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COMMENTAIRE
D’HIÉROCLÈS
SUR

LES VERS DORES
DE PYTHAGORE.
LA PhilofoPhie el’t la pur arion 8: riflerala perfeâion de la nature umaine. 25322335 .
Elle el’t fa purgation , parce qu’elle leatulchjlla délivre de la. témérité 86 de la ÈÀÏÂQJÎ

folie qui vient de la matiete, 8:
qu’elle la dégage de ce corps mon

tel; 8: elle cit la perfeétion , parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité I

qui lui cit propre, en la ramenant retersai.
à la reEemblance avec Dieu. Or il 5,95355?n’v a que la vertu 85 la vérité qui fiai" 45 la
puifl’ent opérer * ces deux chofes; fait; ’"t’

la vertu , en chall’ant l’excès des paf- 1, "tu, a:
(ions; 8: la vérité , en dilIipant les lavêlîtéfm

Tome Il. A

2.. COMMENT. D’Hn’snocLÈs
les feules

taures de
félicité de
l’homme.

ténebres de l’erreur , 8: en redon-

nant la forme divine à ceux qui (ont
difpolés à la recevoir.

Pour cette feience donc , qui doit
nous rendre purs 85 parfaits , il el’c
bon d’avoir des regles courtes 8: pré-

cifes, qui foient comme des aphorifmes de l’art , afinquc par leur
moyen nous puiflions arriver méthodiquement 8: par ordre à la félicité qui cil notre unique fin.

Parmi toutes les regles qui ren-

ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel:
le les Vers dorés , tiennent le premier

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

toute la Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie aâive , que la
vie contemplative. Par leur moyen
chacun peut acquérir la vérité & la.

vertu , e rendre pur ,. parvenir heureulèment à la reflèmblance divine ,

85 comme dit le Timée de Platon ,
(qu’on doit regarder comme un maî-

tre très exac’t des dogmes de Pythagore , ) après avoir rétabli la lamé
8C recouvré (on intégrité 8: la per-

sur. LES Vans DE PYTHAG. 3
feéicion , le revoir dans (on premier
état d’innocence 8: de lumiere.
Pythagore commence par les pré-

ceptes de la vertu active; car avant
toutes choies, il faut: difIiper 85 chaffer la folie 8: la parélie qui (ont en
nous, 8: enfuite il faut s’appliquer

La purgation
doit pi «céder

la Lantern-

platiOn.

à la connoil-l’ance des choies divines;

car comme un œil malade , 8c qui
n’efqpas encore guéri de fa fluxion,

ne auroit regarder une lumiere

éclatante 85 vive; de même l’aine

qui ne polTede pas encore la vertu ,

ne fautoit attacher les regards fur
la beauté 8: la (plendeur de la. vérité ;& il n’el’t pas permis à ce qui

en: impur , de touchera ce qui CR pur.
La Philolophie pratique cit la more
de la vertu; 8: la théorétique , cil la.
nacre de la vérité , comme on peut
l’apprendre par les Vers mêmes de

Pyt agore , où la Philofophie pratique cit appellée , vertu humaine , 8:
la théorétique cit célébrée fous le

Vertu liumaiue .

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

4 COMMENT. D’Hri’snocrès

le: aimes de tout (on cœur: il’continue ,

cefont elles qui te mettront dans la voit
de la vertu divine , 6’ qui te feront maro

cher fur les traces de Dieu.

52:35;: Il faut donc premièrement erre

homme de homme, 8: enfume devenir Dieu.
2:53:65ch L’homme , ce (ont les vertus civiles

le Dieu , un le font; 8e le Dieu , ce font les
fÎZÏMËÎII’f"; ciences qui conduifenta la vertu

étable a .d1v1ne. Or dans l’ordre il faut que

En les petites choies foient avant les
qrdreacry. grandes, fi l’on veut faire quelque

2:33:33: progrès. Vorla pourquor dans ces
vers de Pythagore les préceptes des

vertus font les premiers , pour nous
apprendre , ne c’en par la, pratique
des vertus , i nécclraire dans la Vie ,

que nous devons avancer &monter ,
jufqu’à la reEemblance. divine. Et i.
le but 8: l’ordre u’on le propofe
dans ces Vers , c’efi e donner à ceux

ui les liront le véritable caraétere

de Philofophe , avant que de les ini.

- ticr aux autres fciences.
romanciers Anaref’te, on les a appellés Vers
Èffiâfîgâîdonés , pour marquer que dans ce
enre e’ell ce qu’il y a de plus excelent 8: de plus divin : car c’el’t ainfi

Sun ses Vans me Par-rime. 5
que” nous appelions l’âge d’or , le fié- me: d’ôtî

c e qui a porté les plus grands hommes, en caraétéri ant la différence
des mœurs par les propriétés analogiques des métaux; l’or étant un mé- L’or le (au!
ml très-purôc fans aucun de ces ËÉÇÏuiî’c’"

mélanges terrellres qui le trouvent rein:dans les autres métaux qui lui font
inférieuis ,- l’argent, le fer 8: le cuivre : c’eît pourquoi il cil: plus excel-

lent , comme le feu! qui n’en endre

point de rouille , ait-lieu que es au:
tres fe meilleur à proportion du mêlange terrel’tre qu’ils ont en eux. La.

rouille donc étant la figure 8: l’emblème des vices , c’efl avec raifort
pue l’âge dans lequel ont régné la

ainteté 86 la pureté, 8: qui a été

exempt de toute corruption de

mœurs , a été appellé l’âge d’or : 8:

C’elt ainli que ces Vers étant fouve-

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

ve point comme dans toutes les au- 3::
tres poëfies , un vers qui cit beau 8e lesles autres
un autre qui ne l’ell: point; mais ils 1mm”

font tous parfaitementAbeaux s ils
in

6* COMMENT. D’HIÉnCCLÈs

s repréfentcnt tous également la pureté des mœurs , conduifent à la tel:-

femblance avec Dieu , Se découvrent 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 acun en particulier. Commençons .
donc par les premiers.

Vans I.
Honore premie’rement les Dieux immor-

- tel: , comme il: font établis â or-

donnés par la Loi. numerus Comma la piété , qui le rapporte

ËËLÎÊs.du * à la caufe divine, cit la premiere
2933-4? 8: la guide de toutes les vertus , c’el’t

.13 A; in avec raifon que le précepte fur la
a" 5m” piété ell à la tête de toutes les Loix
ui l’ont prefcrites par ces vers : Qu’il

Cfiant honorer les Dieux de cet univers félon l’ordre dans lequel ils
au; qui; le font établis , 8e * que la Loi éterÏËÎJZËÏ’ nelle , qui les a pro uits , leur a difv-Icsremar-I tribué avec leur efl’ence en les pla-

3m ofl- çant les uns dans la premiere fphere

UCS. ’

mon de la célelle , les autres dans la féconde ,

Sun LES Vans DE Prune; 7
les autres dans la troifieme , 8e ainfi gîmg’gtîm

de fuite , iniqu’à ce que tous les glo- dirham: en
bes célel’tes ayent été remplis. Car SILËÊËËJÊ’C"

de les reconnoître , 86 de les honoà q i
rer félon l’ordre de le rang où ils
ont été placés ar leur créateur 85

leur pere, c’e obéir à la Loi divine , c’el’c leur rendre véritable-

ment tout l’honneur qui leur cit
dû -, comme aufli de ne point trop u ne taurin

relever , ni rabailïer leur dignité ,3:
dans les fent-imens que l’on a d’eux . Dieux infé-

mais de les prendre pour ce qu’ils mm”

font, de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 8e de rapporter tout fiionmeut qu’on leur rend au (cul Dieu
qui les a créés , qu’on peut appel-

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

de trouver, 8e de comprendre la

majefté de cet Erre excellent qui a.
créé le monde , c’elt d’être bien con-

vaincus qu’il elt la calife des Dieux ,

8e le créateur des fubflances ruiloniiables 8e immuables. Ce font ces FilsdeDîeu,

fubllances, ces.Dieux qu’on ap- ’
pelle 1C1 Dieux "naîtrais , parceee incorrup-

I 1V

8 . COMMENT. D’Hn’snoctis ’
ribles de ce qu’ils ont toujours les mêmes’fcntig
premier
Erre.

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

attentifs 8: attachés à ce fouverain
bien , 8: qu’ils ont reçu de lui immuablement 8e indivifiblement l’ê-

tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 8: incorruptibles de cette eaufe qui les a créés -,
car il el’t’di ne de Dieu d’avoir pro-

duit de tel es images de lui-même ,
qui ne fuirent pas capables de s’al-

térer 85 de fe 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 premieres.
Pallium a:
aîtétations

de l’ame de
l’homme.

Et c’elt pour les dillinguer des
antes des hommes qu’on les appelle

ici Dieux immortels, comme ne mou-

rant jamais a la vie divine , 8:
n’oubliant un feul moment, ni leur
efience ni la bonté du pere qui les a
créés; car voila les pallions , les a1térations auxquelles eli fujette l’ame
de l’homme ; tantôt le fouvenant de

fou Dieu , 8: de la dignité dans la:

SUR LES Vans DE PvruAc.

.9

quelle elle a été créée , 8e tantôt les

mettant l’un 8: l’autre dans un cn-

tier oubli. Voila pourquoi les antes 3&3"
des hommes pourroient être julle- Dieux m’en.

ment appellées Dieux mortels, com- fg; 9"”

me mourant quel ueFois à. la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 8e la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui a vivant ainfi
dans le dernier lens d’une vie divine , 86 mourant dans l’autre , autant qu’il cil pollible à une ellénee

immortelle de participer à la mort, Mm de 1.3..
non point par la celiation de l’être, me quelle. ’

mais par la privation du bien être:
car la mort de l’echnce ruilonnable , .
c’el’t l’ignorance 8e l’im iété , qui en-

traînent après elles le éfordre 8c la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui en bon récipitant néceH’ai- Efdm qui

rement dans l’e clavage de ce qui cil gains h
mauvais; efclavage , dont il el’t impoflible de s’afi’ranchir , que ar le

retour à l’lntelligence 36 à ieu ,
qui le fait par la réminifcence.
Or entre ces Dieux immortels , 8e Nécegtéd’ur

ces Dieux mortels , comme je viens 3:03.522..de les appeller , c’efi une nécefiité a" m" (K

A v lhomme.

’1 o COMMENT. D’Htfinocrès

qu’il y ait une elfence air-demis de
l’homme , 8; au-deflbus de Dieu , 8::

qui foit comme un lieu 8e un milieu qui lie les deux extrêmes les uns

avec les autres , de maniere que le.
tout de l’elfence raifonnable fuit bien
plié 8e uni.
253503: je: * Cet être moyen n’el’c jamais abamîcserprif: foin ment dans l’ignorance de Dieu ,

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

connoiEance immuable 8c permanente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8e tantôt moins
Selon que grande. Par cet état de connoilfan2111:1? ce , qui ne celle jamais abfolument ,
i il el’t au-defl’us de la nature humaine,
8: ar cet état de connoifi’ance , qui

n’e pas toujours la même , 8e qui

diminue , ou qui augmente , il cit
au-dcfi’ous de la nature divine. Il ne
s’eft point élévé au-deKus de la con-

dition de l’homme par le progrès de
les connoilTances , 8e il n’ell pas non
gâtrfl’lîïfurzl plus devenu inférieur à Dieu , 8c
’ ’ ’ ’ ’ n’a pas été placé dans ce’rang mi-

toyen par la diminution de ces mêmes connoillances’; mais il e11 par fa

lnature un milieu, un être moyen;

sun LES VERS DE PYTHAG. r r
car Dieu qui a créé toutes choies , a

établi ces trois êtres , remiers ,
féconds 8c troiliemes , différents entre eux par leur nature, 8e fans qu’ils
puiŒent jamais le déplacer 8c le con-

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

ils (ont différents par le rang ui
leur a été donné ; 8e ils ont été

placés dans cet ordre par rapport aux

caufcs qui les ont produits s car comme là , c’ell l’ordre qui renferme les

trois degrés de la parfaite fagelïe,
le premier , le fécond , 8c le dernier;
la fagcfi’e n’étant fagelfe , que parce

qu’elle produit les ouvrages dans
l’ordre 8c dans la perfection , de man
niere que la l’agcfl’e , l’ordre , 8c la Sagerreerare

perfeétion le trouvent toujours en-

femble 8e ne fe fiparent jamais; de

même dans cet univers les êtres produits par la premiere penfee de Dieu, Sentiment
doivent être les premiers dans le ÎiZÎCZTÊIÎËŒ

monde; ceux qui font produits par la Perdre de [a
feconde , les fecouds ou moyens; 8e ÎE’ZÏC’Ï’ÆÎ;

ceux qui reflemblent à la fin des peu a d’erreur-

fées , les derniers dans les êtres rai- Kilimmw
A vj
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lbnnables; car c’eü tout cet arran-

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

Les êtres qui tiennent e premier

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

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

les troifiemes 8e les derniers ans les
êtres raifonnables fout la derniere
image de ce qui cil le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois ordres, le premier el’t ap ellé ici des

Dieux immortels 5 le econd , des
Héros daue’s de bonté Ô de lumiere ,-

8: le troifiéme , des Démons terre res:

comme nous le verrons bientot.
Retournous préfentement aux premiers. Qu’ell-ce que la Loi 2 qu’ell-

ce que l’ordre qui lui cit conforme a
8: qu’ei’t-ce enfin que l’honneur ren-

du par rapport a cet ordre 8e a cette
Loi? La Loi, c’el’t l’Intelligence ni

La Loi , ce a créé-toutes choies ; c’el’t l’lnte lique c’efi.

genee-divine qui a tout produit ,

son Las Vans DE PYTHAG. i;
de toute éternité , 8c qui le conferve
aufli éternellement.

L’ordre conforme à. la Loi , dm mon," ’ ce

le rang que Dieu Pere 8: Créateur que c en.
de toutes choies a attribué aux Dieux

immortels, en les créant, 86 ni les
fait être les uns les premiers , es autres les féconds; car , quoique , com-

me étant les premiers dans tout cet

arrangement raifounable , ils ayent
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,
ils ne [aillent pas d’être différents

entre eux , 8e ils font plus divins les
uns que les autres; 8e une” marque
de la fupériorité 8e de l’intériorité
des uns à l’é ard des autres, c’ell: le
rang 8e l’or re des Sphères célei’tes
qui leur ont été dillribuées félon leur

ell’ence 86 leur puifl’ance ou vertu,

de maniere que la Loi ne regarde

que leur efi’ence , 8e que l’ordre n’ell:

que le rang qui leur a été donné con«

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

ils n’ont pas non plus été (épatés 8c

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

C’ell une er-

reur grainé-

re. V. les temarques.

14. COMMENT. D’Hianoctis
* d’un leal bres * d’un (cul Tout , qui cil le Ciel,

comme confervant leur liaifon

galapiat: dans leur [épuration , 8e dans leur
mes: glui. union félon leur efpece; de forte

in qu’on ne peut même imaginer aucun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-

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

la premiere calife, qui les a produits , fera immuable 84’ ferme
dans fes décrets; qu’elle aura une
. puifl’ance égale à fou efl’ence aqu’elle

Carl? bonté pollédera une bonté non acquife ,
zigileiiaii’ mais adhérente 8e effentielle; 8e que
mit; de: K1: I pour l’amour d’elle-même , elle con-

nerie, m (luira toutes choies à leur bien 8e à
leur félicité. Car on ne peut trouver
tu
d’autre caufe raifonnable de la créa-

tion des choies que la bonté clienfslnjréd eggn- tielle de Dieu ç c’ell Dieu qui cit
lâ’rjnfcal’ff: tout bon par fa nature , ce qui cil:
gznlaccréaà bon n’ell jamais fufceptible d’aucu-

vém’é. "n ° ne envre Toutes les autres taules

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

sun LES VERS DE PYTHAG. 15
befoins des hommes , que de l’indépendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fit

nature a produit les premiers , les
êtres les plus lemblables à lui; les Les me"
leconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,

reflemblance moyenne; 8: les rroi- »

iliemes , ceux qui de tous les êtres les Anges. ’

lemblables à lui , participent le L°Sh°mmw

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

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

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

non-feulement dans tous les genres ,
mais auflî dans les dilïércutcs cfpe-

ces; car ce n’efi ni au hafard que

toutes chofes ont reçu leur place,

8: leur rang , ni par un change-

ment de choix 8: de volonté; mais
ayant été créées différentes par la

Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à la dignité de leur
nature : c’el’t pourquoi ce précepte ,
Honore-les comme ilsfimtplace’s 6’ dif-

pofe’s par la Loi , doit être entendu

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

:6 COMMENT. D’HiÉRooLÈs

ges , & des aines des hommes s car v
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’efpeces placées 8::

ifpofées felon qu’elles ont plus ou

moins de dignité ; 8: voila quelle cil:

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

Quelle cit donc la Loi , &quel

L’opération.

cit l’honneur qui en cit la fuite? ré-

pétons-le encore. La loi cit la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle
il a créé les êtres divins , 8c les a.
rangés 8c placés de toute éternité ,4

. fans qu’ils puilTent jamais changer.
figeql’lïngl’ Et l’honneur conforme à cette Loi ,
nm qu’on c’efi la connoifiîmce de l’efiënce de

fifi figé, ces êtres que l’on honore , & la. refFieurso femblance que l’on s’efforce d’avoir
avec eux , autant qu’il ei’t poflible ;
car ce quc’î’on aime, on l’imite au-

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

A de rien , confifie à recevoir les biens
CE, que c’en qu il nous procure s car tu n’honores

qu honorer
..
choie; mais en te rendant digne de

Dieu. pas Dieu en lui donnant quelque

recevoir de lui, 8: comme difent
les Pythagoriciens , Tu honoreras

’T*------

son LES.VERS DE Pvac. 17
il Dieu parfaitement ,ji tu fais en [bru
f que ton am: joie: fan imagn. Tout
N homme qui honore Dieu par les
H dons, comme un être ni en a bell foin , tombe fans y pen er dans cette

15 erreur de le croire plus puiKant 8: .
plus grand que Dieu. La ma nifi- En? sa”

31 cence même des dons & des o ran- dons n’hono" des, n’ell pas un honneur pour Dieu , agnlfr’rî’i’;

l1 à moins que ce ne foit un cf rit vé- qui imine.

.0 ritablement touché ui les aile of1 frir; car les dons à: es victimes des
a fous ne font que la pâture des flamr- mes; 8: leurs offrandes, qu’un apn pât pour les facrileges : mais l’eiprit
[C véritablement touché, 8: fufiilam-

i ment fortifié 85 afiermi dans l’aiï mour , unit à Dieu; 8: c’eil une né’ cellité que le (emblable fe porte vers
1’ ion lemblable 3 c’ell pourquoi on dit le :183."

. . tu l’utilisa-

h que le Sage el’t fcul facrificateur , "un
n qu’il ei’t leu! l’ami de Dieu, 8: qu’il

ait feu! comme il faut prier; car

35 celui-là fait feu! honorer , qui ne le reul qui
IC confond jamais la di nité de ceux gïfifnmi
if qu’il honore , qui migre le premier
iï comme une hoi’tie pure , qui rend

:5 fou ame l’image de Dieu, 8x qui

18 COMMENT. D’HIÉROCLÊS

Fer?!" 4° le prépare (on efprit comme un Tenu;

l’homme .

LaintTcmple pie , pour y recevoir la lumiere did° la hmm" vine. Qu’ofFriras-tu à Dieu de toutes.

a: Dieu. a I t

les choies terrellres 65 matérielles

qui font ici-bas, qui puma: être fa
véritable image! quel don lui feras-

tu, qui punie lui être intimement
uni, comme cela arrive nièceiïairement à l’eflënce raifonnable , qui cit

purgée 8: purifiée! En eEet , comme
diÎent les mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fur la terre un lieu plus propre

pour y habiter, qu’une am: pure. Ce
ui s’accorde parfaitement avec cet
, racle d’Apollon Pythien , J’habite

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

pieux.
Or l’homme pieux , cil celui, qui

ayant la counoiITance de Dieu , offre
la propre perfection . comme le plus

grand honneur qu’il paille rendre

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

’ incelTamment vers ceux qui les peu-

vent donner , 8: qui en le rendant
toujours digne de les recevoir , honore parfaitement ceux qui les don-
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nent fans ceffe. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-

nierc , 8c nullement par foi-même,

8: par les fentimens de (on cœur,

fait confifier cet honneur en une
profufion inutile des biens extérieurs, 8c cherche à s’acquitter de

ce devoit envers lui , non point en
lui offrant la fainteté 86 la vertu,
mais en lui donnant des biens temporels 8: périfl’ables 3 86 ce [ont des

dons qu’un honnête homme même

ne fautoit recevoir agréablement,
n’étant point donnés avec les difpo-

litions convenables. Et fur cela , voici encore une réponfe d’Apollon Pythien qui mérite d’être rapportée.

Un homme ayant immolé une * hé-

catombe magnifique fans aucun fentiment de piété , voulut lavoir du
Dieu comment il avoit recu fou fa-

* Sacrifice de
aux Boeufs.

. . e , 1’ . -5...----..----. .-

crifice. Le Dieu lui répondit , la fini:ple orge du célebrc Hermione? a e’te’

agréable à mes yeux : Faiiant connoî-

tre par la , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’oErano’e la plus
chétive, arec qu’elle étoit relevée

par les entimens d’une véritable
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Rien n’en Je I .1 cl l à d

nahua à picte , avec l’a-picte tout cil: agréa,

ont: (au: ble a Dieu , milieu que fans la picte

"me rien ne peut jamais lui plaire. i
En voila affez pour le préfent fur

la faimeté: mais parce qu’une obier-

vation exaéle 8: immuable conferve la Loi de l’arrangement de cet:
bien appelléllDIVCl’S. 8e que c’étoit la coutume ’

du "0m de des anCiens de nommer ferment ,
ourquoi. v. un nom myflérieux de inefable,

ferment
a:obfervation
d, , . sdel’c
" Km. le gardien de,cette
avec raifon qu’après le précepte des l

. Dieux on met ici le préce te du lerment comme une fuite dépendante
se néceffaire.

V a n s I I.
Refizeâe le firmeru arec toutlijbrte
de religion.

Nous venons de Faire voir que la
Loi cil la vertu de Dieu , par laquelle il opere toutes chofes.immua636m: 67E blement 8: de toute éternité. Et ici , ’

3m", "me, en conféquericc de cette L01, nous

alpax:- dirons que le ferment ell la caulc
men, divin. qui conferve toutes choies dans le

son LES VERS ne PYTHAG. u
même état, 8: ni les confirme .65
v. les Remarques.
allure , comme citant fermes .8: fla. bles par la Foi du ferment , 86 con-fervant par la l’ordre établi par la

Loi , de .maniere que l’immuable
arrangement de tous lesétres créés ,’

n’ell que l’effet de la Loi qui les a.

produits , .8: du ferment qui les
maintientôc alfure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: ar-rangés par la Loi, c’e -là le » rin-

cipal ouvrage & le premier e et du
ferment divin , qui cil: fur tout , 8e:
toujours gardé par ceux qui penfcnt

toujours Dieu; mais qui cil: fouvent violé par ceux pui n’y penfent

pas toujours , & qui ’oublient quelquefois. En effet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le

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

Serment ,

Loix divines , 8: le lien par lequel

divines.

font attachés au Die-u Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoî-

tre; de parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui, reijcÊÎent toujours
lefermene , 6: ceux qui s’en détachent

l’ohferva-

lion des Loîx
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quelquefois, fe rendent alors impies envers ce ferment , non-feulement en tranfgrefi’ant l’ordre de la

Loi divine, mais aufli en violant la
Foi du ferment divin z & tel ei’c le .
Sermentjmië ferment qu’on peut dire inne 8c eflèrz-

iflîfêffai. lie! aux êtres raifonnables , de (e tefannables. nir toujours uniquement attachés à.

leur Pere de Créateur , 8e de ne
tranfgrelfer jamais en aucune manicre les Loix qu’il a établies.

le ("mm Mais le ferment auquel on a rehumain- cours dans les affaires de la vie civiv
le , cit l’ombre 86 comme la copie
Quelle en la de ce premier; 8: il mene droit a la"
ïzîu’âuafeiî vérité ceux qui s’en fervent comme

ment lill- il faut; car dillipant l’ambiguité 85
"mm l’incertitude des delfeins de l’hom-

me, il les rend clairs 8: certains ;

il les fixe, de les force à. demeurer
tels qu’on les a déclarés , foit dans

les paroles , foët dans les actions ,
d’un Côté en découvrant la vérité de

ce qui en: déja Fait, 8: de l’autre en

exigeant 8: amurant ce qui cit enco-

re à. faire. Voila pourquoi il cil très-

julle de refpeéter fur tout le ferSerment di- ment. Le premier , qui précede par

son LES VERS’DE PYTHAG. a;
fon eEence , cil: rcfpeé’table , comme vin , i: gagé
le gardien de l’éternité; 85 le fer- d°1’5"mké°

ment humain , qui cit un fecours af- Serment hufuré dans les affaires de la vie, doit 33°33er
être refpeété comme l’image du pre- au aËairqs.’

mier , 8: comme celui, qui après ,;*;;*;;;;l;
le ferment diVin , cil le plus fût dé- le muffin-dé-

pofitaire de la certitude de de la de
vérité, 8: qui enrichit de mœurs Mœurs cx-’
très-excellentes ceux qui ont appris Éjâîïnïf’n’;

à le refpeéter. r66! qu’on:

Or le refpeét dû au ferment , ce 1° r"-

n’eit que l’obfervation aufli fidcle 8c

auiii inviolable qu’il cit poiIible , de
ce qu’on a juré: de cette obferva-

tion cil: la vertu , qui aifocie unit
avec la (labilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le refpec°tent par une néceflîté toute fran-

che 8: toute libre. j

L’ineffable fainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la converfion à Dieu, lorique par les ver.
tus purgatives nous guéridons la
tran greflion de ce ferment divin :
mais la fainteté 85 la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les
vertus politiques ; car ceux qui pof-

as COMMENT. n’HrÉnËoctÈs

5:11le vertu iedent ces vertus font les feuls qui
ïezâgiîz’m puiffent être fideles dans les fermens

dans le m- de la vie civile;& le vice , perede
(fîm- d l’infidélité 8: du parjure , foule aux

me, te e . ,. . . ,

l’infid ne. pieds le ferment par imitabilite 8c

inconfiance des mœurs. En effet,

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

être Edeles
au
hmm à leurs fermens a 8: les uns 8x les

autres par-tout où ils croiront trouver leur avantage, ne dépouillerontils pas le refpeét du ferment , 8: ne

renonceront-ils pas a tous les biens
divins pour des temporels 86 périf-

fables? Mais ceux en qui la polfeffion des vertus cil ferme de allurée ,

Moyrm de ceux-là feuls faveur confervcr le
3353;; refpeét qu’exige la majellé du fer-

rement. ment. Or la voie la plus fûre out
conferver inviolablement ce refilât,
c’elt de n’en ufer ni témérairement ,

8: au hafard , ni pour les moindres

choies , ni pour mieux aflurer ce
que l’on raconte; mais de le référ-

ver pour des chofes néceifaircs 8:
honorables , 8c pour les feules occafions
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fions ou il ne aroît d’autre voie de

Occafion l’eu- i

falut ne par a vérité du ferment.

le ou le ferment doit

Et le cul moyen que tous les aflif-

être permis.

tans foient perfuadés de la vérité

de ce que. nous aHurons, c’en de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, & de

ne une: à notre prochain aucun

. ’fujet de foupçonner que nous foyons

capables de préférer quelque fortune que ce puiife être à la vérité ,

foit que nous ayons , ou que nous

n’ae précepte
ons as
juré. .
, refireêîe le ferment,
nous ordonne non-feulement d être

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

tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment , c’efl: le lus court moyen

d’être toujours fi clés 8c véritables.

L’habitude de jurer précipite Facile-

ment dans le parjure , au-lieu que
la rareté du ferment en produit d’ordinaire l’obfervation ; en effet ou l’on

ne jure oint , ou fi l’on jure , on en;
véritab e 8c fidele, la langue ne s’avançant point trop ,- 8c ne prévenant

point la réflexion par la malheureufe

Tome Il.

Parjure naît
de l’habitude

de jurer.
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habitude de jurer, 8c l’efprit ne fe
lailfant point féduire 8c corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-

rit cil: conduit 8: régi par les mœurs

honnêtes; 8c la langue cit tenue en
bride par l’abi’tinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde

parfaitement avec l’honneur que le

premier Vers nous ordonne de rendre aux Dieux; car elle cit la com.
Fidélité du

ferment ,
compagnon.
(épaulai: de
la piété.

pa ne inféparable de la piété. AulIi

le erment cit-il le gardien de la Loi
divine pour l’ordre .85 l’arrangement

de cet univers. .

Honore donc cette Loi en obéiffaut à ce qu’elle ordonne , 85 refpeâe le ferment en ne t’en fervant

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

Mais en voila affez fur les premiers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 85 l’arrangement ,

86 fur le ferment qui cit la luire 8: la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut
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honorer l’être que nous appellons Erre AngéliAngélique , l’Autcur de ces Vers honoré, quc,doit être

pourfuit.
vus III. Honore enfuit: les fieras pleins de
borné 6’ de lamine.

CE font ici les êtres moyens entre
les eifences raifonuables , 8e qui tenant la féconde place après les Dieux

immortels , précedent la nature hu-

maine , 8: lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tiennent donc la féconde place , il faut

leur rendre les feconds honneurs,
en foufentendant aufli à leur égard
ces mots du premier précepte , Honore-les comme ilsjbrzt placés 6’ défiio-

fi’s par la Loi; car toute la vertu 8c
la force de cet honneur confiitent à Pour honoconnoître véritablement l’elience de Effucfffigï

ceux que nous honorons; cette con- tonnent:
noilfance nous faifant trouver d’a-Ë’â’fiâîlâ;

bord fans peine tout ce que nous de- mm-

.vons dire 8: faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-t-on convenablement à ceux
Bij

car-v.
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que l’on ne connoît point, 8: comment ofl’riravt-on des préfens à ceux

,dont on ignore la dignité? Le rer
mier donc 8: le feul véritable onneur , à. l’égard même de ces Héros

pleins de bonté 8: de lumiere , c’eflt

a connoiifance de leur eifence 8:
de leur ordre , 8: le difcernement
précis 8: jufie de leurs emplois , 8:
de la perfeâion qu’ils contribuent

de leur part à. cet univers , en conféquence du rang qu’ils occupent;

car nous devons proportionner en
toutes chofes a leur elfence l’honneur que nous leur rendons , 8: cette
mefure ne peut venir que de la con-

noiifance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
8: le rang de chaque être , alor. ieu-

lement nous pourrons leur rendre

Auçunfîfam- l’honneur qu’ils méritent , 8: que la

3° [T’Œfj’ff Loi veut que nous leur rendions. Et

hominem: nous n’honoretons aucune nature
IÀËÏGÏÏM i férieure à la nature humaine;

Principe- mais nous honorerons [principalement les êtres qui font upérizurs à

c: (ont les nous par leur elfence , 8: ceux qui
faims.
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étant nos égaux font diflingués 8:
élevés au-defi’us de nous par l’émi-

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

par leur eifence , le premier 8: le

plus excellent , c’eft Dieu , qui a
créé toutes chofes ; 8: c’eft lui auiïi

ui doit être honoré par deflus tous,

ans aucune comparai fou ni concurrence. Et ceux qui tout après lui , 8:
par lui les premiers dans le monde ,

qui penfent toujours à lui, qui expriment 8: repréfentcnt fidèlement
en eux tous les biens dont la caufe’,
qui les a Créés, les a faits partici-

pans, 8: que le premier vers appelle Dieux immortels, parce qu’ils

ne meurent jamais , 8: qu’i s ne

quittent jamais la relfeinblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-

verent toujours , 8: de la même maniere ; ceux-là , dis je , doivent recevoir après Dieu les premiers honneurs. Les feconds honneurs ,’ 8: les
honneurs moyens font dûs aux êtres
. m0 eus , c’efi-à-dire , qui occupent

le e coud rang , 8: qui font appel-

. V B iij
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lés ici Héros pleins de bonté ô de [tz-

D’oijivîentla miere, qui penfent toujours à leur

hangar". Créateur , 8: qui font tous eclatans
lumiere
dont
r -de lal férevêtus. de la lumiere
qui rejaillit

licité dont ils jouilfent en lui, non
pas pourtant toujours. de la même

maniere , 8: fans aucun changement ;icar étant unis à Dieu comme

moyens , 8: ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans

pouvoir s’en détourner , ils mar-

chent toujours autour de ce pre-

Vàffs’mu’ mier être , mais avec des efforts qui

q ’ ’ ne font pas toujours égaux ; 8: (par la.
pleine connoiifance qu’ils ont ’eux-

mêmes, ils féparent 8: réunifient
l’intimité immuable que les premiers

êtres ont avec Dieu , en faifant de
la fin de l’intimité de ces êtres

le commencement de leur initia-

tion. C’eft pourquoi ils font appel-lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

l’exçellence pithéte fignifie excellents , mar-

ffnfigfuf"; quant par la racine qu’ils font pleins
dans la lu- e bonté 8: de lumiere , ne tombant
mitre.

’amais ni dans le vice ni dans l’ou-

limer , li; 8: le terme de Héros , venant
H"°"»P°"’ d’un mot qui lignifie amour , pour
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marquer que pleins d’amour pour
Dieu, ils ne cherchent qu’à nous
aider à paifer de cette vie terrel’cre

à une vie divine , 8: à devenir Citoyens du Ciel. On les appelle auiIi

Eparu,’

amours. V4
les remarguet.
Car dolman

en Grec cit
bons démons , comme infttuits &pourdaempn,
favants dans les Loix divines ; 8: me": ’ "1’
telligcnt. ’

uclquefois on leur donne le nom
’Anges , comme nous déclarant 8:

nous annonçant les regles par la
bonne vie 8: la félicité. Quelquefois aulIi , felon ces trois feus , nous

partageons en trois claifes tous ces
êtres moyens, ceux qui approchent
le plus des êtres céleltes 8: divins ,

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

nous les appellons Héros ; 8: ceux

ui tiennent le milieu également
éloignés des deux extrêmes , nous

les appellons Démons ; comme Platon l’a pratiqué très-fouvent. D’au-

tres ne donnent à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms
les. apq. ,V,en7,...
pellarit Anges , Démons, ou Héros ,

par les raifons pue nous avons dires 5 8: c’el’t ain

1 qu’en a ufé l’Au- ’

tout de ces Vers: il les appelle

V B iv
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Hiérnclès re-

lev: trop ici
la nature anfélique. V.

es Remar-

qua,

Héros pleins de bonté 6’ de lamier: ;car

ils font à l’é ard du premier genre ,

comme la plendeur à l’égard du

feu , 8: comme le fils par rapport au
âcre; c’elt pour uoi ils font célé-

rés comme engins des Dieux , 8:
avec juliice a car ils ne font point nés

de race mortelle , mais ils font produits par leur caufe uniforme 8: 1m-

ple , comme la lum ere vient de
l’elï’ence du corps lumineux , je dis

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

ténebres. Et à cette lumiere obfcure,

répond analogiquement le troifième genre d’êtres a c’cl’c-à-dire , le

genre humain , à calife du penchant
qu’il a au vice 8: à l’oubli, qui le

rend incapable de penfer toujours
à Dieu. Il cil inférieur aux êtres qui
ï penfent toujours , en ce qu’il cefe quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il eli fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 8: qu’il cil

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

(LI
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céleltes en dépouillant toutes les af-

fections chamelles , 8: en le déga-

geant de toute la corruption du

corps; 8: voila fa lumiere. Alors grimai les
celui qui a été honoré de cette graa vâïzmï;

ce divine , devient di ne de nos nom.
hommages 85 de nos relîcéts , com- me ayant relevé 8:: orné en lui l’é-

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

Or tout homme qui aime Dieu doit Ceux qui aï-

aulIi aimer tout être qui a avec Dieu 22:33,;
quelque refi’emblance , foit qu’il îquîluiref-

poH’ede cette refiemblance de toute âEanün,
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife cire-

que depuis quelque temps , comme ’

tous les hommes qui le font dillingués par l’éminence de leur vertu,

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

V a R s I V. .

Rififi: "fi les Démons terreflres, en ou rimés;

ontl? vécu
leur rendant le culte qu: leur O
a]? qui
Ie’- 1g”
"m -

gmmemmt 4:2. plaît]?
Remuques.

tI’

L’AUTEUR de ces Vers parlant des

ames des hommes qui ont ornées
Bv
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de vérité 8: de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de fcience

85 de lumiere; 8c enfuite our les
dil’tinguer des Démons qui Pont tels

par leur nature, 8: qui tiennent le

milieu ,- comme on l’a déja dit , il

ajoute cette épithete terrifias ,- pour
Pythagore a faire entendre qu’elles peuventcon-

plutët em- verfer avec les hommes , animer
"m
mm des corps mortels , 85 habiter fur la
out dire
aux qui (ont terre. En les appellant Démons , il
ïfï’v’l" les fépare des hommes méchans 85

impies ui (ont très-ignorans , 85
par con é uenr très-éloignés d’être

Démons; en ajoutant l’épîrhete ,

terrçjlrcs, il les fépare de ceux qui

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

nature à vivre ur la terre, ni à ani-

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

celui qui étant homme par la na-turc , el’r devenu Démon par l’habi-

tude 8: la liaifon, 85 favanr dans
les chofes de Dieu. Le troificmc

genre cit appellé fimplement 8: proprement terrejl’e, comme le dernier

des fubliances raifonnables, 8: en-
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tiérement adonné à la vie terrelire;

Car le premier cil cél.lle , 85 le fecond , celui du milieu , el’t éthérien.

Ainfi donc , tout les hommes étant
temflres , c’el’c-à dire , tenant le troi-

fieme 85 dernier rang parmi les fubftances raifonnables ; 85 n’étant pas
tous Démons, c’ell-à-dire , doués de

fcience 85 de lumiere , c’elt avec rai-

fon ue l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terrefires ,

si l’a em-

fout pas hommes; les Héros 85 les

après leur

Dieux immortels ,’ qui par leur na-

mortfontdevenus égaux

ture font fort fupérieurs aux hom-

aux Anges.

ioyé ou:
pour lignifier les hommes f ges 85 lignifierp
les
vertueux; car tous les hommes ne hommes faa: verfont pas fages , 85 tous les lages ne ges
tueux , qui

mes , étant aufli doués de fagelfe 85

de vertu.
Ce Vers nous ordonne donc de
refpeé’ter 85 de vénérer les hommes

qui ont trouvé place dans les ordres
ivins , 85 qu’on peut regarder comme égaux aux Demons , aux Anges ,
85 aux Héros; 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
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comme l’ufage ordinaire du mot
’ Démon terreflre pouroit le perfuader;

puifqu’en un mot , tous les êtres
inférieurs à la nature humaine ne
doiVent nullement être honorés. par
ceux qui font touchés de l’amour

de Dieu , 85 qui fentent leur dignité 85 leur noblelTC. Nous n’honore-

rons même aucun homme , après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’el’t rene

du fembla le à eux , 85 .s’il n’en:

com ris dans le chœur divin. Quel
en onc l’honneur 85 le refpeà’
qu’on leur doit a c’eli, dit le Vers,

de leur rendre le culte qui leur e llE331? :313; gitimement dû ; 85 ce culte con ilie à.
que l’on doit obéir aux réceptes u’il nous ont

3;: au laurés, 85 les regar cr comme des
loix inviolables; à fuivre les mêmes

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

empêcher de nous ap rendre , 85

u’ils ont tranfmis à eurs fuccefeurs avec mille peines 85 mille tra-4
«vaux, comme un hérita e immor-

tel, en confignant dans eurs écrits
’ our le bien commun des hommes,

. es élémens des vertus , 85 les rê-
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gles de la vérité. Obéir à leurs réles , 85 y conformemfa vie , c’el’t les

honorer plus véritablement 85 plus
folidement , que fi l’on faifoit fur

leurs tombeaux les libations les lus

exquifes, 85 que fi on leur o toit
les facrifices les plus fomptucux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit

aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par ’le Créateur , 85

pafi’ant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 85 les célel’tes,

finit 85 le termine aux hommes qui
ont été vertueux 85 gens de bien:
mais arec u’il faut faire aufli grand
état es liai ons qui fe trouvent dans

la vie , comme des peres 85 des
parens , qui uoiqu’ils ne foient pas

abfolument ans cet ordre de perfeétion 85 de vertu , ne laifiènt pas
de mériter nos refpeéts par la di-

gnité de la liaifon que nous avons
avec eux, l’Auteur ajoute.
’ü
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V a R s V,
Honore aufli ton pare Ô tu mere , 6’
tes plus proches parens.
fiîflgîjgsîî IL vient de nous ordonner de ref-

mens kan: ceter 85 de venérer les gens de
9mn” ien, comme des hommes divins qui
jouilfent de la félicité; 85 ici il nous

A exhorte à honorer notre pere 85 no-

tre mere , 85 ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foient, a caufe de
la même néceflité de liailon. Car ce

que font à. notre égard les êtres fuperieurs , dont les célel’tes nous

Nosperes a; tiennent lieu de peres , par la liaifâfrérfîaîgât fou qui cit. entre eux 85 nous de
apotrcégard toute éternité 5 85 les Héros nous
gâîsïnlgês. tiennent lieu de parens; c’elt cela

meme que font pour nous dans cette.
vie mortelle nos peres 85 meres , 85

leurs proches , qui les touchent de
plus près(par le fang , 85 qui par

cette rai on doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 85 mores. Comment les ’
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honoreronsnous donc 2 Sera-ce en
réglant notre vie par leurs fenti-

mens, de forte que nous ne pen-

lions ni ne faillons que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette maniere notre emprell’ement pour la
vertu, dégénérera en eniprelfement

pour le vice, s’il fe trouve qu’ils
oient méchans 85 vicieux. D’un
autre côté aulli , les mépriferons-

nous à caufe de la connoiflance que

nous aurons de leurs vices? mais
comment obéirons-nous par la à la

Loi qu’on nous donne ici ? Pouvonsnous en n’honorant ni nos peres 85
mores , qui font l’image des Dieux,
l,

ni nos parens qui reprélcntent à.
notre à égard les * Héros , pou-ne: Anges.
vous nous , dis-je n’être pas impies envers ceux auxquels nous convenons nous-mémes qu’ils tellem-

blent 2 Et cette vertu que nous croirons pratiquer en défobéilTanta nos

peres 85 mercs , à caufe de leurs vi-

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

au contraire nous leur obéillbns en

tOut , comment le peut-il que nous
ne nous éloignions pas de la piété k
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de la pratique des vertus , s’il ara

rive que par la corruption de leurs
mœurs , ils ne nous enfeignent pas
la vérité 85 la vertu? Car fi tout ce

que nos eres 85 meres nous ordonnent étort vrai 85 bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorderoit parfaitement avec l’honneur 85
l’obéilÏance que nous devons aux

Dieux. Mais fi la-volonré de nos
peres n’efl: pas toujours conforme

aux Loix de Dieu , ceux qui fe trouvent dans cette efpece de contradiction 85 d’antinomie , doivent-ils
Ce que l’on faire autre chofe que ce que l’on
âgirnââliïonn- pratique tous les jours dans les au-

mu,dûan°.tres evorrs, qui en certaines conPC"! a: gne- iODÔIU res le trouvent incompatibles,

ICI ne 32C. s - 1 - .

and, 9., 85 ou il faut necefl’airement Violet
mali riflé. l’un pour fauver l’autre 2 car deux

bonnes mitions nous étant propofées, l’une bonne 85 l’autre meilu

De de"! lente , il faut nécefl’anement pré-

gomma", feter
uand on ne
hennes
ac-laI meilleure
gui?!" peut pas s’acquitter es deux. C’ell

ont la . . , ,. .

mima, une bonne action dobeir à Dieu;
c’en’el’t encore une bonne d’obéir à.

fon pere 85 à fa mere. Si ce que
Dieu 85 nos peres exigent de nous
las-1.4. IML.A
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s’accorde , 85 qu’en leur obéifiant

nous tendions à la même fin , c’ell

une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cil indilpenlable.

Mais li la Loi de Dieu nous ordonne
une chOfe , 85 celle de nos percs une

autre , dans cette contradiétion ,
qu on ne peut accorder , nous de- leskulesoe.
vous obéir à, Dieu en défolaéilfant "fixatif
à nos peres dans les feules chofes ou :IÎnldél-obüt
ils n’obéifl’ent pas eux-mêmes aux à1""’!’""’

Loix divines 5 car il n’ell pas pollible

que celui qui veut oblerver exactement les réglés de la vertu s’accor-

de jamais avec ceux qui les violent.

Dans toutes les autres chofes nous

honorerons nos peres 85 meres de fans bornes
tout nOtre pouvoir , 85 fans bornes, 23’," :93; a

en les fervant nous-mêmes , 85 en point cou-

leur lburiiiŒant abondamment , [323,33
de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoin;car il el’t très-julie qu’ils

fe fervent de ceux qu’ils ont en-

f..- .--.-.... -’.--

gendrés 85 nourris. Mais pour ce que C’eIH dire .
nous n’avons pas reçu d’eux , la Loi "Î" "La,"

le déclare libre , a: l’affranchit de 31321,13;
leur puilTanCC , 85 elle nous ordonne nom "n°d’en chercher le véritable pere, de

--...---.nv
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nous y attacher , 85’ de travailler
particulièrement a nous rendre con à

formes à fou image 5 85 par ce

moyen nous pourons conferver les

biens divins 85 les biens humains : 85
comme nous ne négligerons pas nos
peres fous un Vain prétexte de vertu ,

nous ne tomberons pas non plus par
une obéiflance aveugle 85 inlenfée

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

Que s’ils nous menacent de nous
faire mourir pour notre défobéiïaiio

ce , ou de nous déshériter , il ne

faut pas nous effrayer de leurs me-

Cella-dire , naces; mais penfer d’abord fur quoi
le corps.

. . elles tomberont. lls ne menacent

fiaflf’â’fil; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

mon: pour; el’t à couvert de leurs emportemens ,
jïfft’ïqu’ qpi ne peut foulïrir de leur injullice,

Diru. . qui ne vient point d’eux , il faut
le conferver libre 85 fournis à Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

gfiftfii’éï; nous ordonne de rendre à nos pècorps ni nos res , c’ell de n’épargner pour leur
Ëfgi’cgfiz 1° fervice , ni nos corps ni nos biens ;
nos pues 65 c’elt de leur être entièrement fou-

mm- mis dans tout ce qui regarde ces
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deux minilleres; car il cit féant 85

julle de ne leur refufer jamais le
.fervice de nos. mains :lau-contrai- plumant.
re , plus ce fervrce fera pénible , vrl , c: «11230253-

85 d efclave , plus nous devons b1, a si; ,l
nous y plaire 85 nous en tenir ho- Plus il me
nores. Encore moxns devons-nousag

,, .r as -

leur refufer les biens qui leur font h°n°mb1°e
nécefl’aires, 85 diminuer leur dépen-

fe par un efprit d’avarice ; mais nous

devons leur fou rnir abondamment ,

85 de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouiflant , 85

en nous trouvant heureux de les

fervir de nos biens 85 de nos perfonnes; car pratiquer ces deux chofes avec joie , 85 d’une franche volonté, c’elt accomplir la Loi de la

vertu , 85 payer les droits à la nature. Voila quel el’t l’honneur que

nous devons à. nos peres 85 à nos

meres. Celui que nous devons à.
leurs roches , 85 qui n’eii que le
feeon , fe mefure par le degré de
parenté , de forte qu’après nos pè-

res 85 mcres nous ionorerons plus
ou moins nos parens , félon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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V E R s V I.
De tous les autres hommes , fins toi:
ami de celui qui [e dijlingue par fa

761111. ’

gréteptesfut Amis le précepte qui prefcrit le
’m’m’ premier honneur que nous devons
A la parenté à la premiere parenté , 85 celui qui
fsânfïîec regle l’honneur que nous devons à

bien)?! avec nos peres 85 nacres, 85 à- leurs pro1;: 533.5: ches, 85 qui elt- une dépendance du

premier , voici tout de fuite la L01

mon nous [O ne out con r

’ d n t acier

l’amitié. C’eft de choilir pour notre

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

être recher- i d fi f f

me, Pou, 1, tion es vertus , a n que nous a flamant": lions de l’homme de bien notre

ppur
llntéf &e , que
m,
pour
une ami
onuebeau
’ nous ne recherchions pas fon amitié
par aucun autre intérêt ; de forte
que ce précepte cil entièrement femblable à l’avertiflbment qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme la on nous
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a dit ue nous ne devions honorer
85 vénérer que ceux qui (ont 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 85 de la ver-

tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 85 pour nos peres 85 leurs
proches , on le repofe (in la nature;
car un pete , un frere attirent na- Lavertunoug
tutellement le refpçé’t; .mais les au- 251;???
tres, je veux dire les amis, c’el’t la en: l’a m3:

vertu feule qui en. fait le prix ,1; gugiflfgg
comme c’el’t elle qui fait le mente ànospatens,

de ceux qui font morts.
Les êtres qui précedent .ces derniers , c’eli la nature même qui les
rend refpeé’tablcs , 85 qui nous or-

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

85 nos parens , qui dans une nature mortelle nous rîrèfentent inceil’amment l’image e la parenté

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

Voila quelle doit être la premiere

recherche , 85 la premiere acquifi-
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tion d’un ami : nant aux moyens

dont on doit le (iervir pour le conferver pendant qu’il contribuera à

notre véritable bien , ou pour

l’abandonner s’il vient à le corrompre 85 à ne plus obéir aux ré-

ceptes 85 aux confeils qui ten en:
à la perfeétion 5 on va nous les

enfeigner.
.
VER-s Vil, VIIl 85 1X.
OIËrP°m1Ë°k Cela toujours à fis doux avertifimens ,

au
tex
ami en
lui I.-. .. ,A
.. . ..
flambas, à à fis gâtons honnnetes 6’ utiles.
Cede si ton

parlant me Et ne viensjamazs a hoir ton ami pour

douceur Ô ’ le

a lainant. une legere flatte , autant que tu ,
coute [ont de Peux.

bons ferrures.

Mais l’expli- Or [a méfia. habite près de la nécation d’Hié-

raclés eflplus cgflùc’.

profonde.

Conduite ON traite ici comment il faut
q"’3nd°" le conduire avec fes amis. Premiè-

avorravec . ,

fcs amis. renient, il faut leur céder ,85 leur
Obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font

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

nous la vertu , 85 que nous les ai.

diops réciproquement à la faire
crOitre en eux; car comme compa- kummel"
nous de voya e, 85 marchant en- des campa.
omble dans le c emin de la meilleu- 5232;? u,
te vie , ce que nous voyons mieux doiflvéiiti’gii-

l’un que l’autre , nous devons le
dire 85 le rapporter à, l’utilité com-

mune, en cédant doucement aux
bons confeils de nos amis , 85 en

leur faifant art de tout ce que
nous avons d’honnéte 85 d’utile. Et

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

arill’able 85 mortel, nous ne devons jamais avoir avec nos amis le
moindre diEérent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui font

nos amis pour les plus grands des
biens. Nous fup errerons donc nos
amis en toutes chofes , comme étant
liés à eux par la plus grande de toutes les nécelïités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un [cul point
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intente cho-où nous ne les fupporterons pas.
32,133,236 Nous ne leur céderons nullement ,
porte: res lorfqu’ils le billeront corrompre;

am” 85 nous ne les fuivrons» en aucune
maniere , loriqu’ils quitteront les

voies de la (tigelle pour rentrer

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

loin du but de la vertu ; mais nous
ferons tous nos efforts pour redrelï-

fer notre ami, 85 pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pouvons le perfuader , nous nous tiendrons en repos fans le regarder comme notre ennemi, à caufe de notre

H Il ancienne amitié, ni comme notre

ËLÏË’RËÏC’,’ ami , à caufe de fa corruption. De...-

en fatiguant forte que par cette feule raifon :5 ’
âuLÆlffâË nous le quitterons 85 le renonce-

rons, comme incapable de nous

aider de fa part à cultiver 85 à. faire

croître en nous la vertu , pour lauelle feule nous l’avions recherâïé. Mais il faut bien prendre arde que cette féparation ne dégénere en inimitié; car quoiqu’il ait

rompu le premier notre union ,
nous fommes obligés d’avoir un
très-grand

1
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très-grand foin de rappeller a fou Devoirs en-

devoir , fans nous réjouir de 1511:3??an

chûte d’un ami, fans infulter à. fou qu’ils s’éloi-

erreur, à fa faute : mais plutot
en Enfin de 1.
- a nentduches
compatill’ant à (on malheur avec "ml-

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

des chofes qui peuvent le ramener

au falut par le repentir. Or les

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

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

de fes malheurs , en es faifant fervir à notre ambition 85 à. notre va-

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

peller à leur devoir par le repen«
tir , c’el’t de fuppotter leurs torts ;
c’el’t de n’entter avec eux dans au-

(rune difcufiion trop exaéte de nos
intérêts; c’elt d’avoir de l’indul en-

ce, 85 de ne pas tout prendrea la

Tome Il. C
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aulli grande qu’il eli:

en notre onvoir: voila pourquOi

l’auteur e ces Vers ajoute , autan:

la puîlffance que tu le peux. Et enfuite, afin que

a; nous ne mefurions pas la piiilTance
parla Mon- pat la volonté , mais par les forces
ËÉ,’E:Ê2:,PÊÇ de la nature, autant que la nécef-

13 mm"; fité furvenant en peut faire troupuiiranee ha- ver , il nous avertit que la puiflance
flafla? habite près de la nécefité 3 car chacun

e nous cit convaincu tous les jours ,
par fon expérience , que la nècef-

lité lui fait trouver plus de forces
u’il n’avoir cru en avoir. Il faut

donc nous bien mettre dans l’ef-

prit , que nous devons fupportet
nos amis , autant que la nécellité

nous fera voir que nous le pou-

vons, 85 que ce qui nous avoit pa* ,ru infupportable , nous devnns le
rendre upportable par la nécelïité
de l’amitié s car il ne faut pas nous

imaginer que le courage 85 la générolité ne doivent être employés
qu’à fupportet les chofes qu’ordon-

nent la’viOlence 85 la force. Tout

ce qui va à. conferver ou à, rega-
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gner nos amis , demande 85 mérite

une plus grande patience, comme

étant des ordres mêmes de la né-

CCllîté divine. Or pour les fagcs , la
nécelïité de l’efprit cit plus forte

85 plus puiEante que toute la force qui vient du dehors. Soit donc
que tu regardes la nécellité qui
vient des conjonâures 85 des cir-

conltances, Toit que tu confideres
la néceflîté de la volonté , cette
néceflité libre 85 indépendante ,

qui cil: contenue dans les bornes de
la feieuce , 85 qui émane des loix
divines , tu trouveras la mefurc de
la paillânce qui cil en toi , 85 que
ce Vers veut que tu employcs pour
tes amis, en t’ordonnant de ne pas

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

faute. En effet ce vers compte pour

très. cu de choie tout ce ui ne

touche point l’ame: il nous éfcnd

de faire de notre ami un ennemi

pour de vils intérêts , 85 il nous
ordonne de tâcher par une indiffé-

rence cnticre pour toutes les chofes extérieures, de regagner notre

Cij

Nécemré de

l’elpiit plus

forte que

tout ce qui
vient du dehors.
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ami, 85 de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nous avons confervé nos amis autant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappellé 85 redrefii’:

ceux qui fe laifibient gagner au
Ne rendre ja-

mais la pa-

reille à nos
amis , quand

ils en ufent
mal avec

nous.

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

nous; que nous ne leur avons
pas rendu la pareille, quand ils

ont les premiers renoncé à notre
amitié ; car voila ce qu’exige la
Loi lattée de l’amitié, Loi qui cil:

L’amitié cil

la fin des
vertus , 85

leur principe
au la piété,

d’une vertu très-éminente, 85 ui

comme très-parfaite , excelle ur
toutes les autres vertus;puifque la
fin des vertus , c’ell; l’amitié , 8.5 leur

principe, c’ell la piété. Les regles

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

parfait des vertus. Comme donc il
faut toujours confervcr la juliice ,

nonfeulement avec ceux qui en
ufent bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous faire
tort , 85 cela , de peut qu’en leur ren-

dan: le mal pour le, mal, nous ne
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tombions dans le même vice; il faut Amîtîégém.
avili toujours conferver l’amitié , ËËÏÏÎÏÂŒË’Ï’

c’eli-à dire l’humanité pour tous fifhzïnîgff»

ceux qui font de notre efpece. Or mais dina’
nous donnerons la jul’te mefure à "mmm’
l’amitié, 85 nous placerons chacun

dans l’ordre 85 le rang convena-

bles, li nous aimons les gens de

bien, 85 pour l’amour de la natu- L ç
te , 85 pour lamour de leurs in- bien doivent

, . es gens Je

clinations , comme c0nfervant en errârîjîfâu’r

eux la perfection de la nature hu- Ê: i. imam
maine; 85 li nous aimons les mé« & d° la"

chaos, dont les inclinations 85 les Fig; méfentimens n’ont rien quipuiflie nous fgflfâuïfï

faire rechercher leur amitié , fi nous la nature feules aimons , dis-je , pour l’amour de 1°

la nature feule , qui nous eft commune avec eux. C’el’t pourquoi on

a fort bien dit, Le Sage ne huit perfimne , 6’ il aime les feuls gens de bien ;

car comme il aime l’homme , il ne 3,538? En,
t hait pas même le méchant ; 85 com- ne. n PLK on

me il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choilit fur
tout , pour l’objet de fou alfeétion ,

le plus parfait ; 85 dans les incluC iij

v
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res; 85 les regles de fou amitié ,

il imite Dieu , qui ne hait aucun

homme , qui aime préférablement
un! au"! l’homme de bien , 85 qui étendant

En mon: fou amour fur tout le genre huîïfnimgujc main, a foin d’en départir a cha-

înai". que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 85 unifiant à lui les

. gens de bien , 85 en ramenant à

Comment leur devoir les deferteurs de la
gais; vertu par les loix de fa jul’tice;
. A car c’eli ce qui el’t proportionné 85
utile aux uns 85 aux autres. C’efl:

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

la partageant à chacun félon leur
M, "en" mérite 85 leur dignité :nous devons
de l’ohliga- pratiquer la tempérance 85 la jullice

n°1,", 1332:: avec tous les hommes , 85 non pas

mm feulement avec les jolies 85 les
tempérans , 85 nous ne ferons pas
bons avec les bons , 85 méchans
avec les méchans; car de cette ma-

uiere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 85 nous
n’aurions à nous en propre aucun

bien que nous puflions étendre 85
déployer fur tous les hommes. Que
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fi nous avons acquis l’habitude de

la vertu , il ne dépend pas du rentier venu de nous la faire percire:
85 étant heureufement affermis
fur les fondemens inébranlables ,
nous ne-changerons pas de dilpo-

fition 85 de lentiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus, nous devons le pratiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja dit , eli

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

ral fur tous es hommes 85 en particulier fur les gens de bien; c’elt
ourquoi le nom d’humanité ; c’eû-

-dire, amour des hommes , lui

convient particulièrement. Cela fuffit fur cet article , paillons aux autres.

Civ

56 COMMENT. D’HiÉRocti’ss

VERS X 85 XI.
Sache que toutes ces chofis font ainf :
mais accoutume-toi à furmonter 6’

à vaincre ces pafions :
Premie’rement , la gourmandi e, la parefle , la luxure, 6’ la tolere.
V011». les pallions qu’il faut réprimer 85 rèduire, afin qu’elles ne troublent 85 n’empêchent pas la raifort.

Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes inl’truétions ,

puifque ces différentes arties li:
Iespaflions prêtent réciproquement es armes
à? 5153:: pour commettre le péché de fuite,
me les mem- 85 comme par degrés: par exemple ,
325m” f°’ l’excès dans le man et provoque un

long fommeil, 85 es deux enfem-

ble produifent une force 85 une
fauté , qui portent immodérément

à l’amour; 85 qui irritant la partie qoncupifcible de l’ame , la pouffent à l’intempérance. La partie

irafcible venant enfuite à fe joindre à cette partie concupifciblc ,

ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’effraye , elle affronte
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tout pour aKouvir fes convoitifes ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des maurelles, 8: tantôt pour
d’autres voluptés. Accouzumc- toi donc

à tenir ces pajfiom en bride, en commençant par la gourmandil’è , afin

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

raifon , 8: que tu milles obferver
inviolablement la piété envers les

Dieux , le refped envers tes parens, 6: tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-

vation de ces premiers préceptes
dépend de ceuxcci 5 86 on les viole-

ra. infailliblement , fi les pallions
ne font foumifcs, 86 niobe’iflcnt à
la raifon ; car d’un côté , ou la co-

lere nous excitera contre nos p.1reus , ou la concupifcence nous au-

men contre leurs ordres; 8: de

l’autre côté , ou la colere nous pre-

cipitera dans le blafphèmc, ou le
dèfir des richefles dans le parjure.

En un mot, tous les maux font
cauR’s par ces paŒons, lorfque la.
raifon n’a pas la force de les ranger

à leur devoir, 85 de les fourneure.
Cv
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Voila les fources de toute: les impiétés , de toutes les guerres qui

divifent , des trahifons des amis,
8: de tous les crimes que l’on com-

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

Les uns ,
Je vois tous les forfaits dont je mais
me noircir ,°

Mais ma faible raifort cédant à me
calera, Ôc.
Les V autres ,

Je connais tous les maux que ma
main va commettre ,Mais ma rufian cédant à ma tupidité , 6m.

Ou même ,
Tes confiilsfont très-bons , fait vois
l’utilité ;

Mais les honteux liens qui capti-

vent mon «me , -

M’empëchmt d’obéir.

Car tout ce qui el’c capable de
raifon , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui cil beau 85 honnête , cit
toujours éveillé 8: toujours prêt pour

obéir aux préce tes de la raifon,

lorfque les perte ants de fes paflions, comme autant de maires de
lomb , ne l’entraînent pas dans
’abîme du vice.

Il faut donc que nous lâchions, que
nous connoillîons nos devoirs, &que
nous accoutumions , autant qu’il el’t .

en notre pouvoir, nos facultés brutales , à obéir à la raifon qui cit
en nous; car les pallions étant ainfi

foumifcs , la raifon fera en état
d’obfetver inviolablement les pre-

miers réceptes , pour lefquels on

nous it ici : Sache que toutes ces
chofes flint ainfi. Et pour les précep-

tes fuivans , on nous dit: Mais accoutume-toi à vaincre , 0c. pour nous

la ralfon (e
reglc par l’in-

faire entendre que la partie tairon-

llruûion , a:
la palfion par

nable le regle par l’inflrué’tion 8:

l’habitude.

parla feience; 8: qpe la partie brutale fe régit par l’ abimde 86 par
des [émulions , fi l’on peut ainfi par-

ler , ui font en quelque façon corporel es. Et c’eft ainfi que les hommes réduifcnt 8: drefl’Ëitdes aniv; «
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maux par le moyen de l’habitude
Biensque feule. L’appétit donc accoutumé à

5333;; le contenter d’une mefure jul’te 86
dans le boire lfufiifante , rend les autres pallions
:3223. 1° du corps plus modérées , 8: la co-

lere moins bouillante 85 moins emportée; de forte que n’étant point
violemment agités par les paflîons,

nous pouvons méditer avec tranquillité ce que nous femmes obliEïviprznqtuâeh gés de faire; 8: de lfià nous appre-

mupémcc, nous a nous connoxtre nous memes, à connoîtrc ce ne nous fommcs dans la vérité, à. nous ref-

peâer quand nous nous connoill
ons. Et de cette connoiEance , 8e.
de ce refpeét , qui en cit la fuite infaillible , vient la Fuite des aétions
honteufes, c’efl-à-dite, de tous les

maux, qui font appelles honteux,
parce qu’ils font indéccns 85 indi-

gnes d’être commis par unefubftance raifonnable; 8c c’efi de quoi

on va parler.
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VERS X118: XIII.
Ne commets jamais aucune ailier: lionteufc , tu avec les autres ,

Ni en ton particulier ; &fur-tout refpeEÎe-toi toivme’mc.

IL arrive très-ordinairement , ou 1°? 4"".

ne nous faifons en notre particu- miminelier des mitions honteufes , parce que lm? 5:33;
nous les croyons indifférentes , cc l: (une.
que nous n’aurions jamais fait devant un autre, à calife du relpeét

que nous aurions eu pour un témom a ou au contraire , qu’entraî-

nés par le nombre, 8: les complices
diminuant la honte de l’aétion ,

nous commettons avec les autres,
ce que nous n’aurions jamais com-

mis feuls 8: en none particulier.

Voila pourquoi le Poète ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous
conduire à ce qui cit honteux ô:
mauvais; car fi tout ce qui cit hon- Ce qui en
teux efl véritablement àfuir , il n’ E3253? M

a point de circonflance qui pui echarjgcrrar
jamais le rendre digne d’être re-mm.
cherché. Voila pourquOi il a 101m

les circonf-
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ici les deux , ni avec les autres , ni en

ton particulier; afin que ni la folitude ne te porte à ce qui en: indécent ,
ni la fociété 85 le nombre des complices nejul’rifient jamais le crime à

tes yeux. Après quoiilajoutela caufe qui feule détourne de commettre
le "rima de le mal,fitrtout refieiîe toi toi-même; car
Mus???" fi tu t’accoutumes à te refpeéter toinous e oigne

Annul- même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu refpeâeras,
qui ne s’éloignera jamais de toi, 85

plu te gardera à vue : auflî cit-il
cuvent arrivé, que beaucoup de

gens , aptes ue leurs amis ou leurs
domefliques es ont eu quittés, ont
fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi donc?
n’avoient-ils nul témoin? je ne parfiîiîluâflîîen le point ici de Dieu ; car Dieu cit

penféc de. bien loin de la penfée des méchans:

"Mm Mais n’avoient-ils pas pour témoin

leur ame , oeil-adire eux-mêmes?
N’avoient-ils pas le jugement de
leur confcience? lls les avoient fans
doute: mais fubjugués 8: aEervis

par leurs panions , ils ignoroient
qu’ils les enflent 5 86 ceux qui font

sur. us VERS DE PYTHAG. 63
en cet état méprirent leur raifon ,

86 la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toimême pour ton garde, 86 ton furveillant; 86 les yeux de l’entendement toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du

vice. Le refpeét ne tu auras pour
toi-même devicn ra de néceflité un

éloignement 8c une fuite de tout

ce qui cit honteux , 86 indigne
dêtre commis par une fubflance
railonnable. Et celui qui trouve in-

dignes de lui tous les vices, fe Fa- DFcfnfgîflù

miliarife infenfiblement avec la ver- nm]. l! a
tu. C’efi pourquoi le Poëte ajoute.

Seiâ
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VERS XIV, XV, XV186 XVIl.
Enfuite , obferve la jujiice dans tes
4310,75 6’ dans ces paroles ,

Et ne t’accoutume point à te comporter

dans la moindre chofijans regle 6’

[ans raijbn ;
Mais fait toujours cette réflexion, que
par la defline’e il effordonne’ à tous

les hommes de mourir ,

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

.CELUI qui le rcfpeéte lui-même,
devient fou arde , pour s’empêcher

’ de tomber ans aucun vice. Or il y
a plufieurs efpeces de vices : le vice
de la partie raifonnable , c’ePt la.
çhaquf P" Folie; celui de la partie irafcible ,

tledclamea
i fes vices.
C’elt la lâcheté; 86 ceux de la partie

NE concuptfcible , c’eft l’intempérance
86 l’avarice: 86 le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés , c’eft l’injuf-

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

:zlînfî: fi- ces, nous avons befoin de quatre

ces , a; a. vertus; de la prudence , pour la.
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partie raifonnable; du courage madame".
pour la partie irafcible; de la rem-122515:31-

pérance , pour la partie concupilci- ’
le; 86 pour toutes ces Facultés en- ’

femble , nous avons belbin de la

jui’tice, qui cit la plus parfaite de

toutes les vertus , 86 qui régnant
dans les unes 86 dans les autres, la iuflîcela

les renferme toutes comme fes 5:25:31;
propres parties. .Voila pourquoi ce Égîficlîâuîgz

ers nomme la juflice la premiers ,
la prudence en. fuite , 86 après la
prudence , il met les plus excellens
effets qui naiiTent de cette vertu , 86
qui contribuent à la perfeétion , à.
l’intégrité ou à la totalité de la juf-

tice; car tout homme qui raifonnc
bien, 86 qui fe fert de fa prudence, a pour fecond dans les chofes
louables , le courage 5 dans les chofes qui flattent les fens, la tempé-

rance; 86 dans les unes 86 les autres, la jultice : 86 ainfi la pruden« Laprudcnce,
ce le trouve le principe des vertus; Le. vinifiât
86 la juflice leur fin : 86 au milieu , 13:13:: ,’
font le courage 86 la tempérance; 1c" En.

car la faculté qui examine tout par

le raifonuement , 86 qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les actions, afin que toutes

chofes le furent avec raifon 86 dans
l’ordre, c’el’t l’habitude de la pru-

dence , c’ePt-à-dire , la plus excel-

lente difpofition de notre effence
raifonuable , 86 ar laquelle toutes
les autres facultes lbnt en bon état ,

de maniere que la colere efi: vaillante, 86 la cupidité tempérante 5’

86 que la juftice corrigeant tous rios

vices, 86 animant toutes nos vertus, orne notre homme mortel par
l’abondance exceflîve de la vertu
c’çn qu’cf- de l’homme immortel ; car c’efi:

à: f3’3moriginairement de l’efprit divin ,
tu: taron- que les vertus rayonnent dans l’ame

m" dm raifonnable; ce font elles qui confînotre une.

tituent fa Forme, fa erfeétion 86

toute fa. Félicité. Et e l’ame, ces
ne hm, le, vertus rejaillifi’ent ar une’fecrete

l17’111:au";communication ,I ut cet erre in-

Corps. feule, je veux dire , fur le corps
mortel , afin que tout ce qui cil:
uni à l’elTence raifonnable foit rempli de beauté , de décence , 86 d’or--

dre. Or le premier , 86 comme le
guide de tous les biens divins, la
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prudence, étant bien fondée 86 af- L, prudence,
fermie dans l’ame raifonnable , fait Ëîf’rïïâ

qu’on prend le bon parti dans tou- touslgcslbien:
tes les occafions 3 qu’on fupporte diVim’

courageufement la mort, 86 qu on
fouille avec patience 86 avec douceur la perte des biens de la fortu- 5532113 le
ne; car il n’y a que la prudence qui in ’
puifi’e foutenir figement 86 avec intrépidité les changemens de cette na-

ture mortelle, 86 de la fortune qui la
fuit. En eiïet, c’elt elle ui connoît L3 fortune

par la raifon la nature es chofes; Êuîïq; 3::
elle fait que c’eit une néceflité in- dépendance

. . de la nature

dif enfable , que ce tu cil compo- www,
fé e terre 86 d’eau , e réfolve dans

Ces mêmes élémeus qui le compo-

fent; elle ne s’irrite point contre la.

néceflité; 86 fur ce que ce corps

mortel meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a point de providence; car
elle connoît qu’il cit ordonné par

la deüinée , à tous les hommes de

mourir , qu’il y a un temps prefix

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

mais le recevoir , 86 fe foumettrc
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volontairement , c0mme a la loi
divine ; c’ePt ce qu’emporte proprement le mot de defline’e; il figuifie , que Dieu même par (es décrets ,

a deltiné , a marqué a notre vie
mortelle des bornes nécefiàircs , 86
qu’on ne peut palier; 86 e’elt le

propre de la prudence de fuivre les
mgïfehgs décrets des Dieux , en cherchant
mourit,mais non à ne pas mourir, mais à bien
à?" m°"’ mourir. Semblablement , elle n’i-

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

- nent demain , felon certaines caufes
qui font defiinées 86 marquées , aux:

quelles il efl honteuxde réfifier; puifque nous ne femmes pas les maîtres

Nonecow,’ e retenir 86 de conferver ce qui
If: 31;: 5:2: n’ell .pomt en notre priifiance: Or

Fuma, certainement , m le corps ni les
mm biens, en un mot, tout ce qui cil:
féparé de notre efièrice raifonnable ,

n’elt point en notre pouvoir : 86
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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quand ils viennent , 86 de les rendre quand il s’en retournent , 86 de

les recevoir 86 de les rendre toujours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 86 voila le
propre de notre efi’ence raifonnale , fi elle ne s’accoutume point à

fe comporter fans regle 86 fans rai.-

fon fur tous les accidens de la vie;
fi au contraire elle s’habitue à fuivre

les regles divines qui ont défini 86
déterminé tout ce qui peut nous re- r

garder. C’elt donc en cela funtout
que ce qui dépend de nous, 86 qui

cit en notre qouvoir a une force
extrême -, c’el que nous pouvons affirmât:

bien juger des chofes qui ne dé- m q"
cnous,s’ipendent point de nous , 86 ne pas m1146? ce;

nous lanier arracher la vertu de 3:54:21;
notre liberté , par l’affeélion des emmentchofes ’périfl’ables.

Que dit dolic le jugement ru- Nousaevon,
dent 86 fige? Il dit qu’il Faut ieu ÊËËÏJVÎÂOÎ

ufer du corps 86 des richeEes pen- corps si nos

dam que nous les avons , 86 les Mm
faire lcrvir à. la Vertu: 86 quand
nous fommes fur le point de les
perdre , qu’il faut connoltre la né-
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celfité , 86 ajouter à toutes nos au-

tres vertus celle de la tranquillité
86 de l’indifférence. En crier le feul

moyen de conferver la piété envers

les Dieux , 86 la julte mefure de
la jufiice , c’eft d’accoutumer la

raifon à bien ufer de tous les accidens , 86 d’oppofer les regles de la

prudence, à toutes les chofes qui
la un" ne nous paroifl’cnt arriver fans ordre,

pneumo". 86 au hafard ; car jamais nous ne
fîîvfàlfjf’ conferverons la vertu , li notre ame

opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui
Pui s’el’t accoutumé à le comporter

ans regle 86 fans raifort dans tout
l ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
le, me". meilleurs que nous; mais il les re-

C’engardera
à-dire,
t--comme des tyrans qui le
forcent, 86 qui le gênent; jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec

lefqnels il vit , 86 jamais il ne Fers.
un bon tirage de fou corps ni de les

richelfes. Voyez ceux ni fuient la.
mort , ou qui font po édés du défit

Injuflife: sa de conferver leurs richeHes; voyez
:L’Îllïmïuî dans quelles injul’tices , dans quels

fuient la blalphêmes ils fe précipitent nécefËfifC’JK’Ïfimfairemcnt, en levant létendard de
tichcflcs.
w. ,’x
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l’impiété contre Dieu , 86 en niant

fa providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , 86 en failant à.
leur prochain toutes fortes d’injuf-

tices , fans aucun ménagement ,

pour lui ravir fou bien , 86 pour
rapporter tout à leur propre utilité , autant qu’il leur cit polIible.

Ainfi la plaie ue font à ces malheureux les auffes opinions, devient manifelte, 86 l’on voit germer de là. tous les plus grandsmaux,
l’injullice envers leurs femblables ,
86 l’impiété envers ceux qui font

au-deifus d’eux : maux dont cit
exempt celui, qui obéiffant à ce
précepte , attend courageulement la

mort avec un jugement épure par

la raifort, 86 ne croit pas que la

erre des biens fOit infupportable.
Be la nailfent tous les mouvemens
86 tous les motifs qui le portent à.
la vertu; car c’el’r de la qu’il ap-

prend qu’il faut s’abltenir du bien

d’autrui , ne faire tort à perfonne ,

86 ne chercher jamais fou profit par
la perte 86 le dommage de fou pro-

7:. COMMENT. D’Hri’znoctias

chain. Or c’efi ce que ne pourra
grignai:- jamais oblèrver celui qui fe perfuamémorielle, de que fou ame cil mortelle , 86
Murmel? qui accoutumé à fe comporter en

:322?" tout fans regle 86 fans raifon , ne
difcerne point ce que c’en qu’il y a

en nousde mortel 86 qui a befoin

des richelfcs , 86 ce que c’en qui ell:

fufceptible de vertu 86 ne la.

vertu aide 86 fortifie; car i n’y a
que cc juPre difcernement ui puiffe
nous’porter à la pratique e la ver-

tu , 86 nous exciter à acquérir ce

qui cil beau 86 honnête; acquifition a laquelle nous poulfe un mouvement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes , Connais-toi teintéme , 6’ "finît-toi toi-même. Car c’efl:

Nos devoirs par notre propre dignité, qu’il faut

mm; En mefurer tous nos devoirs , 86 dans
notre aigrir. nos aétions 86 dans nos paroles ; 86
Ëézcgt’âwp l’obfervation de nos devoirs n’efi:

autre chofe que l’obfervation exaâe
ëîailljcfiîfâsin-86 inviolab e de la juliice. Voila

nonne", pourquor la jufiice cit mifc ici à. la

tète de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 86

la regle de nos devoirs, Obfirve la
jujiiee a
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inflice , dit-il , 6’ dans tes délions , 8’

dans ces paroles. Tu ne prononceras

,donc jamais aucun blafphême, ni
dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs lesplus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne blelfes pas
.la jufiice dans tes paroles :86 tu ne
raviras jamais le bien de ton prochain , 86 ne machineras jamais la.
perte 86 le malheur d’aucun hom-

me, afin .que tu ne bleffes pas la.
judice dans tes actions; car pendant ne la juilice fera Comme en
i garni on dans notre ame, pour la

garder 86 la défendre, nous remplirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hommes , 86 envers nous-mêmes. Or la

meilleure regle , 86 la meilleure ÏCËÏÏÏÏ

mefure de la j-ul’tice, c’efl la pru- Perm de la
dence 5 c’eitpourquoi , après le pré- "mm

cepte , Objèrve la jujlice , il ajoute,
Et ne [accoutume point à te comporter
- en Jienjitns raifon , arec que la juf- La jumœ ne
tice ne peut fubfi et fans la pru- "tf’l’fif?"
dence. En effet il n’y a de vérita- tire: km-

blement julte que ce que la parfaite
prudence a limité; c’en elle qui ne

Tome Il.
tu
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fe comporte en rien fans raifon’,’

mais qui examine 86 confidere avec
foin ce que c’elt que ce corps morn-

tel , 86quelles font les chofes dont il
abefoin , 86 qui font nécelfaires à
fou ufage: c’elt elle enfin qui trouve

tout vil 86 méprifable , en compa-

raifon de la vertu , 86 ui fait confil’ter toute fou utilité ans la meil-

leure difpofition de l’ame ; dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 86 le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voila uel efl le but de ces Vers; c’efi:
de aire naître dans l’ame de ceux

qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 86 vi-

gilante obfervation , 86 dans les
actions, 86 dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-I

ce , l’autre le courage, celui-12’118.

tempérance , 86 celui ui les récé-

de tous , exhorte à 0b erver a juftice qui s’étend en commun fur

toutes les autres vertus :86 ce Vers ,
Que les biens de la fortune font incertains, 6’ que comme on peut les ac-

quérir, on peut aufli les perdre , cit

sur. LEs VERS DE PYTl-IAG. 7 5ajouté ici ,dpour faire entendre que l’armrêrcn-

l’habitude e la tempérance cit or, la
dinairement accompagnée de la libéralité , vertu qui regle la recette
86 la dépenfe dans les biens de la.

fortune; car de les recevoir, 86 de
les dépenfer.quand la raifon le veut
86 l’ordonne , ficela fcul coupe la

racine à la mefquinerie 86 à la
prodigalité ; 86 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 fe refireéitrjbi-nié’nc ,

cit renfermé dans celui-ci , cannois- A
coi toi-même , qui doit précéder tou-

tes nos bonnes aérions, 86 toutes
nos contioifiarices. En cEet , d’où

fautions- nous que nous devons
modérer nos pallions, 86 connoître

la nature des chofes? car on doute

fur ce fujet , premièrement, fi cela

cit poflible à l’homme; 86 enfuite,
s’il. cit Utile. Il paroit même tout Homme de
au contraire , ue l’homme de bien bien (il fou-

ePt beaucoup p us malheureux dans 33851:;
cette vie , que le méchant, en ce encarte vit.

qu’il ne prend point injuftement 213,3 "W

D ij ’
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I d’où il ne doit pas prendre, 8C
u’il dépenfe juüement où il doit

dépenfcr : Et que pour ce qui regarde le corps , il cit plus expofé

aux mauvais traitemcns , en ce

qu’il ne cherche point à. dominer, 85

qu’il ne fait pas fervilement la cour

à ceux qui dominent: de manicre
ne s’il n’y a pas en nous une fub-

fiance qui tire toute fou utilité de
la vertu , c’cPt envain ue nous
méprifons les richefiès 8: es dignités. Voila pourquoi’ceux qui étant

perfuadés que l’ame cit mortelle,

enfei nent que l’on ne doit pas
abanâonncr la vertu , font plutôt
de vains difcoureurs , que de Vrais

Philofophes a car fi après notre
mort il ne refloit pas de nous quel-

que chofe , 85 quelque chofc de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 8: de la vertu , telle
que nous dirons l’ame railbnnablc ,
jamais nous n’aurions de défirs purs
Lefeul roup. des chofes belles & honnêtes ; parce
son (131?:un le feu! foupçon que l’ame cit
2161:,"éxfuoèe mortelle , amortit 86 étouffe tout

mutdêfirdeemprefl’emcnt pour la vertu , 86

"""’ poutre à jouir des voluptés corpo-
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telles , quelles u’elles foient , à:
de quelque endroit qu’elles vien-

nent. En effet, comment ces ens-

la peuvent-ils prétendre qu’un om-

me prudent , 8c qui fait quelque

ufage de fa raifon ne doit pas tout
accorder à fon corps, pour lequel
feul l’ame même fubfil’cc , puif-

qu’elle n’exiPce pas par elle-même ,

mais qu’elle cit un accident de tel-

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

la vertu , brigue nous femmes ,
erfuadés que nous allons perdre

’ame avec le corps-5 de maniere

que cette vertu , pour laquelle nous
aurons fouEert la mort , ne fe trouvera nulle part , 8: n’exiflera pointe
Mais cette matiere a été ampleAïlveutPIrler

- z . deSocratc.&

ment traltce par des hommes d1- de Mm,
vins , qui ont démontré invinciblement que l’ame cil immortelle,

8: que la vertu feule fait tout fort
ornement. Après avoir donc fcellé
du fceau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame , paffons

à ce qui fuit , en ajoutant à ce que

’ V D iij
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nous avons défia établi, que com--

me l’ignorance de notre elfence
entraîne néceffairement après elle

tous les vices , la connoilfance de
nous-mêmes , 86 le mépris de tout
ce qui cit indigne d’une nature rai-

fonnable , produifent en tout 8c par
tout l’obfervation fûre 8: raifonnée

de nos devoirs s 8: c’elt en quoi

confilte la jufle mefure de toutes
munition les vertus en particulier:car pen-

3:33:32: dant: que nous regardons 8e coulimmpliîïc- dérons notre efl’ence comme notre
ŒËÎÇÂÊËÎ feule reple , nous trouvons en tou-

tes cho es ce ui cit de notre de-

voir, 8: nous ’accom lilfons félon

la droite raifon, con ormément à

notre elfence. Tout ce qui rend
l’aine meilleure, 8: qui la ramené
à la félicité convenable à. fa naféeriîlà’âcf’w turc , c’elt véritablement la. venu ,

ment que la& la la Phllofophle 1 &

mm tout ce qui ne tend qu’à une certaine bienféance humaine, ce ne
Ombre de font que des ombres de vertu qui

"nm cherchent les louanges des hommes, & que des artifices d’un cf:-

clave qui fe contrefaittëc qui met
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haut fou efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à l’être véritablement.

En voila affez fur cet article.
De l’ufage que nous iaifons de
notre droite raifon , il s’enfuitné-

celfairemenr que. nous ne nous comportons point légèrement fur tous

les accidens de cette vie qui nous
paroilfent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les iuûifions généreufement , en démêlant exaétc-

ment leurs, caufes, 8: que nous les

fupportons corirageufenient fans
nous plaindre des etres qui ont. foin

de nous , &qui diltribuant à chacun»felon fou mérite ce qui luieft
dû , n’ont pas donné la même di-

gnité 8: le même rang à ceux qui
n’ont pas fait paroître la même

vertu. dans leur premiere vie. Car naira" qu,
comment fe pourroitvil qu’y ayant lïflyrhagoune providence , 8: notre ame étant (1125:: 52”13.

incorruptible par fou elfcnce , *& "533i? des
fe portant à la vertu ou au vice , m" "mm
par fou propre choix , 85 fou propre

mouvement , comment fe pour-

roit-il , dis-je, que les gardiens mê-

mes de la Loi qui veut que chacun
-u- a

Div
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foit traité felon fou mérite , traita?-

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

tribualfent pas à chacun la’fortu-

ne , qu’on dit ue cha ne homme
venant au monde ehoi st lui-même
felon le fort qui lui cil; échu? Si ce
n’eit donc point une fable u’il
ait une providence qui dii’tti ue
a chacun ce qui lui ell- dû , 85 que
notre ame’ foit immortelle, il cil:
évident qu’au-lieu d’accufer de nos.

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

neus tirerons la vertu Br la garce
de guérir 8: de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous-mêmes les caufcs d’une fi
grande inégalité ,é premiércment

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

les accidens de la vie : ë: enfuite
par de faintes méthodes . 8:: par
de bonnes réflexions , comme à.

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

remcnt de tout ce que nous fouffrons de plus fâcheux 8: de plus
fenfible. Car de foufiCrir fans con- Laprudence
noître la caufe de ce qu’on foufi’re,
8: fans conjeéturer au-moins ce qui noî’ffiuâls la

peut vraifemblablement nous met- ° m”
tre en cet état , c’eil d’un homme

accoutumé à fe comporter fans rai-

fon 8: fans réflexion en toutes
chofes; ce ne ce précepte nous défend expre émeut. En effet il cit im- Cm qui ne
poilible que celui qui ne recherche recherchent
pas la véritable canfe de fes maux, â2’111f:"(°

n’en accufe pas les Dieux , en fou maux, tomtenant , ou qu’il 11’; en a point , ou ÏÏËËËÎËÂ’

qu’ils n’ont pas e nous le foin
qu’ils devroient avoir: (Se-ces fen-

tlanS impies n’augmentent pas

feulement les maux qui viennent

de la premiere vie , mais encore ils Dg la pycexcitent l’ame à commettre toutes ËÏÏËHZ’ÎP’R

fortes de crimes , 86 la privent du les âmes ont

culte de fou libre arbitre , en la te- 3:32:11:
nant dans l’oubli des caufes de ce amnistia
u’elle fouEre ici bas z mais pour m?”

avoir comment il faut philofo-

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

VERS XVlll XIX XX 8e ’XXI.
Pour toutes les douleurs que les hommes
jàuflïent par la divine fortune ,
Supporte doucement ton [on tel qu’il
’ cf! , 6’ ne e’enfa’elze point:

Mais tâche d’y remédier autant qu’il
le [En polfi’ble ;

Et penjè que la defline’e n’envoie pas

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

AVANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poëte appelle

douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-

cheux, de pénible , 8e qui rend le

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

8: des perfonnes qui nous font les
plus chcres , le mépris dans fa patrie; car toutes ces chofes font fâcheufes 56 difficiles à fupporter :

sonars VERS DE PYTHAG. 8;
elles ne font pourtant pas de véri-

tables maux, 8e ne nuifent point
à l’arme, à moins qu’elle ne veuille

elle-même felaiifer précipiter par el-

les dans le vice; ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ui paroilfent des biens , fi elle reîufoit d’en

faire un bon ufage, comme de la.

fauté , des richeifes , 8c des dignités; car on peut f6 corrom re par Les biens de

celles-là , comme on peut e fanc- 11:15:?
tifier par leurs contraires. Or les corrompre,
véritables maux font les péchés que âuïesfï’lîïi’f

l’on Commet volontairement , 8e fier.
par fon propre choix , 8e avec lei:- fiflï’fé’ü-

quels la vertu ne peut jamais le rablcsmauxtrouver , comme l’injuilice , l’in-

tem érance , 8e toutes les autres

cho es qui ne peuvent en aucune
manicre s’unir 8e s’allier avec le

beau : car il n’el’c pas poilible qu’à

aucun de ces vices on fe récrie ,
Que cela efl beau .’ on ne dira jamais; Toutce dont
par exemple , Qu’il eji- beau d’être fi gîsl’âffî";n

injufle! qu’il ejl beau d’être fi intem- celaefl beau!

pérou: .’ comme nous le difons tous Ï: :3 53:
les jours des maux extérieurs , Qu’il ou du moins
a]? beau d’être malade de cette martien ’ n ca Pas "11°

D v;.
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme ure

tel .’ lorfque quelqu’un foutient ces

accidens avec courage 8C felon la.

dronte raifon. Mais aux vices de
l’ame , jamais cette exclamation ne

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

de la droite raifort , qui quoique
naturellement gravée dans cette
aine , n’el’c pas ap erçue de l’hom-

me aveuglé par a pailion.
3cm 9""? Or une marque fûre que la droite

de cette vc- . x
cil narurclle- . ë . , A .

me , que la raifon ell- naturellement dans l hom-

dl°"° "lm" me , c’eit ne l’injufle , ou il ne va.

mentdanslcepOll’lt de on interet , ,uge avec
hmm" 1" juflice , 8e l’intempérant avec tem-

plurcsrrom- , 1

pue. perance , en un mot que le me-

chant a de bons mouvemens dans
toutes les chofes qui ne le touchent

point, 8c ou fa pailion ne le do- ’
a qu’ilnt. mine pas. Voila pourquoi tout vifflfâflâjæ; cieux peut s’amender 8c devenir
sa; la droite vertueux , s’il condamne 8c profcrit

"Mm fes premiers vices: 8c pour cela il
n’en: nullement néceffaire qu’il

exille une rétendue raifon extravagante, a n qu’elle foit le prin-

cipe des vices , comme la droite
a
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raifon ei’t le princi e des vertus;
Car cette droite rai on fuflit pour (104° "131,3:

- Icvlcencxrf-

tout, comme la L01 inflit dans une "manu?"
ville our définir ce qui cil fait fe- eux-mêm-

lon es ordres , ou contre fes ordres 5 8c pour- approuver l’un 8c
condamner l’autre on n’a nula

lement befoin d’un principe du mal,

foit u’on le faire venir du dedans

ou u dehors. Il ne faut que le

feul princi e du bien, qui par fou
elfence eiiJ féparé des fubllances
raifonnables, 8c c’el’t Dieu; mais

qui fe trouve aufii au-dedans d’el-

les, 8c les gouverne felon fou effence par fa vertu, 85 c’elt la droite

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

maux. En parlant des maux volontaires, il ne dit pas qu’ils foient
diitribués par la divine fireune (mais

il le dit des maux extérieurs 8c
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 8e qui
font les fuites des péchés que nous
«avons commis autrefois 5 maux C’efl-à-dirc

douloureux à la vérité , comme 1113:3?
nous l’avons déja dit 5 mais qui
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paver? peuvent recevoir des mains de’la
page; vertu de l’ornement 8e de l’éclat.
à: de l’éclat En effet une vie tempérante8e réglée

d° donne du lultre à la auvreté; la

prudence releve la ba elfe de l’ori-

gine; la perte des enfans cit adoucie par une jul’te foumiflîon qui

peut faire dire , Mon fils ejl mon:
6’ bien , je l’ai rendu : ou , je fluois
xâuîïlulî que je l’avais engendré mortel. De

venup. dignes même , tous les autres maux étant

émia. illuflzrés par la préfence dela ver-

tu, deviennent brillants, 8c même
dignes d’envie. Cherchons préfenCe que cm tement ce que c’eit dans ces Vers ,

FM a au" que la diurne fortune , par laquelle
CZ’S’Üâ’sfhn’ les hommes tombent dans les maux

extérieurs ; car . fi Dieu donnoit
préalablement , 8c de lui-même , à.
l’un les richelfes , le à l’autre la
’ pauvreté , il faudroit appeller cela

volonté divine, 85 non pas fortune :
8: fi rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’aventure 8: au hafard , 8c que l’un ’

foit heureux , comme on parle , 8C
l’autre malheureux, il faut appeller

cela , fortune feulement , 8e non
pas ,foreune divine.
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’- Que f1 Dieu , qui a foin de nous ,
diflribue à chacun ce qu’il mérite ,

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

nous fommes méchans , mais eulement le maître de rendre à chacun félon fes œuvres, en fuivant
les loix facrées de la inflice , c’efl:
avec raifon que le Poète a appellé ladivîpîfër;

divine fbrtune, la manifeflation de "LÎIÎÂÆÏ

de fes jugemens. En ce que celui chio" si;
ni in e cil un être divin 8e plein ËÊÎM’
d’intel igence , d’abord le Poëte

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

Ëemiere; 8c en ce que ceux que
ieu juge, fe font corrompus par
leur pro re volonté, 8e par leur
choix *, fe font rendus ar là dines de ces châtimens , i a ajouté
â l’épithete le fubftantif fbrtune ,
parce qu’il n’arrive point à. Dieu
de châtier ou de récompenfercpréa-

lablement les hommes , mais e les
traiter felon ce qu’ils font , après
qu’ils font devenus tels, 8: qu’ils

en font eux-mêmes la caufe. Ce
mélange donc 8e cet alliage de
notre volonté , 8e de fon jugement,

38 COMMENT D’HiÉRoctès

c’ell ce qui produit ce qu’il appelle

firtune; de forte que le tout enfemble , divine flirtant , n’ei’t autre Chofe

quelle jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette mas
niere l’union ingénieufe 8C artifi-

cielle de ces deux mots, alfemble
le foin de Dieu qui préfide , 8e la

liberté 8c le ur mouvement de

l’ame qui choi 1t; 8e elle fait voir
que ces maux n’arrivent , ni abfo-

lumen: par la deilinée 8c par les
ordres de la providence, ni à l’a-

venture 8c au hafard ; 8e que ce
n’el’t pas notre volonté feule qui dif-

4 ,pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-

tons dans ce qui dépend de nous ,
font attribués à notre volonté; 8C

tous les châtimens qui fuivent ces
péchés félon les loix de la juflice,
ont rapportés à la deltiuée 5 8e ue
flîuhggfiîs les biens que Dieu donne préa a-

des biens blement , 8e fans que nous les ayons
giflai”; mérités , le rapportent à la provi-

fans qu’ils dence. Car rien" de tout ce qui

lagmi mé’ exille n’attribue fa caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajul’ter avec les pre-
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mieres caufes dans aucune des cho[es qui arrivent , à. moins qu’elles

n’arrivent par accident , 8e par la
rencontre 8e l’union de la provi-k

dence ou de la deitinée , 8e de la
volonté qui a précédé. Par exem-

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

ment untel homme; cependant il
punit cet homme qu’ilne vouloit pas
punir , lorfque ce malheureux s’eft

mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
ce juge contre le meurtrier, el’t une
fcntence antécédente 8e préalable ,

8: celle ui el’t rendue contre cet
homme e par accident , parce qu’il

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

tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtriere cil: antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
8c c’elt par accident qu’il fubit les

tortures 8e les fupplices que mérite

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

au Juge la volonté de punir les
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méchans , 85 qui fait tomber la
fentence de mort fur la tête de celui qui a commis le meurtre. Penfe
la même chofe de l’elfence divine.

La volonté de l’homme voulant
«’ùDÏW- Commettre le mal 5 8c la volonté *

, des Juges, confervateurs des Loix ,

voulant a toute force le punir 85
le réprimer , la rencontre de ces

deux volontés produit la divine for-

tune , par laquelle celui qui cil cou-

pable de tels ou tels crimes , cil:
digne de telles ou telles punitions.
Le choix du mal ne doit être imputé u’à la volonté feule de celui

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

fruit de la fcience des Juges qui

veillent au maintien des Loix 8: de
la juliice; 8e ce qui coucilie8z mé-

nage la rencontre de ces deux chofes , c’eft la Loi qui veut que tout
foit bon autant qu’il cil pofiible , 8c

Le, dm": quil n’y ait rien de mauvais. Cette
préexifiante Lot recxxl’cant dans la boute mh:
fïâiljâgm nie d’6 Dieu , ne fouille pas que les

Dieu. méchans foient impunis , de peut
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 juftice de ceux’qui veillent a

la confervation des loix , nous rafraîchit néceifairement la mémoire ,

8c nous conferve le fentiment. La
Loi donc unit 8c alfemble les deux ;

La j-ufiice à
Dieu nous rafraîchit la

ceux qui doivent juger , 8e ceux qui mimi": » si

doivent être jugés , pour tirer es

nous conferve 1-. fenti-

uns 8c des autres le bien qui lui el’t
propre. Car s’il cit plus avantageux

ment de la
vertu.

8c plus utile d être puni que de ne
l’être pas, 8c fi la juilice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des

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

unit ces eux genres , en prépofant

celui qui juge, comme le confervateur de la Loi . 8: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes, 8c qui doit
être jugé ,fpour le traiter feIon fon

mérite a a n que par les peines
8: les fuppliées il fait porté à penfer à la Loi , 8e à s’en rappeller le

fouvenir. En effet celui que les hom-

mes maudiifent & renient dans le
mal qu’ils font, ils le confelfent
8: l’invoquent dans le mal qu’ils

Grande vérité. Carné-me

Dieu que
nous renions
enfaifaut le

I
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mal . nous le
confelfons
lorfque ce
mal nous ar-

site.

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

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

tion , comme le rocher de Tamale. Et celui ui fouffre cette ininftice , veut qu’il y ait un Dieu , pour

avoir le fecours nécelfaire. contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pouruoi les injul’tes, qui font foufi’rir

es autres, doivent être réduits à.

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

richeifes , ils le voyeur 8e l’apprent nent en. foufi’rant eux-mêmes, ine

flruits 8e corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que fi
par une obliination de leur volono
té dans le mal ils deviennent encore plus méchans , il peut bien fe

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

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

fes de tous ces maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement font la [adroiteraF
bonté de Dieu , 8: la Loi qu’il a fifi :2523:
ravee au dedans de nous, c’efi-a- graveuuae.
gire la droite raifon, qui cil: comv- «MA-"98”.

me un Dieu habitant en nous , 8c
ui elt tous les jours bleffée .8: ofenfée par nos crimes; 8e la.fin de

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

plus laborieufe , foit par les peines
co orelles , ou par les afiiiétions
extérieures: fupplices que ces Vers

nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retranchant ce qu’ils paroifl’ent avoir de

lus nuifible , 8: en tâchant de les
faire tourner à notre utilité. Sur- "ou, ou.

tout ils nous exhortent de nous vons si?

rendre dignes des biens divins par la LZÏÏÏLÜM
fublimité de la vertu. Que s’il fémur".m de

trouve des gens qui ne foient as "m m’
capables de former même ce dé . r;
qu’au moins par la médiocrité de cannai",Ia vertu , ils afpirent aux biens po- Îu’.b’°."îld°

litiques : car voila 1pourquoi on "mam’
nous ordonne ici de upporter avec
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douceur les douleurs , 8c de tâcher
de les guérir.

Or quelle autre voie de guérifon

y a-t-il que les recettes qu’on a
PUT; mî- déja données , 8c qui montrent la.
d’LËÉËnfÆÎ douleur raifonnable quenous doi-

ggnlsesâgïrj; vent caufernos peines 8e nos a5;
ne à, do... finitions, & la méthode qu 11 faut
Ïcuâèfgjlî’iîc fuivre pour les guérir? La princi-

? ’ pale de ces recettes , c’el’t que Dieu

comme Légiflateur 8e Juge , ordon4
ne le bien , 8c défend le mal ; c’efl:

pourquoi il n’efi nullement la caufe

des maux: mais ceux qui ont em-.brailé le vice par un mouvement

volontaire, 8c tout libre, 8c ui

ont mis en oubli la drOite-raifbn

» qui étoit en eux , il les punit com-.-

me méchans , felon la Loi qui con-

damne le mal; 8c il les punitcomme hommes , par la rencontre fortuite de la Loi avec leur volonté
CorrOmpue , rencontre que nous appellonsfbrtuue , comme nous l’avons

déia expliqué; car la Loi ne punit
pas fimplemént l’homme comme

omme, mais elle le punit comme

méchant; 8e de ce u’il cil: deve-

nu tel, fa propre vo onté en ellla.
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premiere caufe. Après donc qu’il cit

devenu pécheur, ce qui vient uni-

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

à fes crimes, ce qui vient de la Loi

divine , 8e non pas de nous; car

le fcul but de la Loi, qui lOit di- Bufdrîhhii

gne de Dieu , 8C utile pour nous , ËiÏÎe..Î:s"ÏiÎÏ
c’eit de détruire le vice, 8c de le âlcuffll’àima

purger par tous les châtimens de la rumine.
juflice , 8e de réduire par ce moyen
l’ame., qui s’efl; préci itée dans le

mal, à rappeller la roite raifon.
La Loi étant donc telle , 8c parlant
toujours de même , comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-

re; car cela ne feroit ni jufle ni

utile pour nous. La difi’érence des Carpoumo.
jugemens vient du différent état du pontifiai. il

coupable ; en effet comment traiter fifi: 323m.
de même un homme qui n’eft pas tu"? quand

A v Il fait bien ,

le mémé? Il faut donc filpporter dou- &puniqmd

cernent la divine fortune , 8c ne point "faim-11fc fâcher d’être uni, 8e purgé au-

tant qu’il dépen du jugement di-

vin , par les douleurs 8e les peines
qui parodient traverfer la douceur

sa COMMENT. n’Hn’s’ieoctès

8e la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion , ce fentiment,, devient la
guérifon des péchés déjà! commis ,

8; produit le retour à la droite

raifon qui cil en nous. En elfe: celui qui cit convaincu que les maux

font le fruit du péché, ne fuira-t-il
point la caufe qui l’y précipite 5 8C

A1 nous devons nous fâcher dans
nos afiiiàions , .c’el’t contre nous-

mêmes , plutôt que contre Dieu
quine travaille qu’à couper 8e qu’à.

retrancher nos vices par tous les

inl’tmmens de la jul’tice qui peu-

vent nous faire comprendre , 8c
nous faire relfouvenir quel grand
bien c’efl: que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 8e de ne pas fe
corrompre 8c fe perdre ar fa proLes afflictions ne
viennent pas
du hafard.

pre volonté; car les a iàions ne
font pas dil’tribuée-s aux hommes
à l’aventure 8: au hafard, s’il y a

un Dieu , .8: s’il y a des loix fixes

gui nous régleur , 8c qui amenent

ur chacun le fort qui lui cit dû.

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

portion
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portion de ces malheurs aux gens de
bien; car premièrement les gens de
bien fupportent doucement ces maux

Comment il

cil vrai que

la plupart de
ces maux

par leur entier acquiefcement au n’arrivent
pas aux gens
jugement de Dieu , 8e dans la vue de bien.
de la vertu qu’ils acquierent par
la , ce qui adouci-t toutes les amer-

tumes e cette vie. ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux

ne troubleront plus leurs jours ,
puifqu’il cil: certain que les biens
divins font réfervés pour les par-

faits , qui ont atteint la fublimité

de la vertu; 8: que les biens humains font pour ceux qui ont acluis l’habitude moyenne, c’eli-à’re la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant qu’il leur fera poilible , en

les fupportant doucement , 8c en
apprenant de cetre patience la méthode fûre pour les guérir. Car com-

ment fe peut-il qu’on fe ferve des

faintes fupplications, 8c des faims
facrifices d’une maniere digne de

Dieu , quand on cit perfuadé que

ni la providence ni la jultice ne
veillent aux affaires des hommes ,

Tome Il. E
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Nier la Pro- 8e qu’on ofe nier que notre ame
j’âîÏÏdÎ la foit immortelle , 8c qu’elle reçoive

Ïéifrïiçecçîfà our fou partage ces maux extéa

u j, un. rieurs , félon qu’elle s’en cil rendue

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

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

:3933: de le fupporter doucement , 8c l’art
véritablefl de le corri er 84 de le guérir? on

33:23;..- ne fauroit e dire; car il ne tirera.
larion- jamais de la l’acquiefcement à ces

maux, comme à des chofes indifmicron- .ferentes , 8e fouvent meme meil-

Maux de cet- , A .
î’mF "une leures que leurs contraires , puif-.nous que les qu étant douloureufes 8e pénibles ,

cuis pour ,, , .

Nm. elles lui paroilfent toujours par elles-mêmes dignes de toute fou
averfion 5 en efi’et notre nature n’em-

braife pas ces fortes de chofes comme éligibles 8c défirables par ellesmêmcs , à moins qu’en les fu por-

tant elle n’en attende quelque ien.
Et en cet état n’arriveot-il? il arrive qu’on fe gâche , qu’on fe ré-

Volte contre fon fort , qu’on augmente fes maux par l’ignorance où

l’on cil: de fa propre nature , 85
o
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qu’on n’en cil pas moins puni. Et
l’excès du vice vient de cette opinion , que le monde n’el’t point gou-

verne par la providence, ou qu’il
En cit mal gouverné ; car c’el’t 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 eft méchant 8C injulle :opi-

nion qui renferme toutes les injuftices enfemble , 8c qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux
quien fontprévenus; en effet com-me la piété el’t la mcre de toutes les

vertus , l’impiété ou la more de

tous les vices. Celui-la donc trouvera feul le remede à tous fes maux ,
qui aura appris à les fupporter avec

ouceur 86 patience : 8c cela ne
peut venir que de la Philofophic

feule qui enfeigne exaétement ,

quelle cit la nature de tous les
erres, 86 quelles font les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement8e la liaifon

font le gouvernement de cet univers , par lequel la divine fbrtune
cil: dillribuée a chacun: 8c la par:
E ij

La piété, ma

te de toutes
les vertu; ,8:
l’impiéié ,

mare de tous
les vices.
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échue à chacun félon fon mérite;
c’elt ce qu’on appelle ici fart ou
deflne’e, qui dépend de la provio

dence de Dieu , de l’arrangement
8e de l’ordre de cet univers , 8c de
la volonté

la volonté de l’homme. Car s’il n’y

de l’homme

avoit point de providence , il n’y

influe fur la
providence ,

auroit point d’ordre dans le monde,

de c’elt ce
qu’il va prou-

8c c’el’t cet ordre qu’on peut appel-

V915

ler la dellinée. S’il n’y avoit ni

providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni jufiice; il n’y auroit
même ni récompenfes ni honneurs.

pour les gens de bien. Mais y ayant

une providence 8c un ordre cer-

tain , il faudroit que tous les hom-

mes qui nailfent dans ce monde
enflent tous les mêmes biens en partage , s’ils ne contribuoient de leur
part à ce qui fait l’inégalité. Oron voit bien manifeüement qu’ils

ne font pas tous également partaés, 8c par conféquent il cit vilile que l’inégalité de leurs volon-

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne foulfre pas qu’ils

ayent tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit
être néceflairement proportionné
au mérite.

Au-refle fi nous voyous la même

Hiéroclês te-’

inégalité régner tant dans les ani-

fuie ici ceux

maux , dans les plantes , 8c dans les

voieut de ce
qui arrive
aux ani-

chofes inanimées , que dans les
hommes , que cela ne vous trouble

point : car comme de ce que le
hafard domine fur toutes ces chofes fi inférieures à l’homme , on ne

doit pas tirer de la cette conféqucnce , que la providence ne voila
le pas fur nous g il ne faut pas mon

plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cit exaé’tement réglé-8c

compaifé , en conclure que la juftice 8l le jugement que Dieu dé-

ploie fur toutes ces chofes inferieures, en anili en elles une marque 8: une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font
Comme la matiere commune aux
animaux 8e aux plantes , 8c de plus

les plantes fervent de nourriture
aux hommes 8c aux animaux, 8c
une partie des animaux en deilinée

E iij

qui (c l’er-

maux. 8c aux
plantes pour:

nier laprovis
dence. V. les
remarques.
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à nourrir les animaux 8: les hommes; c’el’c pourquoi il ell évident

que cela ne f6 fait par aucun rapport à ce que les uns 8: les autres
ont mérité, parce qu’ils cherchent

à afrouvir leur faim , ou à guérir

leurs maladies , en un mot, à fubvenir à leurs néceflîrés comme ils

peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins ,» auxquels ils fournir-

leur; 8: au contraire la caufe de ce
qu’on appelle le bonheur , c’en:
l’affeé’tion dont nous nous billons

quelquefois prévenir pour eux.

je
Que li en pouffant plus loin les
nous "un. objeaions; on nous oppofoit qu’il Y
:5552; f: a au-defiiis de nous des êtres lut
nous , com- le fervent de nous pour appai cr

W "tu" leur faim, comme nous nous fer-

nous
fcrvons . . .
qm’ feroient mortels, 85 faire voir ne

dcsanimaux. vons des animaux, il faudrort en
Minima" même-temps avouer que ces êtres

les Corps des hommes feroient eftinés à leur fervir de pâture : mais
il n’y a air-demis de l’homme aucun être mortel , uifqu’étant lui-

même le dernier es êtres raifom

u
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nables , 84’ par la immortel , il vient
par néccflité dans un corps mortel ,

8: que prenant un infiniment qui
Cil: de même nature que les animaux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-cicflhs de nous d’être qui le ferve de notre mii’érable

corps plant affouvir la Faim, ni qui
en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de le remplir.

Les bornes du pouvoir que la juiï

Les être: fui

tice 84’ l’ordre donnent fur nous aux
êtres fupérieurs , c’efl de faire pour

n’ont que le

nous tout ce qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 8: nous rappeller à eux; car ils ont foin de nous

bien.

comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. De là vient
u’on dit avec raifon que la pu-

eur , la punition , 8: la honte qui

détournent du mal, n’en détour-

ncnt , 85 ne convertifl’ent que les
homme feuls ç en effet l’animal rai-

fonnable el’t le (cul ui fente lajufticc. Puifqu’il y a onc une auliî
grande (inférence de nous aux ania

maux fans raifon , ilEdoit y en
iv

périeurs

pouvait de

nous faire du
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avoit une aufli grande de notre

maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence ePt proportionnnée à la nature de toutes chofes , 8: chacune à l’honnneur d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle

cit , 8: de ce que Dieu l’a faire. Pour

ce qui cil des ames des hommes,
il paroit que oeil Dieu lui-même
ni les a créées, 6c que les êtres

2ans raifon , il les a lardé faire à
groliiere. V.
les r e maf- la nature feule qui les a formés ;

Un: erreur

qua.

8: c’ei’t le fentiment de Platon 8:

de Timée le Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dieu
même , 85 que les ames des hom-V
mes étoient toutes tirées du même
’tomzeau , que les Dieux du monde,
les Démons 8: les Héros; c’el’t pour-

quoi la providence s’étend fur tous

les hommes , 8: fur chacun en particulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie policée dans cette terre d’exil, 8c leur

retour au lieu de leur origine , tout
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cela cit réglé par la providence,
ui ne devoit pas avoir les mêmes
Poids de ce qui n’a qu’une vie anima -

le ;parce que ce qui n’ell: qu’animal
n’el’c point defcendu ici pour n’a-

voir pu fuivre Dieu , il e incapa-

ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante céleûe, 8c il n’el’t pas d’une

nature à être ramené à aucun être Erreur.V.lc!

ui lui [oit conforme. Voila qui R°mr9*’*
Fuflît pour le préfent contre ceux

qui le plaignent, 85 qui fe fâchent
incefiàmment des accidens qui arri-

vent dans cette vie , 85 qui nient

la providence de tout leur pou-

voir; mais il cit jul’re de leur dire
encore, que de fupporter douce- Fruits de 14

ment les chofes fâcheufes , non- www
feulement cela s’accorde parfaite-

ment avec la raifon , mais aufli

u’il les adoucit pour le préfet): ,
à les guérit entièrement pour l’a- o

venir. Et vous, malheureux, qui

vous fâchez 86 qui vous emportez, que gagnez-vous par vos emportemens , que d’ajouter à vos

douleurs le plus grand de tous les
Ev’
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maux qui cil l’impiéré , 8c 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’el’t pourquoi il ne Faut pas nous

fâcher de cette dil’cribution , fous
prétexte qu’elle n’efl pas jul’te , de

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

condition.

Prenons encore la chofe par cet
autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la

fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inaccelïi le
au chagrin &à la trifiefiè, il trou-

ve encore par ce moyen quelque
confolation 85 quelque adouciflement; car d’un côté fon bon efprit n’étant point bouleverfé 8:
confondu par l’aÆiétion , lui fait

trouver les moyens de gagner honnêtement fa vie; 8: de l’autre côté
f es voifins frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 85
de fagelTe , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
’»
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Mais celui qui le fâche à: qui s’ira

rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 85 de fou bon gré
la triflefle 85 le chagrin à fon mal;
8: incefaniment cole’ à. fa mifere
8: attaché à la de lorer , il devient

par la incapable e feprocurer par
fou travail la moindre reilburce , 85
le met hors d’état d’être foulage par

fes voiiins , à moins que quelqu’un
par compaili’on ne lui jette quelque

chofe comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage, ne fait qu’augmenter
la triltelï’e 85 le chagrin de celui

qui le trouve dans cette extrême
nécelïité.

De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il aut in porter dou-

cement les accidens e la vie; 85
autant que nos forces le permettent , tâcher de les guérir , en rap-

La cormption de notre

portant leur caufe à nos penfées

taure de tous

cœur , la

corrompues 3 8: en nous perfua- ne: maux.
dant Lqu’y ayant certainement une
provi ence , il n’ei’t pas poilible que

celui qui devient homgie. de bien
V)
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foi: négligé, quoiqu’il orte fur

[on corps les marques e fes an-

ciens péchés qui ont attiré fur lui

la colere divine : car des le moment
u’il acquiert la vertu , il diffipe
Pa douleur 8: fa trilteHe , 85 il trouve le remede à tous fes maux , en
tirant de lui-même le fecours con-

tre la trifiefle , 8: de la providence, la gtférifon de tous fes maux.
En effet, comme nos péchés 8:: le

jugement divin qui les punit, atti-

rent fur nous tous ces fléaux , il el’t

raifonnable auflî que notre vertu
8: la Loi de la providence , qui délivre de tous maux celui qui s’efl;

appliqué au bien , les retirent 86
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de

ces vers mêmes de préceptes ui
contribuent à. former en nous es
élémens de la vertu; car ils décou-

vrent les raifons très-véritables de

la providence, de la defiinée 85
de notre libre arbitre: raifons par

lcf quelles nous avons tâché d’adou-

cir dans ce difcours la douleur ,
que tarife d’ordinaire l’inégalité
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apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , 8c de démontrer
que Dieu n’efl point l’auteur des.

maux.

Que fi on joint ce que nous ve-

nons de dire à ce qui a déja été

dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité & de
l’immortalité de l’ame; car pour

pratiquer la jullice , pour mourir
courageufement , pour être défintéreEé, 8: n’être nullement ébloui
de l’éclat des richefl’es , on a befoin
d’être perfuadé que l’ame ne meurt:

point avec le corps. Et pour fupporter avec douceur la divine fortune , 86 pour pouvoir la corriger
8c la guérir , il paroit néceKaire
que l’ame ne foit pas née avec le
n’ai?
corps. Et de ces deux chofes de Cela
nullement

l’éternité de l’ame 8: de fou im-

mortalité, on tire cette démonftration, que l’ame cit fupérieure à
la naifl’anceôc àla mort , qu’elle cil:

plus excellente que le corps , 8c
qu’elle cil d’une autre nature , étant

par elle-même de toute éternité ;
car il n’ci’t nullement poflîble, ni-

nécelTaire.5(
c’ell une cr.

mur. v. les.
remarques.

s
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Ilnî !f P5)" que ce qui cil: né depuis un certain

maujjfiî n temps , exilte toujours , ni que ce
2:11 qui n’a jamais commencé, pétille;
Dit... v, le, par conféquent , puifqu’après la
mm"!- mort du corps l’ame exii’te encore ,
qu’elle cil jugée , 8c qu’elle reçoit

la punition ou la récompenfe de
la vie qu’elle a menée; 8: qu’il elt

impoHible que ce qui a commencé i

dans le temps fubfilte toujours, il
Cil: évident que l’ame cit de toute
éternité avant le corps : par-là. il

le trouve que l’ame cit un de ces
si "Mm. ouvrages éternels de Dieu qui l’a
blanc: avec créée; 8c de la vient la refl’emblanmuât 231m ce qu’elle a avec [on Créateur. Mais

éternité. comme nous en avons déja ruffiFg’c’cfâfm- raniment arlé , il cil: temps d’exa-

encules- miner la une.

asile

W
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VERS XXII XXIII 8c XXlV.
Il fa fait parmi les hommes piaffeur:
fortes de raifimnemens bons â mau-

vais.
Ne les admire point légc’nment, ê ne
les rejeu: pas non plus ’:
Mais fi l’on avance des fiufite’s , «de

doucement, 6’ arme-toi de patience.

LA volonté de l’homme ne perlii’tant pas toujours dans la vertu ni

dans le vice , produit ces deux for-

tes de difcours ou de raifonnemens , qui tiennent de ces deux

états, 8c qui ortent les marques
de ces deux di polirions contraires,
où il le trouve fucceilivement. De
la vient que de ces raifonnemens ,
les uns font vrais, 8c les autres font
faux; les uns bons , les autres mauvais: 8e cette différence demande

de notre part un difcernement jufte , qui ei’t le fruit de la fcience ,.
afin que nous choififlions les bons ,

85 que nous rejettions les mauvais;

8: encore afin que nous ne tombions pas dans la mfilogie , ou la.

D’où nàifu

feu: les dî-

vers taironnemens de;
hommes.
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haine des raifonnemens , parce qu’il

y en a de mauvais que nous condamnons; 8: que nous ne les recevions pas auHi tous fans dil’tinction , fous prétexre qu’il y en a de

bons que nous recevons. Car par la
haine des raifonnemens en géné-

ral, nous nous privons nousmêmes

de ceux qui font bons; 8: par un
entêtement fans diliinéiion , nous
nous expofons à être bleEés par. les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les

raifonnemens , mais avec un difcernement julte, afin que l’amour

ne nous aurons pour eux , les

faire naître, 8: que notre difcerne-

ment nous faire rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
Pythagore ; nous n’admirerons point

les raifonnemens qui font mauvais , 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce

font des raifonnemens ; 8: nous
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui (ont bons , fous prétexte

que ce font des raifonnemens tout
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comme les mauvais. Car premièrement ,.ni ces derniers ne doivent être

recherchés comme raifonnemens,
mais comme vrais; ni les autres ne
doivent être rejette’s non plus com-

me raifonnemens , mais comme

faux. En fecond lieu nous pouvons Lemirom,
dire hardiment, qu’il n’y a que les mens vrais.

raifonnemens vrais ni foient des raifonnemens;carils ont les feuls qui ce nom. .
confervent la dignité de I’elfence

raifonnable ; ils fout 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 8: tout fou
lui’tre : au-lieu que les raifonnemens faux ne font pas même effectivement des raifonnemens ; pu ifque
portant au vice 8: a la fau’l’eté ou

à. l’erreur , ils ont renoncé à leur

dignité 8: à leur iioblelfe , 8: ne? ,
font proprement que des cris d’une [33,531
aine défiitue’e de raifon , 8: que fes ne ("tu si"w
des cris 8:
pallions aveu lent 8: confondent. deum,
de

Ne les recois onc pas tous , dit le 19m; i355?"
Poëte , e peut que tu n’en reçoi- [mima

vos aulIi de mauvais , 8: ne les rejette pas tous non plus , de peut que
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tu n’en rejettes de bons ;car il cit éga-

lement abfurde 8: indigne de l’hom-

me de haïr 8: de rejetter les bons
raifonnemens , à caufe des mauvais ,
8: d’aimer 8: recevoir les mauvais,
à caufe des bons. Il faut donc louer
les bons, 8: après les aVOir reçus ,
les méditer, 8: chercher jufqu’où
ils poullent la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, il faut

déployer contre eux toutes les for-

ces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vérité 8: le menfonge Et quand nous

femmes en état de confondre la
Modération

a: douceur
qu’il faut

ïrdet dans
s difputes.

faufieté 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 comme dit le Vers , Si l’an avance des

faufilés , cade doucement ,-- non pas en

accordant ce qui cit faux , mais en
l’écoutant fans emportement 8:
fans aigreur 3 car ce mot , cade doucement , ne marque pas qu’il faille

accorder ce qui cit faux , 8: y don-

son LES VERS DE pYTHAG. il;

ner fon confentement; mais il ex-

horte à l’écouter avec patience ,
8: fans s’étonner qu’il y ait des

hommes qui le privent malheureufement de la vérité; car l’homme

cil: naturellement fécond en opi- Homme
mons étranges 8: erronées , quand produit na-

il ne fuit pas les notions communes

felon la droite raifon. Ce n’cfi donc étranges a:

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

es autres la vérité, 8: qui ne l’a

pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 8: dans l’orgueil,

8: avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- mm, ra.
toit un miracle trèsfurprenant , fi vainiln’ya

, . . l . que ces deux
trort fortuitement.
de
avente’!, coma ,"cuva
. .vI l. 18 laautres
ou;
nayant jamais vou u rien appren; moy..,;,ap.
dre, m rien ChCl’Cnci” , u rencon- treuil: 5-5

me quelque Dieu qui lui apparoî-fïil’lrrntîrzïôt

trott tout d’un coup, de même que 5M faut

dans les tragedies. Il faut donc mm!"-

écouter avec quelque forte de com- mm" me

,. . compnflion

pafiion 8: d indulgence ceux Il] 5c indulgan

avancent des fatiifetés , 8: apprcn m :Î’RËÉËËÆI:

par cette expérience de quels maux laulletés.
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nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux , 8: par conféquent fu-

jets aux mêmes pallions 8: aux
mêmes foiblelfes , avons heureufe-«

ment pris pour contrepoifon la

fcience . qui a guéri cette infirmité.

Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette doueeur néceffaire
dans les difputes , c’eit la confiance

qui le trouve dans la fcience; car

tr par cep; Une ame bien préparée 8: bien drefg21;:";3"’ fée à combattre contre les renverfeviçnr orëi» mens de la vérité , fu portera les
:Z’C’CZ’C’ËÊ- faufiès opinions fans émotion 8:

fiance 86 de fans trouble , comme ayant préméf°’b’°fi°’ dité tout ce qui peut être avancé
in s’înnruî- contre la vérité , en s’infiruifant de

failltdelavé- 1 i a- A i g d n

me, on .P- a vente meme. Qu el’t ce onc qui

affaira pourra troubler un homme fi bien
qui la com- lnfirmt? qu’cil-ce qui pourra lui pa-

W- roître inextricable 8: indili’oluble?
Toutes les difficultés qu’on lui op-

pofera ne fetviront au contraire,
s’il cit véritablement fort , qu’à lui

fournir les idées qui ont déja fou-

vent triomphé de tout ce qui cit
faux. Ce n’el’t donc point de la

sua LEs VEns DE PYTHAG, -x r7

feule vertu morale que l’homme

favant tirera fa tranquillité 8: fa
fermeté ;ce 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 raifonnemens , qui cil: le fruit de la

fiaience; 8: pour ce qui concen

ne l’habitude que l’homme favant

doit acquérir de ne fe lailfer jamais
tromper en quoi que ce puillë être ,
le Poëte ajoute immédiatement ce

qui fuit,
VERS, XXV , XXVI , 8: XXVII,
Obfirve bien en tout: cocufier: ce que

je sais te dire :
Que performe , ni par fis paroles , nipar
fis riflions ne te féduifc jamais ,

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

CE pécepte s’étend fur tout , 8: il

fignifie la même chofe ne celui qu’il a déja donné dans ’onzieme

8: le dou21eme Vers;
eg.’
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Ne commets jamais aucune 451’072

honuujè , ni avec les autres , ni en ton
particulier, 6’ refizec’îe-toifizr tout toi-

même; car celui qui a appris à fe
refpeéter foi-même , 8: qui ni feul
ni avec les autres , n’oferoit com-

mettre la moindre aétion honteuIe , mais qui en éloigne de lui la
penfée même , a taule de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 8: à laquelle il s’eit donné en garde , celui-là feu] cit en état d’obéir à ce *

précepte , Que parjbnrze , ni par fes
paroles , ni par fis riflions ne ta féduiCelui qui jè. En effet celui-là feul ePt incapable
commit bien
in dignité cil
de le laifl’er tromper 8: féduire ,

incapable
d’être féduir.

qui connoiflant fa noblefle 8: fa dignité , ne felaiife ni adoucir par des

flatteries, ni intimider par des menaces , quelques efforts que faillent
pour cela fes amis ou fes ennemis ;
car ce mot performe , comprend tous
les hommes quels qu’ils oient”; un

pere, un tyran , un ami , un ennemi. Et les différentes manieres de
tromperie viennent ou des (paroles
ou des aérions; des paroles e ceux

qui flattent ou qui menacent , 8:
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des aérions de ceux quipoflï’rent des

préfens, ou qui étalent des peines

8: des fupplices. Il faut donc avoir
fou ame bien munie 8: bien fortifiée par la droite raifon contre toutes ces chofes , afin u’elle ne puiife
jamais être ni amol ie ni alfuje’ttie

par aucun de tous les accidens qui
cuvent arriver du dehors, agréales ou trilies. Car la droite raifon
ayant établi dans l’ame la tempéran-

te 8: la force , comme deux gardes
vigilans 8: incorruptibles , nous confervera en état de n’être jamais fé-

La tempéran-

ce 8: la force , les deux
gardes de l’a-

me.

duits ni par les attraits des choies
agréables , ni par les horreurs des
chofes terribles ;,8: c’eit ce qui produit cette exacte jufiice que le Poëte
nous a déja ordonné de pratiquer

dans nos afîions 8: dans nos paro-

les. Ainfi performe , qui que ce
puiil’e être , ne nous perluadera ja-

mais de commettre la moindre action , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car fi nous nous refpcétons fur tout nous-mêmes , il cil:

évident que performe ne nous pa-

Cc qui ptoduit l’exaEte

inflice.

un COMMENT. D’Hi’ÉllQplèS;

naîtra plus reipeétableg-ni.:plus redoutable que nous ,’po’ui nous por-

& titra faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 8: l’autre font-nui-

fibles à l’aine ; 8: tent ce qui lui

cit nuifible nous cil; unifible; puifque l’ame, c’ei’t nous. C’ell pourquoi

il faut bien entendre ce mot , ce qui
n’a]! pas utile pour foi , en rapportant
ce pronom , toz , a ce que tu es vez’

ititablement; car fi tu entends bien
ce précepte, Que performe ni par fis

paroles , ni par fes riflions , ne u flduijè jamais , à? ne te porte à filin ou
à dire ce qui n’ejl pas utile pour toi ,.
8: que tu fois proprement l’aine rai-

fonnable, tu ne fouffritas jamais,
ii tu es fage , aucune des chofes
qui pourroient te blelfer , toi qui es
l’elfcnce raifonnable; car tu es pro;Îcîïnîetcre prennent l’amc. "l’ontorps, ce n’efl:

gifla. du 9". pas toi, il cil a ici; 8: toutes les
"flemme-chofes extérieures ne font ni toi,
m;
à tOi , c. cita-dire
deenfla
de ad.nl
Platon,
. , ; . .a ton corps.

mitablcmcnt En diliinguant 8: en féparant

expliqute.ainfi
.
toutes ces natures, tu ne les
confondras jamais; tu trouveras véritablement ce que c’elt que l’ef-

fence
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fence dei’l’ho’mme; 8: en ne pre- A

nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui ei’t hors du corps , tu ne te

mettras pomt 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 8: dans l’amour des richef-

fes; car fpendant que nous ignorerons ab olument ce que nous fommes , nous ignorerons aufli les chofes dont nous avons foin; 8: nous
aurons plutôt, foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous fommcs cependant obligés de ’

prendre le remier foin.

En effet li l’ame cil ce qui fe fert

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

en faveur de cet infirument , 8:
pour foutenir fa nature , ui s’écoule 8: qui dépérit, il cil évident

ne le principal 8: le premier foin
oit être pour ce qui el’t le premier

8: le principal; 8: le fécond, pour
ce qt’ tient le fécond rang. Colt avoir-

Tomc Il. , F

Ordre En
(oins q’w

11015 titrons
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pourquoi le fage ne négligera pas
fa famé; non qu’il donne le premier rang au corps , 8: qu’il le prenA

et qu’on ne pour fon principal , mais pour
dm (e in le tenir en état de fournir à tous

foindela les befoins de lame , afin qu il
pofer
lefans. au-, V
famé" obéiife àdans
tous les ordres

Cekqu’on cun empêchement. Et enfin fort
mit k P’°’troifieme foin fera pour tout ce,
foiiides eho- qui n cit que le troiiieme; 8: il gou-

poter
dans le , y . . .
:Ëf’œmu’vernera avec prudence 8: écono-

mie les chofes extérieures pour la.
confervation de l’infiniment, qui
Cil: fou corps. Son premier , ou pour

mieux dire , fon unique foin fera
donc pour fon ame , puifque le foin
Tous ne: u’on a après elle des autres cho:Ï’Ëpdfgj’fc’l’ es, n’cit que pour elle , 8: ne tend

à hmm qu’à fa confetvation , 8: à fon utilité. Or tout ce qui el’t hors de la.
vertu , c’eii ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’efl pas utile

pour toi. Si la vertu t’cll: utile s tout
ce qui n’ef’t point vertu te fera inu-

tile 8: pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire autour de

nous comme un rcmpart , pour

i (Uni-CINQ les vertus , 8: les défen-
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site , qui nous dit ne nous ne deVOns jamais obéirait ceux qui font
tous leurs efforts pour nous éloigner

de la vertu , de quelques actions ,
ou de quelques paroles qu’ils ac-

compagnent leurs perfualions 8:
leurs infiances. Par exem le , qu’un

tyran , foit qu’il faife e grandes
promelfes , ou qu’il les effectue,
foit qu’il tâche de nous ébranler

par des menaces , ou de nous forcer par des fupplices: qu’une per-

forme amie, cachant fon mauvais
delfein fous les apparences 8: les
démonflrations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cit utile à l’ame. Or les

feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8: la vertu. Tu feras donc hors d’atteinte à toutes les

fraudes , 8: à toutes les tromperies , fi connoilfant ta propre eifence, ce qu’elle cil , 8: a qui elle ref-

femble, tu as toujours tout le foin
flible d’entretenir cette reifemËfance , 8: fi tu regardes comme le
, plus grand malheur qui puiile t’ar-

-river, la plus grande perte que tu

Fij

Les feules

chofes utiles
à l’ame , ce
font Li vérité

6th vertu.
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Ieplmgran- uiffes faire , tout ce qui pourra.ltiïgequc ’effacer ou l’altérer: Et il n’y a que .

que: faire, ce qui n’ci’t pas utile pour toi qui

ârglhdfer?" nille te faire perdre cette tellem-

fein lance lance divme. Puis donc que tout
îgïf W" ce qui peut entretenir en nous cette

relIEinblaiice , nous cil utile; que
Q": de" pourra-Don nous offrir qui foit afdans le nion- cz fort pour nous faire renoncer à.
de g’cfiofsi-cet ouvrage tout divin? Seront-ce
fiiîeereno’n- les richeiles qu’on promettra de
çflîyîllgcff- nous doqner , ou. qu’on menacera

divine. de nous oter? mais nous avons appris de la droite raifon à les recevoir, 8: à les rendre. D’ailleurs
nous connoillons l’inconllanco , 8:
l’incertitude de tous ces biens paf-

fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniéré , 8: que je les défendrois

(courageufement contre l’ufurpation 8: l’injul’tice, un voleur ne.

me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage a
8: quand je les garantirois des voleurs , 8: des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à.

la perte des biens? Imaginons-en

sur». .153 VERS me Par-rime. 1’15

donc nous-mêmes une bien raifonnable pour l’amour de la vertu;
c’efl de faire un échange de toutes âme deç
nos richefies contre une pauvreté ,àËîÏÏËÎÏi.
volontaire , accompagnée de l’hon- f°nn3b1°-

nêteté , en nous dépouillant de tous
nos biens par des motifs trèsljui’tes,

8: en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus" haut que celui qulo’n

nous offre pour nous obliger d’y
renoncer.
Mais on étalera a nos yeux les
tortures 8: la mort : il e17: bien aifé
de répondre à ces menaces , que fi
nous lavons bien nous garder nousmêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 85 qu’ils ne regar-

dentique notre corps. Or le corps
mourant ne (buffle rien qui [bit
contre la nature a car naturellement il elt fujet à la mort, il peut
être brûlé , coupé, 8: il cit expofé

à mille gênes , 86 à mille tortures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire fouffrir qu’un tyran.

Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’el’c pas en notre pouvoir de Fuir ,

rôt que ne confervons-nous plutôt
F il]
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ce qui eft en notre pouvoir de
conferver? Ce qui el’t mortel ,, quoi
que nous Faflîons , nous ne le garan-

tirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; 8c ce qui

cil immortel en nous , delta-dire ,
notre ame, 8: nous-mêmes , nous
cuvons l’orner 86 l’embellir ar

a vertu , fi nous ne nous lai ons

pas effrayer, 86 amollir par la mort
Mm MF- dont on nous menace. Quefi nous
une hon", la fouEi-ons pour une bonne caufe ,

ferre pour r

mufccfléda’ alors nous ornerons , 8c nous illuf-

m.
trerons
neceflite
tante
5Clailluf, Ide la nature.
par la. fermeté , 86 la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme uiiTe préfenter à un autre,
pour le éduire 85 pour l’efi’rayer :

mais ce qui ei’t au dedans de nous ,

cil libre , 8: ne fe laifi"e jamais al:fujettir par performe , fi nous ne le

voulons , 8: a moins que ar un
amour déréglé pour le corps, pour
les chofes extérieures, nous ne trahiffions 8c n’engagions notre liberté ,

en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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6c de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à Faire en toutes

rencontres les chofes ui peuvent

feules allitrer en nous(la vertu , &C
la fceller de maniere, qu’elle ne

puifTe nous être ravie, ni par la
violence, ni par la fraude. Paflbns
préfentement aux autres préceptes ,

qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

VERS XXVIll XXIX XXX.
Confulte 6’ délibcrc avant que d’agir ,

afin que tu ne fifi: pas des riflions
folles ;
Car de]? d’un mifè’ralvle de parler , â
d’ agir fans raifon , êfizns réflexion:

Mai: fris tout ce qui dans la faire ne
t’afiigcra point , 6’ ne t’obligera

point à n repartir.

LA confultation (age 8: rudente
roduit les vertus , les pet cétionne
à: les conferve; de forte qu’elle cil

la lucre, la nourrice 8: la garde
.des vertus:car lorf ne nous con1V

Confiilmlon
rage à: pub

dent: . mm.
nourrice, a:
garde des
vertus.
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fulrons tranquillement en nousmêmes quelle vie nous devons fui-

vre , la vertu fa fait choifir par fa
propre beauté. Après ce choix , l’ame

bien affermie par cette même con-

fultation , foutient toutes fortes de
combats 85 de travaux pour la vertu; 85 déja accoutumée à la poil
feilion des chofes belles , 85 honnê-

tes , elle conferve ion jugement
faim 8C entier , dans les troubles

même des calamités les plus fâ-

.cheufes , fans que toutce quivient

du dehors pour la troubler 8:
PeErayer , puiffe l’obliger à fe dé-

. mentir , Se à changer d’opinion ,
jufqu’à fe perfuader qu’il y a une
autre vie heuretife que" celle qu’elle

a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 86 la plus

excellente. De-là vient u’il y a
trois eEers fenfibles de la age conTrois beaux

fultation. Le premier , c’ell le choix

du; de la
"confultarion

de la meilleure vie; le feeond,-la

(age à: feufi

pratique de ce cette vie qu’on a.

ble.

choifie; 8c le troifieme, la garde
fûrc 85 exaéle de tout ce qui a.

été figement délibéré. De ces trois

suintas VERS on PYTHAG. in
effets le premier Cil la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons Faire, 8: qui pofe, pour
’ainli dire , les principes des aétions;
Le fécond ei’c la raifon , qui accompagne l’exécution , 85 qui accommo-

de 8c ajui’te par avance chaque ac-

tion avec les principes qui la précedent. Et le troifieme c’ePt la raifon, qui fuit l’exécution , & qui
examinant chaque aé’tion qu’on

vient de faire , juge fi elle a été
faite à propos , 8: comme il Faut r
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultation’fage

8: prudente. Tantôt elle enfante
les vertus , tantôt elle les nourrit 8::
les perfectionné , 85 enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle

cit elle-même le commencement,

le milieu , 8: la fin de tous les-

bienc; 8c que c’eit en elle que fer

trouve la délivrance de tous lesmaux, 8: que ce n’eit que par ellefeule que’nous- pouvons perfeâion-

ner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8c par conféquent capable de délibcèrer 8c de

-v
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confulter, 8c fe portant par fa volonté , 8: par fou choix à prendre

un bon , ou un mauvais confevil;
f1 elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embraie , conferve fou

eifence : au-lieu qu’un choix fait

1ans raifon , la corrompt autant

La mémé qu’il cit en lui. Or la corruption

ou le «rif-mur de ce qui cit immortel c’eft le vice ,
ÏXZÊ°ÏSËÏÊÎ dont la mere cil la témérité , que

du le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afip
que nous ne fafiùns pas des délions fi)!-

les. Et les aâions folles, ce font les
aérions malheureufes 8c mauvaifes; car de parler ou d’agir fans
raifon 8:: fans réflexion , c’c d’un
mife’rable , c’ePr-à-dire, c’efi e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir, tu ne
commettras jamais de ces aé’tions
infenfées qui ne peuvent qu’aflliger

enfuite ceux qui ont agi témérai-

rement , 8c fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vice du choix, dont l’expérience a.

fait fentir le domma e. Comme

au contraire les fuites e la bonne

iconfultation montrent la bonté 8:
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la fûreté du choix , en montrant
par les aé’cions même l’utilité qui

en réfulte. Je dis l’utilité , non du

corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui

ne regarde que nous , à qui on ordonne ici de confulter avant que d’a-

gir , 8c de ne faire que les défions

qui ne nous a igeront point dans la

fitite ; c’ePt-a-dire , qui n’afligerant

point notre ame. Car que lert-il à
l’homme d’amafi’er de grandes ri-

cheifes par des parjures , par des

meurtres , 8c par toutes fortes d’autres mauvaifes aétions? que lui fertil d’être riche au dehors , lorfqu’il

laiife fou arne dans la pauvreté , 8:.

dans la difette des feuls biens qui
lui (ont utiles? 85 d’être encore lut
cet état fi malheureux d’une infeu-

fibilité qui augmente fou mal g ou

fi la confcience le ramene au fen-

timent de fes crimes, de fouffrir
dans l’ame des tortures infinies par

les remords qu’elle y caufe , de

craindre nuit 85 jour avec des

fra eurs mortelles les fupplices des
en ers, 8: de ne trotlëcr d’autre
V1

.-
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remede à fes maux que de recourir
au néant? car voila le flanelle état
où il s’el’t réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en

cherchant dans la mort de l’ame
cherche dans la. confolation de fes crimes , 85 il
la mon de
l’am: la confe condamne lui-même à n’être
le méchant

relation de
[t5 crimrs ,
ô: la affarion de fes
frayeurs.

rien après la mort , pour fe dérober
aux peines ne l’idée du dernier ju.-

gement lui ait envifager. En effet le
méchant ne veut point que l’ame

foit immortelle , de peut de ne
le méchant

en condimv
nantfon am:
à la mort ,
conferve

vivre dans l’autre vie que pour y
foufFrir: dans cette penfée il pré-

vient la fentence de fon juge , 85
fe condamne lui-même à la mort ,

quelque idée

comme étant influe que l’ame cri-

dalajufiicc.

minelle n’exiile plus; 8: en cela ce
malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 6: par fa folie ,

rend contre lui-même une;fentenee
conforme a, fon- excèsôc a fesseri-

mes.
.’’
Mais il n’en ef’t pas devmême des
juges des enfers g comme ils for-1
ment leur jugement lut les régies
de la vérité , ils ne prononcent pas,
que. l’ame doit n’être plus, mais

sua LES Vans ne PYTHA’G. r33
qu’elle doit n’être plus vicieufe; 86 Car les Pr.

ils
travaillent à la corriger 8:
la guérir , en ordonnant des pei-llçs Énurésie
ries pour le falut de la nature , de tâflnfqËÇ

même ne les Médecins, qui partir" "Il
des iiici ions , 84’ par des cauteres, nm?”

uériifent les uleeres les plus mafins. Ces juges punilfent les crimes
pour chaifer le vice par le repentir ;,
8: ils n’anéantifl’ent pas l’efi’ence de

l’ame , 8: ne la redu-ifent pas à.
n’être plus 3- au contraire ils la ramenent à être véritablement par la

urgation de toutes les panions qui
a corrompent. Car l’ame elt en
danger de fe perdre, 8:: d anéantir
fou eifence , lorfqu’en s’éloignant:

de fou bien, elle fe précipite dans
ce qui cit contre fa nature; 86 lorfu’elle retourne à ce qui ei’t felon

fa nature , elle retrouve toute fou
effence, 8c recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 8: corrompu
par le mélange des paflions. C’elt

pourquoi -il faut tâcher fur toutes
chofes de ne pas pécher; ée quand,
on a péché il Faut courir au devant.

de la peine , comme au feul reniés.
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité, 8c notre folie par
Innocence
perdue par le
péché 25: re-

couvrée par

le repentir ,
a: par le bon
ufage des
ehâtimcns de

le iècours falutaire de la prudence
8c de la raifon. Car après que nous
femmes déchûs de notre innocence
par le péché , nous la recouvrons

par le repentir , 8: par le bon ufage
que nous faifons des punitions dont

Dieu.

Dieu nous châtie pour nous relever.

Le repentit
cil le com-

Le repentir cil le commencement de la Philofophie; la fuite

mencement
de la (tigelle.

des paroles (à: des aérions infeufées , cit la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fujette

au repentir; car celui qui confulte
fagement avant que d’agir , ne tom-

be point dans des malheurs 8: dans
des chagrins imprévus 8c involon-

- taircs, 85 il ne commet point fans

y penfer , de ces actions dont il

craint les fuites 85 les iifues 5 mais
il difpofe du préfent, 8: fe prépare

à tout ce qui peut arriver contre

fou attente; c’eit pourquoi ni l’ef-

pérance de ce qu’on appelle des
biens ne le fait renoncer à fou vé-

ritable bien, ni la crainte des maux

ne le porte à commettre le mais

son LES Vans ne PYTHAG. 1;;
mais ayant fon cfprit toujours attaché aux regles que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute fa vie.
Mais afin que tu connoiffes bien
certainement que c’eil d’un mifé-

rable «de parler 8c d’agir fans raifon , vois Médée qui déplore fes

malheurs fur nos théatres. La violence d’un amour infenfé l’a ouf-

fée à trahir fes parens, 8: à uivre
un étranger; enfuite méprifée par

cet étranger, elle trouve fes maux

infupportables; 8: dans cette penfée , elle s’écrie :

Que les foudres du Ciel viennent
fiapper me tête.

Après quoi elle fe porte aux actions

les plus atroces. En premier lieu ,
c’ell follement 8: fans raifon qu’elle

prie que ce qui efi fait ne foit pas
fait; 8: enfuite , en véritable iufenfée 8c furieufe, elle tâche de
guérir fes maux ar d’autres maux;

car elle croit e acer le commencement de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en cou’vrant ar le meurtre infenfé de

fes e ans, fou mariage fait fans
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réflexion , 85 avec une précipitatior’i aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’Agamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 85 puni , de n’avoir fu don-

ner un frein à fa colere ,.s’écr-ie

en pleurant,

C’cllun
I . je. fuis perdu , mes flirtes
du
toliv.deVers
flaflas!
1 "mm ’ m’aband’omzmt.

Et dans le mauvais état de fes afl’ai-

res , il éteint par un torrent de lar-

mes , le feu de fes yeux ne la co1ere avoit allumé dans a profpérité.

Telle eli la vie de tout infenféIl efi; pouffé 85 balotté çà 85 la par

des pallions contraires : infupport’a-

ble dans fes joies , miférable dans

fes trilleifes, fougueux 85 hautain
quand il efpere , lâche 85 rampant

quand il craint; en un mot , comme il n’a- point la généreufe affu-

-rance que donne la fage confultation , il change de fentiment avec
la fortune.

Afin donc de ne pas donner au
public de ces fortes defcenes’,
- prenons la droite raifon pour guide
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dans toutes. nos aélions , en imitant Socrate qui dit en quelque endroit , Vous fluiez que ce n’cfl pas sur danslle
dauloura’huz que j’ai. accoutumé de faîmhd’lm:

n’obcir a aucun des miens qu’à la rai- ici le paITagc

fin: , qui me paraît la plus droite 6’ la
plus jujle , après que je [ai bien txa- irrigation p
minée. Par ce mot, aucun des miens , âlfï’ïjïî”

il entend tous fes feus. En effet , tou- mçnr ne festes ces chef es qui nous font données j’ai?"
pour fervir à la raifon , comme la Le, parlions
colere , le défit, le fentiment , le é?"f?é°’àPî:’

corps même , qui cil pour fervir
d’inllrument à toutes ces facultés ,

toutes ces chofes font à nous , 85
non pas nous : 85 il ne Fautobéir a
aucune , qu’à la feule droite raifon,
comme le dit Socrate, c’ell-à-dire

à la partie raifonnable qui cil dif-pofée félon fa nature. Car c’eft la

feule qui puiife voir 85 connoître
,ce qu’il Faut dire 85 faire. Or obéir
à. la droite raifon . 85 obéir à Dieu,
c’ell la même chofe; puifque la partie
railonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cil propre 85 naturelle, ne

veut que ce que veut la loi de Dieu:

85 l’arme bien difpofée félon Dieu,

,138 -C0MMEN’P. D’Hrénoct’izs ’

cil toujours d’accord avec Dieu 1
tout ce qu’elle fait , elle le fait en
regardant toujours la divinité 85 la
lumiere éclatante qui l’environnent.
Historien Au-lieu que l’ame qui cil: difpoféc
id "l m ce d’une maniéré toute contraire , 85:
ÏÂÎÏÎÏ qui regarde à ce qui cit fans Dieu ,

M- 85 plein de ténebres, emportée çà
85 la à l’aventure , elle erre fans

-viens:
tenir
de route certaine , defiituée
l’en. qu’elle cil d’entendement, 85 défiËjïQ’fëk chue de Dieu , qui font la feule

triaire véritable regle de tout ce qui cil

agnat beau
85 honnête. v
Voilà. les grands biens , 85 les
biens infinis que produit la confultation fage 85 prudente, 85 les
grands maux qui viennent nécefiairement de la témérité 85 du dé-

faut de réflexion. Mais confulter
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit. encore un trèsla (age con- confidérable s c’eil qu’il réprime tous

335133.51- les mouvemens de l’opinion , qu’il

nion, am- nous ramené a la véritable fcien-

la ce , 85 nous fait mener une vie qui
ne peut manquer d’être tres-déli-
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cieufe, puifqu’elle’ cit très-bonne
85 très-julle. C’eil ce que la fuite va

faire voir.

Vans XXXI 85 XXXII.
N: jais jamais aucune des chofes que
tu ne fais point ; l
Mais apprends tout ce qu’il finit ja-

voir , ê par ce moyen tu mantras .
une vit très-déliticufi.

DE ne point entreprendre les chofes 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 aufli de faire
des fautes , il nous dirige 85 nous
fait réuflir dans tout ce que nous

entreprenons. La connoiflance de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion 5 85

l’acquiiition de la fcienee affure le
fuccés de toutes nos entreprifes. Ces

deux chofes font très-belles , Connaître que nous ne favoris pas , 85 ap-

prtrzdre ce que nous ignorons; 85. elles
’l

l
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font fuivies d’une vie très-bonne 85

très-délicieufe z 85 cette vie trèsdélicieufe n’eli que pour celui qui cil

vuide d’opinion 85 plein de fcience, ui ne s’enor ucillit d’aucune

des 310sz qu il ait, 85 qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être

Ces quint;- appris. Or rien ne mérite d’être
23’335. ’ appris.que ce qui nous ramené
unçrecapiru- la reflemblance divme; que ce qui

nous
porte à confulter avant que
tous les gré d’agir, afin que nouslne faillons
vïïfn’pas des actions folles; que ce qui
nous met hors d’état d’être féduits

’85 trompés par qui que ce foit , ni

par fes paroles , ni par fes aétions;

pue ce qui nous rendlcapables de
aire la diil’érence des raifonnemens

que nous entendons ; quece qui nous

fait fupporter la divine fortune , 85
qui nous donne le moyen de la corriger ; que ce qui nous enfeigne à.

ne craindre ni la mort, ni la pauïvreté , 85 à pratiquer la jullice -, que

ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs 5

que ce qui nous inflruit des loix de
l’amitié 85 du refpeét que nous de-

vons à ceux qui nous ont donné la.

SUR LES VERS DE PYTHAG. mi
vie; que ce qui nous-montre l’hon-

neur à: le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles (ont les chofes que ce Vers nous dit , qu’il faut apprendre, 8: qui font fuivies d’une ’

vie très-délicieuie 5 car celui qui

le dillingue par fa vertu , jouit de Sus comme

voluptés qui ne font jamais fiii- Exit" m?
vies du repentir, 8: qui imitent la.
confiance 8: la. fiabilité de la vertu
qui les procure; puifque ton te volupté cil naturellement la fuite’d’une ’

a&i0n quelle qu’elle loir. La voluptr’: ne fubfil’ce point par elle. l’aire: d’un:

même 5 mais elle arrive quand nous mm”

faifons telle ou telle aâion. Voila.
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’action. Les actions Le volupté
les plus mauvnifes produifent les 3’23’32’32

plus mauvaiies voluptés; 84’ les ramon qui

meilleures actions produifent alun” "Mm
les voluptés les meilleures; de lorte que le vertueux n’efl pas feule-

ment au-dcllîis du vicieux par la
beauté de l’aâion; mais il le fur-

pnflë encore par le genre de la v0.lupré , pour laquelle feule il fem-
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ble que le vicieux s’el’c précipité dans

le vice.
En effet, autant qu’une difpofition cil meilleure qu’une autre dif-

pofition , autant une volu té cf:
préférable à une autre vo upté ;

ainfi , puifque la vie vertueufe dans
laquelle reluit la refl’emblauce
avec Dieu , cil véritablement divi-

ne; 8: que la vie vicieufe cil brutalc 8: fans Dieu, il cil évident
la volupté

du vertueux

approche de
la volupté

divine.

que la volupté du vertueux imite
la volupté divine , en fuivant l’en.

rendement , 85 Dieu même: 8: que
la volupté du vicieux (je veux bien
employer pour lui le même terme )
n’imite que des mouvemens emportés 8: brutaux; car les voluptés 85

les ti-illcifes nous changent CV nous
tirent de notre état. Celui donc qui

puifc où il Faut, quand il faut ,
8: autant qu’il Faut , cil heureux;

85 celui qui ignore ces julles bornes cil: malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cil feulement

exempte de Faute; 85 celle qui cil
pleine de fcience cil toujours heurcufe 85 parfaite, 8: par conféquent

SUR LES VERS DE PYTHAG. 714;;

elle cil très-délicieufe en même
temps , 8: très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne lavons pas faire; 8: ce que

nous lavons , faifons-le quand il
Faut. L’ignorance produit les Fautes; 8: la connoiilîincc cherche l’op-

ortunité; car plufieurs chofes trésbonnes d’elles-mêmes deviennent

mauvaifes quand on les Fait mal à.
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 8: de retenir nos actions,

il travaille à nous rendre exempts
de faute; 8: en ce qu’il nous commande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être (il , il

nous excite aux aétions honnêtes 85
vermicules; car ce n’ci’t pas à être

exempt de faute que confiilc le bien
vivre , mais a Faire tout ce qu’il
faut. Pour l’un il quit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le Fruit de’la fcience.
Or de l’un 8c de l’autre, c’eil-à-

dire de vivre exempt de Faute,
86 de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu mantras une

L’excmprion

de faute ne

fait pas la
bonne vie.

Q
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vie très-délicieujè. Quelle cil cette i
vie délicieufe a Elle n’eii autre que

la vie qui jouir de toute la volu té

qui vient de la vertu , 8: dans a--

t quelle le rencontrent 8c le bon 8c
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui cil beau , 8c en même-temps ce
qui cil agréable , que! fera le compofé , linon ce que dit le Vers , une
vie trèssdélicieujè .’ Car celui qui
choiiit l’agréable avec le honteux ,

uoi ne pour un peu de temps il

oit c iatouillé par l’appât du plaiiir ,

ce qu’il y a de honteux lejette bien-

tôt dans un repentir trèstamer. Au-

licu que celui qui choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord

il fuit rebuté par le travail , le beau

adoucit 8: diminue bientôt la peine; à enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.
a iigdémon- En eflizt , qu’on faire avec plaifir

:3333? guelque chofe de honteux , le plailc buna;- ir paire, 8c le honteux demeure.

;;;:;:’f":.ç*° Qu’on faire quelque chofe de beau ,

Préfêrabltau avec mille peines 8: mille travaux ,
Î:,Ï,:Î:;nêïe les peines patient , 8c le beau telle
Pl-Üdï- fcul. D’où il s’enfuit néceflâirement

que
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321e la mauvaii’e vie cil très-trille

très-amena , 8:un la bonne vie
au-contraire , cil très-délicieufe.
Cela fuflit pour l’intelligence de 1° Ml! il"
ces Vers : mais comme. le foin du êziiiiigiiiéCorps n’eft pas indifi’érent pour la ’î p00! la
erfcélion de l’arne , voyons ce que l’une.

. L.UOIIJC

e Poëte ajoute.

Vans xxxur,xxx1v 8: xxxv.
Il ne film nullement négliger la final
du corps.
Mais on doit lui donner avec mefilrc le
boire ê le manger, 6’115 exercice:

dont il la licjbin.
Or appelle mcfilre ce qui ne l’incom-

modera point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un infiniment pour

la vie que nous devons mener ici-

bas , il ne Faut ni l’en railler par un Que! en le

traitement trop indu gent, ni l’a 23:13:13;
maigrir par une dicte trop rigou- 40601173.
renie; car l’un 8c l’autre excès pro-

duifexit les mêmes obfiacles , 8l cm«
pêchent l’ufage qu’on en doit mer.

Toma Il. G
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C’eil pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 8: de
ne le négliger , ni lorf u’il s’emporte ,ar l’excès de l’em onpoint ,

ni lor u’il cil matté par les maladies næn que confervé dans l’état

ou il doit-être naturellement , il
puifl’c fournir à toutes les fonctions qu’exigcra de lui l’ame qui

leconduit, 8c le percer par-tout

où elle ordonnera; car l’ame cil ce

qui le fert du corps , 8c le corps cit
ce qui fert à l’ame. L’artifan cit
donc obligé d’avoir foin de l’infini-

ment ’dont il le fert; car il ne faut

as vouloir. feulement le fervir de

lui, mais il faut aufli en prendre
tout le foin raifonnable 36 néceffaire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et»parce que

par fa nature il cil toujours dans la
génération 8c dans la corruption,
8: que la replétion 8c l’évaCua-

tion l’entretiennent 8: le nourrill

ient , tantôt la nourriture remplaçant ce qui dépérit en lui, 8: tantôt les exercices évacuant 8: em’-

portant ce qui y- abonde , il faut
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régler la julle mefure , 86 des ali- L. gamme.
ments qui font la replétion , 86 des (:3545; :il;
exercices qui Pour l’évacuation. Et exerciez-5,.

cette julle mellite , c’eil la raifon d??? à; a”
qui accorde l’habitude du corps , tallais.
avec, les opérations intelleétuelles s

. anré conve-

de l’ame , 86 qui par ce moyen a mais a;

foin de la fauté convenable 86 féan- flave a".

te
au.railon
Philofophe.
Philofoplæ.
ü Cette
choifira donc les 4

exercices 86 les aliments qui n’en-

graiEent point trop le corps, 86 ui
auflî ne l’empêchent point de ui-

vre les mouvements intelleétuels ;
car elle n’a pas foin d’un corps (im-

plement, mais d’un corps qui fert
aux penfées de l’amc. C’el pourquoi

elle rejette le régime athlétique, arce qu’il n’a foinque du corps ans

l’ame , 86 elle fuittout foinluper-

fin du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’ame. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au

corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions néceil’aires pour appren.

dre les fciences , 86 pour fournir à.
toutes les aé’tions belles 86 honnê-

G ij
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tes; c’eü celui que choifira l’hom-

me qui veut embrafi’er la vie de la
railon: car c’efl: à celui-là qu’on
dit ici à Or j’appelle mcfilre ce qui ne
t’incommoderq point.

Que la mellite du foin que tu
auras de ton corps ne t’incommode

donc point , toi qui es une ame
railbnnable. Tu es obligé, toi qui
es le gardien de tous les précep.es
qu’on ’vient de te donner , tu es

obligé de choifir le boire 86 le
manger, 86 les exercices qui ren- t
dent le corps obéiil’ant aux ordres

de la vertu , 86 quine portent point
la partie brutale à regimber 86 à le

cabrer contre la railon qui la conduit -, mais cette mefure du Foin j
qu’il faut avoir du corps, doit être j
Sein outré

du cmps , la
Plein) f0

réglée avec beaucoup d’attention p

86 de prudence , comme la pre- j

micre carife de tous les mouvements Ï
les mouve
, , déréglés; car le cheval ne devient
ment: derc(anfr- de tous
glas.

vicieux , 86 ne le rend le maître, y’

que lorfqu’il cit trop nourri , 86
. mal drellé par l’Ecnyer.

En parlant de la mefure . u’il
faut [uivre pour le corps , le-Po’e’tc ’l

Sun LES Vans ne PYTHAG. 14.9

a mis le boire avant le manger,

parce qu’il cil plus difficile de s’en
défendre , qu’on cil plus porté à en

abu’l’er 86 que le boire trouble Enêsphnü.

davantage la bonne habitude du ré à coplcorps: en effet un homme fansy pren-fïgi’feîaââe

tire garde mirera infiniment cette «hurlements
jui’te mefure , plutôt en buvant ,5"’

qu’en mangeant; 86 il met au troi-

eme rang les exercices , parce

qu’ils corrigent la replétion que la
nourriture a caillée , 86 préparent

le corps à le nourrir plus fainement; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles , 86 le fuc-

cédent naturellement ; la nourriture
86 l’exercice; l’exercice 86 la nour-

riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon exercice , 86 le bon-

exercice , à la bonne nourriture. Or
la mefure de l’un 86 de l’autre n’eit

pas la même pour celui-ci 86 pour

celui la. chacun ayant foin de (on
Corps félon fes vues particuliereç ,
86 félon l’ui’age qu il en veut tirer:

car tout homme tâche d’accommoder fou corps à la proFcflion qu’il
a cmbrafl’éc. Le lutteur le drcile à

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le»
laboureur, aux travaux des champs ;

86 un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que Fera donc le
Philofophe 2 Dans quelle vue , 86 à.
queldeil’ein au’ra-t-il foin de fou

corps , 86 de quel art voudra-t- il le
rendre l’inflrument? Il cil: viiible
que c’efl de la Philofophie, 86 d
toutes fes oeuvres. Il ne le nourrirai
donc , 86 ne l’exercera en tout 86
af-tout, qu’aurant qu’il cil polli-

le à ce corps de devenir un infimIl Faut rendre

ment de prudence 86 de fageiTC ,

fou corps un
inllrumcnt ayant toujours foin principalement
de prudence 86 préalablement de l’ame , 86 pour
a de l’agent.

l’amour d’elle feulement , du corps;

car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , comme il ne négligera pas non plus ab-

folument la premiere , à caufe de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 86 le rang convenables, comme d’un infiniment dont
il rapp0rte la fauté 86 le bon état
à la perfeétion de la vertu de celle
qui s’en lert. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes erres d’8:

sure. LES VERS taupin-rue. 13 t
liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; car ily en a qui ne
doivent point lui être préfentés , parce qu’ils appefantiilÎent le corps , 86
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’affections terrei’rres 86 charnelles :
86 c’eût de ces. aliments que le Poétc

parle a la fin ,’ quand il dit; Mais
.abfliens-tai de tous les aliments que

Vezs 67. a
68.

- nous avom nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’anis ,

6’ fers-toi peur cela de ton jugement.

Il rejettera, donc entièrement tous
ces aliments s ’86 pour ceux dont il

peut fe. nourrir; il en réglera la
quantité 86 le temps; 86 ,comme

dit Hippocrate , il examinera la

faifon , le lieu , l’âge 86 autres cho-

fes femblables , ne lui permettant
point de fe remplit fans examen 86
fans réflexion de tout ce dont il peut

-.-.-...------.
fe nourrir; 86 n’ordonnant
pas le ... .Œ
même régime i,ndiEéremment au

jeune 86 au vieux , au fain 86 au
malade , à, celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la Philofo-

pine, 86 à celui qui y a défia fait
un très-grand progrès , ou qui cil:
G iv

a. -
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Me Turc Py-

thagoriquc.

parvenu à la perfection. La mefure
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
86 qui contribue à la félicité philOfophique :86 après ce qu’il a dit
de la fauté de l’ame , il ajoute qu’il

ne faut nullement négliger la fauté

du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui fe fert du corps; 86 ici
ce qui fait la fauté 86 qui procure

la confervation du corps , qui fert
d’initrument à l’ame. Joins donc

ces deux chofes , 86 tu trouveras,
qui que tu fois , toi , à qui ce précepte s’adrelfe , qu’il faut prendre

la pour juile mefure du foin qu’on

prend du corps , ce qui ne [incom-

modera point ; delta-dire , ce ui
n’empêchera pas l’intention Phi O-

fophique , 86 qui pourra aider l’a-

me à marcher dans le chemin de

laEnvertu.
;
difant la mefure
du boire 86
du manger , il bannit également le

sur. LES Visas DE PYTHAG. 15;
défaut 86 l’excès , 86 il ne reçoit

86 n’cmbraife que ce qui tient le
milieu , 86 qui cil modéré : 86
ce n’elt que par cette modération
qu’on arvient à maîtrifer la gour-

mandi e, la pareife , la luxure , 86
la colere. En cEet la mef ure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces

fortes de chofes, 86 exclut tout ce
qui incommode , qui rabaiife, 86
entraîne l’ame qui fe porte vers
l’intelli ence, c’ePt-à-dire vers Dieu t

car il aut que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouifl’e d’une en»

tiere tranquillité , qu’elle ne foit

point agitée par la violence des
pallions, 86 que toutes les chofes
inférieures lui foient foumifes ; afin

que fans trouble elle puiife méditer les chofes d’cnhaut. Voila la meficre qui ne t’incommodera point ; c’eit

elle qui te rendra maître de tes
pallions . qui confervcra ton corps ,
ui te découvrira la vertu de l’ame ,
86 qui ne détruira ni n’altérera la

bonne habitude de l’initrument
dont elle fe fert; car c’eil une par-

tie de la vertu que de Gfavoir conv

La confervarion du corps
cil une partie
de la vertu.
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ferVer fou corps, 86 le rendre pro,pre à tous les ufages que la Philo«

fophic en doit tirer.
Mais arec que le foin du cor
ne couille pas feulement dans il:

boire 86 le manger; 86 qu’il a befoin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de

meubles, 86 de logement; 86 que
dans toutes ces chofes il Faut aufli
arder la jui’te mefure qui bannit
cgalem-ent 86 le luxe 86 la malpropreté , le Poète ajoute avec raion.

SUR LES VERS na Penne. 15;
VEns XXXVI , XXXVII , XXXVIII
86 XXXIX.
Hccoutume-toi à une manier: de vivre
propre ê fans luxe.
E vite de fiire ce qui attire l’ envie.

Et ne dlpenjè point mali-propos , cornme celui qui ne connoîepoinc ce qui

efl ému 6’ honnête t Mais ne fifi: pas non plus avare à
niejèuin. La jufle mefure e]! excellente en toutes chofes.

CE n’ell pas feulement dans le
boire 86 dans le manger que la mefure cil bonne, dit l’auteur de ces
Vers; mais aulIî dans toutes les autres chofes ;comme également éloiguée 86 du défaut 86 de l’excès ; car

en tout on peut pallier doublement
cette jufie mefure , foit du côté de
la magnificence , loir du côté dela .
Fmefquinerie; 86 l’une l’autrefont

blâmables , indignes des moeurs du
Philofqphe , 86 fort éloignées de
cette médiocrité qu’il gaur garder
v)
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dans tout ce qui regarde le corps. En
P’,°Pmé.°"- elfet la propreté pouillée à un certain

(ne , moldevrent
. . luxe 86 mollefl’e, 86
luxeôc
pomt devrent
12m; Pâle la fimplicité outrée dégénere en

mp rcrre dé. . . .

gêner: en mefquinerie 86 en falete.

ægflgf Pour ne point tomber donc dans
le premier défaut par la roprete ,
ni dans le dernier par la implicite,
tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
I 86 en les prenant toutes deux pour
le correétif l’une de l’autre. Em-

brail’ons la vie limple , qui ne fait

point mal-propre , 86 la vie propre ,
qui ne tienne point du luxe. Par-l’a
nous garderonsla iui’te mefure dans

v tout ce qui concerne le corps , nous

aurons des habits propres , mais

fans magnificence; une maifon ropre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements’86 dans tout le
relie ’: car lame raifonnable com-

mandant au corps, il cit de la juftice 86 de la bienféance que tout
ce qui concerne le corps ,, foit réglé par la raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre àfa di nite, ne fouifie ni la mal-propreté ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la

magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 86 elle fe jette dans la
propreté our éviter ce qui cil vi-

ain
86 iil’orme. ’
Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
étoffe trèsfine , mais propre; de la
vaiifelle qui ne foi: ni d’Or ni d’ar-

gent, mais d’une matiere commu-

ne86 pro re; unemaifon qui ne
fOit ni em ellie de marbtç 86 d’au-

tres pierres de grand prix, ni d’une
candeur 86 d’une beauté fuperfine , mais. proportionnée à fun ufa-

ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul triage , 86 reçoit la fimplicité, comme fufiifant
feule ’a tous les beloins.

En effet , les habits , la maifon ,
les meubles font princi alement à.
notre ufage, lorfqu’ils flint propres
86 qu’ils nous font proportionnés;

car pourquoi un grand plat pour

une petite portion î 86 pourquoi
aulïi un plat mal-propre qui gâte
Cette portion , 86. qui nous. en de.
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goûte? Qu’elbil befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 86 à quoi

fert aulli une maifon mal-propre ,
qu’on ne fautoit habitera De mê-

me en touteschofes. tu trouveras
toujours des deux côtés a, que tout

cil inutile 86 de nul uface , hors
ce qui joint la [implicite a la pro-

u n’y a plus preté ; car dès que tu paires la megfil’g’fgjâf’fure du befoin , tu te jettes dans
la mefure du l’immenfité du défit.

hmm C’ell pourquoi, mefure fi bien
toutes les chofes néeeifaires ourla

vie, que tu les renfermes tians ce

jui’te milieu , qui cil également éloi-

gné des deux excès contraires. Accoutume-toi donc , dit le Poëte , à

a une maniera de vivre , propre.24’ Mais
enin ..-.:
fuite voyant que cette propreté pou-

voit nous jetter dans le luxe , il

ajoute , à fans luxe. Il auroit dit

fimplement , accoutume-toi à une
.5 maniere de vivre qui fin: [2ms luxe.
Mais il a vu que cette iimplicité

pontoit nons faire tomber dans le
fordide : c’efi pourquoi il a joint les

deux, propre, à fans luxesnen pré,

I
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venant la chûte d’un 86 d’autre cô-

té , par le contrepoids de l’un 86 de
l’autre , afin que des deux il en ré-

fulte un genre de vie mâle 86 digne de l’animal raifonnable.

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

vie qui fuit toujours ce qui cil outré , li par rien de trop nous n’excil

tons pas contre nbus nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
fe plaignent de notre malpropreté;

que tantôt ils nous acculent d’ê-

tre prodigues, 86 tantôt ils nous

reprochent d’être fordides 86 vi-

r lains; en elfet ces deux excès attirent

I également le blâme de la part de -

l ceux avec qui nous vivons. Et c’eil Emilia , tout

ce que lignifie ici proprement le am”
mot d’envie ; car en nous difant ,
Évite de faire ce qui attire l’envie , il

vent dire, ce ui attire un blâme

raifonnable de a part des hommes.
Or la raifon 86 le fentiment géné-

ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre, le luxe 86 la faleté; 86 dans la dépenfe , la prodi-
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galité 86 la mefquinerie : ainfi ;
que l’honnêteté 86 la médiocri-

té dans toutes les chofes exté-

rieures montrent la bonne difpofition de nOtre aine , 86 fafl’ent voir

que la jufle mefure cil en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,

autant qu’il cil poiIible , que celui
qui aime le repos , s’abihenne de
tout ce qui cil fujet à l’envie, 86
qu’il n’irrite pas cette envie com-

me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il paille s’avancer
dans l’étude de la vertu. ’
Nous vivrons a couvert de l’en-

vie , en embrail’ant un genre de
vie [inaple 86 propre . 86 en évitant

Maux qulré lc-faile de ceux qui ignorent en
("httl’dcl’i’ quoi coniiilent l’honnêteté 86 la.

gnorance de . , . .

c; qui ut bienfeance : d’où Il refulte deux

:2:ka grands maux , une dépenfe 86 une
épargne hors de faifon, dont l’une

cil blâmée, comme orgueuil, 86
ËHÇ’I’ËÇËKÏ l’autre , comme baffefi’e. Ces deux

me extrêmes font évités par la libéralité, vertu qui confille à dentier 86
à recevoir, qui trouve toujours , 86:
dans la recette 86 dans la dépenfe ce
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qui ePt honnête a: fiant , 8: qui
accorde toutes les chofes extérieu-

res avec la droite raifon.
Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Vers, fur l’ulàge que nous de-

vons faire de notre corps ôc’ de
toutes les chofes extérieures , afin
que ar leur moyen on voie’bril-

ler ans tome notre conduite la

V beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’efl qu’un

fommaire de tout ce qu’il vient de

dire.

I V a n s X L.
Ne fiât que. les chafis qui ne pourom
te nuire , à” razfonne avant que d:

les flan.
C’ns-r un précepte qu’il nous a,

deya fouvent donné , tantôt en
nous difant s Mais fais tout ce qui Vers 29;
dans la fait: ne infligera point ; tantôt 5 Or j’appelle mcfure ce qui ne t’in-

commodcra point; en un autre cndroit ; Que pçrfianne ni parfis paro-

162. Commun n’Hifinoczès
Vers si, a:
1.6.

les ni par fes raflions ne te fiduijê jan
mais , à ne u porte à faire , ou à dire
ce qui n’gfl pas utile pour toi. Et ici

il nous remet devant les eux tous
ces préceptes par cette recîpitula-

tion fommairc, en nous con cillant

de nous ablienir de tout ce qui

peut nous nuire, 8: de Faire tout
ce qui peut nous fervir.

Or on fait facilement la dif’tinction de ces deux fortes d’aétions ,

quand on raifonne avant que d’agir , 8: que l’on confidere ce qui cil:
iaifable, 8: ce qui ne l’el’t pas; 85

il cit temps de raifonner 86 de confulter quand tout cit encore en ion
entier, 8: qu’on n’a pas encore mis
la’main à. l’œuvre : 8’: quand il dit

ici , les chofes qui nepouront t: nuire ,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précepte qu’il a déja donné, quand il a
dit , ce qui ne t’aflligcra point : en ex-

pliquant ce toi, ce qui cit véritalemcnt l’homme, l’elï’ence raifon-

nable , c’efl-à-dire l’homme qui a
embraiTé la làgefië, 8»: qui Fait tous

fes chrts pour il: rendre fcmbla-

sunnas VERS un PYTHAG. ré;

ble a Dieu s car cet homme intérieur eit blefi’é par tout ce qui el’t

contre la droite raifon , par tout ce
l qui cil: contre la Loi divine , par

tout ce qui empêche la retrem-

blance avec Dieu , 8: qui détruit
en nous ion image. Et toutes ces LesChofu
chofes viennent ordinairement du 9:33:22;
Commerce de ceux avec qui nous arnaquen-

- - à-dxre l rime;

VlVODS , 8: du fom que nous avons a (M m.
du Corps , auquel nous fommes liés ï, viennent-

& de l’ufage que nous faifons des
richefTes qui n’ont été inventées que

comme un (cœurs pour le corps , Carillesfonr

8: qu’on a appellées par cette rai-

fou d’un mot qui marque qu’elles chofi: pair
doivent fervir aux befoins du corps. figgu’u’i

Il faut donc , dit le Poëte , que ’
celui qui cit embraie de l’amour
des’biens divins, prenne bien garde-

de ne f: laitier jamais rfuader de

faire ce qui ne lui e pas utile ,

qu’il n’accorde jamais à (on corps

ce qui lui fera nuilible à lui-même ,
8: qu’il ne reçoive 86 n’admette rien
ui puiflë" le détourner de l’étude

e la fagefi’e , 8: dont il ait bientôt

à fe repentir. Nous devons prévu
I ri
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nir toutes ces chofes par le raifonnemcnt qui précede l’action, afin

que l’examen que nous ferons de

toutes nos actions, après les avoir,

faites ,1 puiITe nous procurer un
agréable relfouvenir; 8: c’ell à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

VERS XLI, XLII XLlll, XLIV

Se xiV.

Ne [raflé jamais firmer tu papiers:
aujbmmcil après top coucher,

Que tu n’ayes examiné , par t4 raifon ,
toutes tes «Tous de la journée.
En quoi tri-je manqué? qu’ai-je.-fuit?
NI’M’MvI--l

qu’ai-je omis de ce que je devois

faire.)
Commençant par la premiere de les

daims, continue ainfi de fuite.
Si dans cet examen tu trouves que tu
agiles flic desfizutes , gronder-enfeve’rcmmt toi-même ; fi tu a: bien
fait , réjouis-ben.

QUAND tu es parvenu en cet e111
droit, ralTemble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on vient de te

son us -VERS DE PYIHAG. x65

donner; afin que dans le tribunal Ayantque
intérieur de ton ame , les regardant 3323:3
comme des Loix divines , tu puiifes faut te anet
faire fûtement l’examen de tout ce iZËÎÂivîfim

que tu as bien ou mal fait; car www"!

comment l’examen de nos actions 33:22:"
’pouroit-il nous mettre en état de

nous oronder ou de nous louer , fi
le rançonnement qui les précede ne "

nous avoit remis devant les yeux
’certaines loix ô: certaines regles
felon lefquelles nous devons régler-

notre vie, 8: qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le lecret de notre confeience. Pythagore nous ordonne de Faire Cet examen tous les

jours , fans y manquer; afin que
i’aifiduité du fouvenir le rende plus

ïfûr 86 plus infaillible. Et il veut que

nous le lamons le foir avant que de

nous endormir ; afinlque tous les
foirs après toutes les actions de la
journée , nous nous rendions un
compte e’xaé’t’devant le tribunal de

la cpnlbience, 8: ue cet examen
"févere de nos difpoiitions , [oit com.
me un’cautique que nous chantions
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fififig’gfifihà Dieu à notre coucher. En quoi
tions en ai-ie manqué 1’ qu’ai-je fait P qu’à-je

îng’âe" omis de ce que je Idevois faire .9 Par

dans à ce moyen nous re lerons toute no-

fifizh’efimœ tre vie fur les’reg es qui nous ont

été prefcrites; 85 nous conformerons notre raifon qui juge, à l’en-

tcndcmcnt divin , qui a fait la Loi.
Taïga: Car, que. dit le Légiflateur? Que
gainerai: de nous devons honorer les êtres filfîi".°°"° crieurs felon l’ordre 8: le rang de

recapxtqu ,. .

tion de mu- leur elfenee; qu Il faut avorr beau;fiéfïcàïiâ’ coup de confi étation 8: de refpeâ:

faitlui-mê- pour nos’ peres 8; nos meres , 86

"I pour tous nos parens ; rechercher ,
8: aimer les gens’dc bien s dominer

nos pallions 8: nos affections tera
mitres ; nous refpeéter nous-mêmes

en tout 8: par tout; pratiquer la
juliice; reconnoître la brièveté de
cette vie, 8: l’inflabilité des richell

fes; recevoir avec foumifiion le
fort que le jugement divin nous
envoie 3 ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 85 ramener inccfiamment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 85

n’embraifer que les raifonnements
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

pris 8c fubjugués , pour conferver
le précieux dépôt de la vertu; con-

fulter avant que d’agir, afin que le

repentir ne foit pas le fruit de toutes nos démarches; nous purger de

toute opinion , rechercher la vie de
la (dence , 8: accorder notre corps,
’86 toutes les chofes extérieures aux

fonctions de la vertu.
Voila les Loix que l’entendement

divin impole aux aines. Dès que la.

raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigilant. En quoi qi-je manqué P quai-je r»

fait? dit«elle tous les jours , en rap-I

ellant par ordre toutes fes actions
bonnes à: mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait pallié la journée fans violer au-

cune de ces Loix , elle le fait une
couronne des fruits de la joie divine.

Et li elle le furprend dans quelque
faute , alors elle fe châtie par les
.féveres corrections du repentir ,
comme par des remedes allringents.

Voila pourquoi, dit le Poëte, il
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faut challër le fommeil pour don.-

Iner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps iiipportera Facilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la nécefiité de dor-

mir, à. caule de fou régime tempérant 8: [age qui fait que les pal?fions les plus nécellaires font louimifes à l’empire de fa raifon.

Ne wifi donc jamais fermer les
paupieres au fammeil après (on roucher , que tu n’ayes examiné par la raijbn toutes les défions de la journée. El:

quel cil: cet examen? En quoi rai-je
manqué P quai je fizit? qu’ai- je omis

de ce que je devoisfaire? car nous pé-

chons en deux manieres, ou en

finfizut ce que nous ne devonspasfiire ,

ce qui cit exprimé par ce mot , en
que: ai je manqué? qu’ai-je fait .9 ou

en ne faifizm pas ce que nous devons ;
ce ui el’t exprimé mot à mot dans
fautes d’o-

miliinn . a:
fautes de
tommiilion.

ce ers , Quai je omis de ce que je
devois fizire .3 Car autre chofe cil:

omettre le bien , Br autre chofe commettre le mal; l’un cil: une faute
dominion, 85 l’autre une faute de

commiflion. Par exemple, Il faut

i toujours

un-
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toujours prier , 6’ il ne faut jamais
blafphe’mer. Il finet nourrir fan pere
Ôja merev, 6’ il ne faut pas les mal-

traiter. Celui qui ne pratique pas les

deux premiers points de ces deux
préce tes, ne Fait pas ce qu’il faut;

«8C ce ui ui commet les deux derniers péchés, fait ce qu’il ne faut as;

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

, a i - . .n quoi on

poches font en quelque maniele Pamquuc
égaux , en ce qu’ils précipitent dans Ifs-s Péchés

la tranlgreflion de la même loi. mugm’
Le Poëte nous exhorte donc à.

faire un examen de routes les ac-

tions de la. journée , depuis la premiere jufqu’à la derniere , par or-

dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui cil exprimé par ce mot con-

tinue ainji de faire : car fouvent il
arrive qu’une tranfpofition réduit le

jugement , 8: rend exculable par le
dérangement de la mémoire , ce
ui feroit fans excufe, s’il étoit
ans l’on. rang. D’ailleurs cette ré-

capitulation de la VlC que nous qui qui:
avons menée pendant le jour , nous les P"
rafraîchit la mémoire de toutes nos i

. Tome Il. H
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L’examen de

aâions mirées , 8: réveille en nous

110th C0".
fcicncc reveille le fouvenir de

le fentiment de notre immortalité.

l’immortalité.

Et ce qu’il y a ici d’admirable ,

c’clt que le Poëte en nous ordonnant d’examiner chaque aétion ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’ni- je fait de ce

que je devois faire P Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut lefplus humilier notre orgueuil, en ailant lui-même l’exa-

men de nos Fautes. En quoi nife
Notre Juge
très iullc à:

manqué? qu’ai jefizit , du Et il nous

a donné un juge très-iufie 8: très-

très-naturel .

naturel , qui ei’t notre Corilcience 85

c’cfl notre

la droite raifon, en nous établiffan: nous-mêmes pour juges de

confcience

guidée par la

droit: rai(on.

nous-mêmes , nous-mêmes , dis-je ,
que nous avons appris à reliweôtcr

particulièrement; car qui.,.....-.-efl-cc qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut fc reprendre foi-même?

Cc qui e11 libre , fe fervant de fa liberté , rejette les avertiflèments 86
les corrcflions des autres , lorfqu’il

ne veut pas obéir ; mais la conicicnce , qui agit au dedans de nous,
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cit nécell’airement forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila notre précepteur , notre pédagogue;

voila celui que la raifon nous donne pour juge de toutes les mitions 4
de notre journée Ce n’eil que de
lui qu’elle reçoit les informations

8: la fentence, afin que prononçant luiemême fur Lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par (on [uffrage , [clou qu’il mérited’étre con-

damné ou abfous ; car après que
dans fa mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a fait,

alors regardant la Loi comme

l’exemplaire qu’il devoit (uivre, il

prononce 8: le déclare lui-même

par (on jugement, digne de louange ou de blâme: 8: cette pratique Comment

journaliere fait de celui qui l’ob- 33:13;;
ferve la véritable image de Dieu , table. image

en ajoutant , 85 en retranchant tousde mm
les jours Quelque chofe , jufqu’à ce
qu’elle foit portée à. la perfection ,

ô: qu’on y voie éclater toute la.
beauté de la vertu. C’ell elle qui
acheve 86 qui perfeôtionne l’hom-

H ij
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me de bien , autant qu’il cil pomble. Et c’efr la que finit la. premiere
artie de ce petit traité, le Poëtc fc
llâtant de palier aux préceptes qui

tendent à, faire de l’homme, un

Dieu. *

Vans XLVI , XLvu, XLViIi 8c
XLlX.
Pratique bien toutes ces chofes , médi-

te-les bien ,- il faut que tu les aimes
de tout ton cœur.
Ce font elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine.
1’ en jure par celui qui a tranfmis dans
nom am: le fiacre’ quaternaire ,

Source de la nature dont le cours e]!
éternel,

V010 I ce que j’ai déja dit dans
la préface , ne la Philoiophie contemplative ait l’homme femblable
c’efi-à.di[c, à Dieu , par l’irradiation de l’en-

par les tendement 8: de la vérité; 8: qu’aumyons de

lumiere , moins dans ce qui nous regarde , les
dontl’cmrm’petites chofes doivent néceflaire

dament di- .
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ment précéder les grandes 5 en effet il
el’t plus ailé de Conformer la vie humaine aux réglés de la raifon, qu’il

ne l’ell de la porter a ce qu’il y a

de plus divin 56 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-

lant toute entiere la contemplation. D’ailleurs il cit impoflîble que

nous poEédions la vérité fans trou-

ble , il nos facultés animales ne font

entièrement foumifes aux vertus
morales félon la loi de l’entende-

ment ; en effet l’ame raifonnablc
tenant le milieu entre l’entendement & ce ui cit privé de raifon ,

elle ne peut erre invinciblement attachée a cet entendement, qui cil:
au-deŒus d’elle, que lorfque pure
8: dépouillée de toute affection pour
les chofes qui font au-defi’ous , elle
s’en fert avec pureté; 86 elle fera

pure fi elle ne fe laiffe point emporter par ce qui el’t fans raifon ,

8c par ce corps mortel, 8: fi elle
n’en a foin que comme de chofes

qui lui (ont étrangeres , en ne s’y

appliquant , en ne s’y attachant
H iij

vin 8l la vérii
té éclairent

noue efplit.
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qu’autant que le permet la Loi de

Pythagore Dieu , qui nous défend de tâîlràfgifgâgît cher en aucune maniere de la dé-

jamais per- lier, 8: ui nous ordonne d’atten-

.41]? les cire que ieu vienne lui-même nous
remarques. tirer de cette captiv1te.

Une telle ame a donc befoin de

deux fortes de vertu;de la vertu
politique ou pratique qui regle 85
modéré la fureur qui la porte vers
les chofes d’icinbas; 8e: de la vertu
contemplative qui la porte 8: l’éleve vers les chofes d’euhaut , 8c:
qui l’unilTe avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a
mis deux vers qui (ont comme deux
bornes qui les féparent. Le premier, Pratique bien toutes ces chofis,
médiales bien; ilfizut que tu les nimes de tout ton cœur, cil: comme la.

fin 8: la conclufion très-propre de
la vertu politique. Et le dernier , Ce
font elles qui te mettront dans la voie
59C°nd° P": de la vertu divine , Cil comme le

ne de ce trai- i

ne; le com. commencement , 8: une tres-belle
3:33:33; entrée de la fcience contemplative;
Maman, en effet ce commencement promet:
MM". à celui qui s’eli délivré de la vie
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brutale , 8: qui s’ell purgé , autant qu’il cit pofiible, de l’excès

des pallions; 8: qui par la , de bête
qu’il étoit, cit evenu homme; il

lui promet , dis-je , que la fuite
d’homme qu’il cil, le fera devenir
Dieu , autant qu’il el’t pollible à la
nature humaine de participer à l’ef-

fence divine.
Or , ne cela nous déifie, 8: que
ce (oit a fin de la vérité contemplative; c’elt ce qui el’t évident par

ces vers qu’il met a la fin de ce
traité, Comme une conclufion admirable qui ne laier plus rien à défirer : Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu féras reçu dans l’air pur

0 libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible , 6’ que la mort ne dominera plus ,- car c’eli une néceflité que

nous obtenions cet heureux rétablilTement , c’efl: à-dire, cette glo-

rieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 8: par la con-

noiflàuce de la vérité; 8: c’eil ce 13:31:12,.

que ce livre facré nous montre clai- a; fur le de:-

rement, comme nous le verrou m" "m

dans la faire.
v
H iv
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Pour le préfent , retournons aux

Vers que nous devons expliquer;
8: examinons fi ces mots pratiquer,
Math" .. méditer Se aimer, en parlant des préfiîfijfl’m ceptes déja donnés , lignifient autre

chofe qu’appliquet fou amer toute

entiere à la pratique des vertus 5
car notre ame étant une fubflance
raifonnable a nécefl’airement trois

Trois facul- facultés; la premicre , celle par la’é’dü’m’ quelle. nous apprenons, 8c ceil a

celle-là qu’on ordonne de méditer; la

féconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que

nous avons appris, 8: le mettons
en ratique; c’eli à celle-là. qu’on

or orme d’exercer 6’ de pratiquer ,- 8c

la troifieme , celle par laquelle nous

aimons ce que nous avons appris ,
85 ce que nous pratiquons; 8: c’ell:
celle-là u’on exhorte a aimer tou-

tes ces dirofes.
TWEMMI- Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- . ’

ne am: doi- les facultés de notre ame raifonna;fi:tuf:;°;]r; ble tendues 85 appliquées à ces pré:

pratique de ceptes des vertus , on demande 10!
WmP’ de la faculté intelli ente , la médi-

tation; de la faculte aâive ,la pran

v
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tique 8e l’exercice; 8: de la faculté

qui enibraiïe «Se ui aime, on en
exige l’amour , au que par leur
moyen nous acquérions les vérita-

bles biens , que nous les confer-

vions par l’exercice , 84’ que nous

ayons toujours pour eux l’amour
inné dansnos cœurs. Et cette difpofition ne man ue pas d’être fuivie de

L’amour de

l’efpérance ivine ui fait briller

cœurs.

dans nos ames la umiere de [a

L’amour pre»

la vertu inné

dans nos
duit l’cfpé-

vérité, comme il nous le promet
rance
, a:
l’efpéranc: la
lui- même , en nous difant , Elles te
mettront dans la voie de la vertu divivérité.

ne ,- c’efi-à-dire , elles te rendront

femblable à Dieu par la connoiffance certaine des êtres : car la connoili’ance des caufes des êtres , des

chofes, dis-je , qui font premièrement dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires e’ter-

nels, mene au degré le plus fublime de la connoiffance de Dieu , qui
cit fuivie de la parfaite reliemblance avec lui. Et c’efl cette tellemblance qu’on appelle ici vertu divine, comme fort fupérieure à la

rHv
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vertu humaine , qui la précede , se

qui en cil comme le fondement.
La premiere partie de ces Vers
le termine donc ar l’amour de la.

Philofophie, 8: e tout ce qui cil:

beau 8: honnête; cet amour mar-

chant le premier, cil fuivi de la
connoifi’ance de la vérité; 8: cette

connoilfance nous mene à la parfaite reli’eniblance avec la vertu di-

vine, comme on le fera voir dans
la fuite. La’néccllité de l’union , ou

de l’alliance de toutes ces chofes cit

confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de ferveur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit

a la reŒemblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a donle Prière illf’ né des l’entrée , refluât le firman, il

2:3: nous ordonne par-là de nous ablieavoit défen- nir du ferment dans les chofes cafilleul: [en ’fllellCS, 8e dont l’événement en in-

certain; parce que ces fortes de chofes font petites , 8e fujettes au changement; c’efl: pourquoi il n’ell: ni

julle, ni fût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire

l
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réuflir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font nécefiairement liées enfemble , 85 d’une trés-

grande ’conféquence , on peut jurer

l’ûrement, 8e avec toute forte de
bienféance 8c de juflice :car ni leur
inilabilité ne nous trom era, puilïqu’étant liées par la loi ’e la nécef-

iité , elles ne euvent ne pas arriver ; ni leur o fcurité 8c leur baffefie ne les rendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 8: l’inter-

vention de la divinité. Et fi la vertu 85 la vérité le trouvent dans les

hommes , encore plus a: trouventelles dans les Dieux.
D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer celui qui nous enfeigne la vérité , juf- C’en une ce.
qu’à jurer par lui, s’il cil nécellai- 32:32?”

te , pour confirmer fes dogmes, 8: l’entendent
à ne pas dire feulement de lui, Il QZÏ’ÊÂIma’S

l’a dit; mais à affurer avec con- lzhommrquî
fiance , Les chnfesjbnt ainji , j’en jure 33123:3?
par lui-même. Et en jurant fur l’union gne-

néceliaire de ces habitudes très-

parfaitcs , il entre dans le fond de
la Théologie, 8c fait voir maniH vj
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follement que le quaternaire , qui
cit la fource de l’arrangement éter-

nel du monde, n’eil autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais comment Dieu efi-il le quaternaire? c’efl:

Ce livre cf! ce que tu apprendras du livre facré

9mm ue l’on attribue à Pythagore , 8c
CflïPîcu fil dans lequel Dieu el’t célébré com-

unite,6Llu- me le nombre des nombres. Car [li
nitépxodui;
ægilehmm’toutcs chofes exillent par les decrets éternels , Il cit év1dent que

dans chaque efpece d’êtres , le nom-

bre dépend de la caufe qui lésa
produits. C’eil là que le trouve le

premier nombre, 8: de n il cil veCar les Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
:gcrâàefgàïe’ nombre , c’el’c le dix ; car celui qui

un. un la veut compter davantage , aptes le
gêgfidcgftj dix revient à un, deux, trois, 8c
Françoi13carç0mPÉC ainfi la feconde dixaine
zi’gç’fli’fîœjufqu’a Vingt , la trorfieme di-

dis se un. xame de même jufqu’a trente; 86
vainfi à toutes les dixaines jufqu’à.

cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8c
L ainfi l’intervalle du dix toujours répété, vajufqu’à l’infini. Or lapuif-

lance du dix, c’efi: le. quatre; car
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avant qu’on parvienne jufqu’au dix

accom li 8c parfait , on découvre

toute il vertu 8e toute la perfection du dix dans le quatre.
En effet, en afiemblant les nombres depuis un jufqu’à quatre , cette

addition fait dix; puilqu’un , deux

trois , quatre font dix : 8c le quatre
cit un milieu arithméti ne entre
l’un 8: le fept , parce qu’iql impaire
l’un , du meme nombre» qu’il cil:

fur allé par le fept , 8e ce nombre
c cil; le trois, quatre étant au-dellus

d’un , comme [cpt au-delius de
quatre. Or les vertus 8c les propriétés de l’un 86 du fept font très-belles 8: très-excellentes : car l’unité ,.

comme principe de tout nombre ,.

renferme en elle la puilfance de
tous les. nombres; 8e le fept, com--

me vierge 8: fans mere , a en fecond la vertu 8e la perfection de
l’unité , puifqu’il n’efi engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-

tervalle du dix , comme le quatre
cil produit par deux fois deux , le
fix par deux fois trois , 8: le huit
par deux fois quatre , le neuf par
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trois fois trois , 8: le dix par deux
fois cinq; 8c qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,

comme le deux produit le quatre ,
le trois le neuf, 8c le cinq le dix;
8e le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8e le fept fans mere,

a feul recu les vertus 8e puifl’ances

des nom res produifants 8c produits qui font renfermés dans le dix,

étant produit par un certain nom-

bre, 8: en produifant aufli un autre: car le deux répété produit le
quatre , 8c le quatre répété produit

le huit.
Ajoutez que la premiere figure

folide 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; 8e la

fuperficie’ répond aux trois , car le

triangle cil: la plus fini le des figures rectilignes : mais la olidité en le
propre du quatre, parce que c’eft

dans le quatre que fe voit la premiere pyramide , dont le trois fait
la bafe triangulaire, 8c l’unité fait

la pointe ou le fommet.
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D’ailleurs il y a quarre faéulrés

pour juger des choies , lentende-

ment, la fcience, l’opinion , 8c le -

fentiment; car toutes chofes fe jugent par l’une de ces quatre facultés. En un mot, le quatre embraife
8: 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 el’tle

créateur 8e la caufe de toute chofe. Le Dieu intelligible cil la caufe P9: ce Dieu
du Dieu célefie 8e fenfible. La EÏÏÎËÎ’C’SÏ”

connoiifance de ce Dieu a été tranf- gent! la ciel,
mife aux Pythagoriciens par Pytha- ”””Î°”’

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,
Refireâ’e le ferment, cil particulièrement Obfervé à l’égard des Dieux

éternels , 8e qui font toujours les
mêmes ; 8: qu’ici on jure parqcelui

qui nous a enfeigné le nombre
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au éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-

Py’hagm’ toit pas du nombre de ces Dieux,

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la

relfemblance avec Dieu , 8e ui
confervoit dans l’efprit de fes difciples toute la majel’té de cette
image divine. C’el’t pour uoi ce

Poète fût de chofes fi grau es jure

par lui, pour marquer tacitement
par n l’extrême vénération qu’a.-

voient pour lui fes difciples , 8e la
r grande diliiné’tion que ce Philofophe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,
c’elt la connoilfance du quaternaire
qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été

rievement expliquée ; que la fe-

conde confifle dans une promclfe
ferme 8c fiable, ne le facré nom

du quaternaire e connu par une

efpérance qui ne peut tromper; 8e:
que ce divin quaternaire a été ex-

pliqpé, autant que le permettoient

les ornes que nous nous femmes
prefcrites , paillons aux autres cho-

a
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fes auxquelles ces Vers nous appel-

lent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8e quelle préparation nous devons nous y porter , 8e quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

VERS XLlX , L.
Mais ne eommenceàmettre la main à
l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’ache-

ver C6 que tu 1’05 commencer.

L’AUTEUR de cesVers décrit en peu lli’éceû

de mots les deux chofes qui concou- mm P?"
tent abfolument à nous faire obtec 2213115.
nir les véritables biens. Ces deux VÊ’i’abk’

chofes’font le mouvement volon-b’m’

taire de’notre ame , 8c le fecours

du ciel 3 car quoique le choix du
bien foit libre , 8: ClCPCflClC de nous,

cependant , comme nous tenons de , ,

Dieu cettelliberté 8e ce pouvoir,îÏÏ,”âÎn’nÎÏ;

nous avons continuellement befoin liberté, ë:
que Dieu nous aide , qp’il. coopere 21:37:33
avec nous , 8: qu’il ac eve ce que av°nsb°l°m

..dff-

nous lui demandons. Car ce quicÂmÏi’ c
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’ vient de notre part refl’emble proprement à une main ouverte 8e ten-

.- due pour recevoir les biens ; 86 Ce
que Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un el’t ce

qui cherche les biens , 8e l’autre el’t

ce qui les montre à ce qui les cher-

che comme il faut : 8e la priere cil
un milieu entre notre recherche 8e:
r le don de Dieu. Elle s’adrelfe à la

caufe qui nous aproduits , 86 qui ,
comme elle nous a donné l’être ,

nous donne aufli le bien être.
Or comment quelqu’un recevra-

t-il ce bien être, il Dieu ne le donne? 8: comment Dieu , qui feul le
Q

eut donner, le donnerai-il à ce-

ui , qui étant le maître de fes mou-

vements, ne dai ne pas feulement
On travaille le demander? A n donc que d’un
âgçirlîgrîfn côté nous ne faillons pas nette prié-

ouvrie’luudJ’C feulement , mais que nous l’ap-

fffzjfnf °n puyons de l’action; 8c que de l’au-

vaile.
r nous ne nous confions pas
tre A
cote
non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
aqui pour elle le feeours du Ciel,

v
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8: que nousjoignions ainfi la priere Faûîon, (’93
à l’aé’tion , comme la forme à la Ëâîcj.’,’,’.’;’:’f:,

matiere , ce Poëte, pour nous por- a giflais:
ter à demander ce que nous fai- P”

fous, 85 à faire ce ne nous demandons , a dit en ne aifant qu’une

feule chofe des deux , Mais ne commence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

CG que tu va: commencer.

En elfet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réuflir , fans

le fecours de Dieu , ni nous con-

tenter non plus des fimples mots de

la priere, fans cm loyer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons ; carcn agilï- Ath (en:
faut ainfi , ou nous n’embraiferons 33:35;”
qu’une vertu impie , 8e fans Dieu , lrmrle u, a
s’il el’t permis de parler ainfi, ou mon"
nous ne proférerons qu’une priere
’ dénuée d’action. Or Ce qu’il y a

d’impie dans le premier parti ruinera entièrement l’efl’ence de la ver-

tu ; 8e l’inaction du dernier détruira

abfolument l’efiicace de la pricrc.

Et comment peut-il y avoir rien
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Rien n’en

be de beau dans tout ce qui n’eft point

au, ne ce . .

quien aitfc- fait felon la re le de Dieu èEt com:

1333351: ment ce qui e fait felon cette règle, n’a-t-il pas befoin du fecours

de ce même Dieu , pour s’ac-

complir 8e pour exilter a Car la.
vertu cil l’image de Dieu dans

l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiller:
mais c’elt inutilement que nous polZ
fédons cette image , fi nous n’avons

continuellement les yeux attachés

fur cet origimfl , dont la tellemblance fait feule le bon 8e le beau.
Si nous voulons donc acquérir la

vertu aétive, il faut prier; mais en

priant il faut agir ; 8c voila ce qui
ait que nous regardons toujours la.
divinité 8e la lumiere qui l’envi-

ronne : ce qui nous excite à la
Philofophie , c’ell d’agir toujours en

adrelfant toujours nos prieres a la
premiere caufe de tous les biens.
Car la fluera de la nature dont le cours
e[l éternel, le facré quaternaire , cil:

la caufe premiere , non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 8: femé
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dans cet univers le bien qui lui cil
propre, comme une lumiere incor’
ruptible 8: intelligente. L’ame qui
s’attache à cette caufe, 8e qui s’eii:
purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre fa vue plus claire 8c
plus fubtile , cil: excitée à la priere L’application
par ion application aux bonnes œu- Ïu’ÇÆf’Æïc

vrcs; 8c par la plénitude des biens à la Prime-

qui réfultent de la riere elle augmente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes actions , en
affurant 8e fortifiant ces bonnes actions par cet entretien divin. Trouvant en partie , 8c s’ingérant par ellemême , 8e en partie éclairée d’en.-

haut , 8c comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres ,

8c elle demande par des prieres ce
qu’elle fait. Et voila quelle cit cette

union li nécelfaire de la priere 8::
de l’aé’tion.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unise C’eft ce que nous allons voir

dans la fuite.
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VERS LI, L11, Llll.
Quand tu te fieras rendu cette habitude
familiere ,
Tu connaîtras la conflitution des Dieux
immortels , 6’ celle des hommes ,
fil-[qu’au s’e’tendcnt les difi’k’rents êtres ,

6’ ce qui les renferme , 6’ qui les lie.

Manage, LA premiere chofe que l’auteur
nuireviefl- promet à ceux qui pratiqueront le

nma,1-,C,preeepte
nent de lu- I rquil
» Vient de donner ,
"32:! de la c’el’t la connOiffance des Dieux , la

P ” feience théologique, 8e le difcernement jufte de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire,
avec leur différence félon leurs gen-

res, 8e leur union pour la confii-

tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang ef’t exprimé ici par ce

mot de Aconfliiutiorz. Jufqu’ou ils s’é-

tendent, c’cll leur différence fpécia-

le; 85 ce qui les renferme 6’ les lie,

marque ce qui les unit felon le

genre. En effet les genres des fubflances raifonnables, quoique féparées
par leur nature , fe réunifient par le

l
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même intervalle qui les féparé. Et

de ce que les unes font premieres , Car ces Anles autres moyennes , 85 les autres fifmff’t’âlff
dernieres , c’elt ce qui les féparé en 19ml a:

même-temps 85 qui les unit; car 1.231221: 1e.
par ce moyen ni les premieres ne momeàpieu
deviendront moyennes ou derniè- ËÇYËË’M

res; ni les moyemnes , premieres ou Le, mm...
dernieres ; ni les dernieres ne devien- m fi 9°"f°."’

. . mais
drontjamais.
dront moyennes ou prleCl’CS:
elles demeurent éternellement diftinguées 85 féparées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
leur a données. Et par la nous entendons ce mot , jufqu’ou s’étendent

les enfarines être: : 85 pour entendre

de même celui qui fuit, ê ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-

nons-le de cette maniere:

Cet univers ne feroit point par-

fait , s’il ne renfermoit en lui-même

les premieres, les moyennes , 85

les dernieres parties , comme le ’
commencement, le milieu, 85 la
fin de tout cet affemblage, 8: de

cette compofition. Ni les premieres

parties ne feroient premieres , fi
elles n’étoient fuivies des moyen-

nes 85 des dernieres ; 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 diflërents êtres fervent
enfemble à la perfecïtion du tout:
8: c’eït ce qu’on veut marquer ici
en difant , (à ce qui les renfirme , 6’

les lie les un: avec les autres. Comme
différents par leur efpece , ils (ont
féparés; mais comme membres d’un

feul 8: même tout, ils le réuniffcnt 8: le raflèmblent 5 8: par cette
[épuration , 85 par cette union raffemblécs , ils renipliifeimt 86 ache-

vent toute la conllitution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-

vin :conilitution que tu connoîtras, fi tu viens à te rendre fami(Yen; âsdire ,

liers les biens dont il a déja parlé.

la prier: a:

On ne peut faire mention des deux
ne le

les œuvres

par la prati- extrêmes , que les moyens
que des ver- préfentent à l’elprit tout aulÏi tôt ;
tus.
Pourquoi il
ne parle
point des
êtres.

c’eft pourquoi il fe contente de dire , La confiitutian des Dieux immortals ê cella des hommes. Car les pre-

miers
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miers êtres (ont liés aux derniers moyens,qui
par les êtres moyens; 8c les dcr- ÇZ’S’lgfe’iràe

mers remontent aux premiers par sont 8L de
la mediatlon des héros pleins de cïït’efâjn ’

bonté à de [umiere ; car voila le nom- les Anges.

bre 8: le rang des êtres raifonnables, comme nous l’avons dit au

commencement , en faifant voir
que les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 84’ les

dernier; , les démons terreltres , I ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or

comment il faut connoître chacun
de ces cures, c’el’c ce qui a déia
été dit ès l’entrée; c’elt d’avoir une .

connoifance de fcience de tous ces Il "3. a que
êtres que la tradition nous a a ris les Philofo- I

à honorer; 8: cette connoi ance 53;: q]:
de fcience ne le forme que dans mutinonceux qur ont orne la vertu pratique mm,
par la vertu contemplative ,. ou

. . - neurula-de

que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux vertus divines; car de connoître ainfi
les êtres comme ils ont été établis

185 conüitués par Dieu mime , delt
s’élever à la. reflèmblance divine.

TOI-n: 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
cit foumife à la conduite de ces fubggyfgififf” fiances raifonnables, ce Poëte mon-

une mataf tre tout de fuite que le bien de la
3:;ngan fcience naturelle ou Phyfique fera
comnoilfance le fruit de ces connoiflances que
d° DM l’on aura apprifes avec ordre.

VERS LIV, LV.
Tu connoîtms encore filon la jujlice ,

que la nature de ce! univers :1217."
tout fimblable ,De [ont que tu n’efize’reras point ce
qu’on ne doit point cfiu’rcr, 6’ que

rien ne afin: caché dans ce mande.

) La munie; LA nature en Formant cet univers
n’ai! au": fur la mefure 8: proportion divine ,
que mm l’a rendu par tout lemblable à l’oi-

même proportionnellement en différentes manieres; 8e de toutes les
difi’érentes 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 fomenta
copie , les perfeâtions de l’original; "32:32;:

car elle a donné au ciel le mou-la, beauf: divement perpétuel; à: à la terre , la m”
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la reiI’emblance
divine. Il a donné au corps célefie ,
d’environner l’univers; 8: au corps

terreflre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:
la circonférence peuvent être regardés à différents égards , comme

fou commencement 8: fou principe. De l’a vient que la circonférence elt variée d’une infinité d’altres

8c d’êtres intelligents; 8: que la
terre cit ornée de plantes 8: d’animaux qui n’ont eu en partaae que le

fentiment feul. Entre ces deux fortes d’êtres fi éloignés d’un de l’au- A

tre , l’homme tient le milieu , com-

me un animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs , 8: le
premier des inférieurs; c’elt pouruoi tantôt il s’unit aux immortels ,

à: par (on retour vers l’entende-

ment & la vertu , il recouvre le fort
qui lui efl propre; 86. tantôt il le

lij
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replonge dans les efpeces mortelles , ô: par la tranfgreflîon des Loix

divines, il fe trouve déchu de la
dignité; En effet comme le dernier
1°m°5°."° des fubflances raifonnables , il ne

"il, lignifie . A

"firman. peut m penfer ô: connortre tou-

tallIngC. jours de même : autrement il ne fe-

roit pas homme, mais Dieu par fa
nature a m connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diEéL

teniment quelquefois; car cela le

mettroit au rang des anges : au-lieu
que c’ell un homme qui par la refiemblance peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: ui par fa na-

ture cit inférieur aux ieux immor.
tels , 8: aux héros leins de bonté 8:
’de lumiere, c’ell- v-dire , aux deux

enres qui occupent le premier 8::
a ’ efecond rang. Comme il cil inféauacn’ousde’neur à. ces êtres par ne connortre

Efësïïff.’ as toujours, 8: par être quelque-

dellusdctous ors dans lignorance 8: dans lou-

’bli de (on effence , de de la lumierc
qui defcend de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans

i cet oubli 8: dans cette ignorance,
il cit amdefl’us des animaux fans
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raifon , 8: des plantes , à: il furpaflè par [on elfence toute la na- flemme",
ture terrellre 8: mortelle , comme 46?"de wu-

pouvant par fa nature retourner :Î,,:,’.’:,’";Ê

vers (on Dieu, eiFacer (on oubli www
ar la réminifcence, recouvrer par ’

’inflrue’tion ce qu’il a perdu , 8:

guérir fa fuite 8: (on éloignement

du ciel , par une Fuite , 8: par un
éloignement tout oppofé.
L’efl’ence humaine étant donc

telle , il lui convient de connoître

la conflitution des Dieux immortels , 8: celle des hommes mortels,
c’clt-à-dire , l’ordre 8: le rang des

êtres raifonnables , de connoîrre
que la nature de cet univers cit femblable; c’eR-àtdire , que la Tubilan-

ce cor orelle, depuis le haut juil.
u’au as, cil honorée d’une ref-

emblance analogique avec Dieu;
8: enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la jaffiez , C’Cllz-à-dirc ,

comme elles font établies par la
Loi, comme Dieu les a créées , 86
de la maniere qu’elles font réglées

8: rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incorporelles;

liij

1’98 COMMENT. D’Hrfinoett’s

Tous les ou- car c’elt de l’un 8e de l’autre de ces

Efi’âogfim deux ouvrages de Dieu qu’il faut

êtrcconnus. entendre en commun ce précepte

qui-ordonne de les connaître filon la

non des:
Infime. ,
zele aveugle de infenfé , nous nous

"m En effet il ne Faut pas que par un
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 coniroz’mfilon la juflice , 8: comme la
Loi de leur création les a établis 8::
diflingués. Et de ces deux connoilï

lances, je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 8:
de celle de l’ouvrage corporel 8:

.vifible, il nous en revient un avan-

â’fiffsgâfiî’; rage [très-précieux , c’en: que nous

connoilTauce n ejpererons point ce qu’il ne finit pas
Ëê’gfll’jgfl efpércr, 8c qu’il n’y aura rien de ca-

c’efl-â-djre thé pour nous dans ce monde ; car de
ËÊC’LT’àÏ’È’ ce que l’efl’ence des êtres nous cil:

l’hylïsuec cachée , de là vient que nous afin;
rons ce qu’il rufian pas efiu’rer; 8: que

nous n’avons que des penfées vai-

nes , qui ne peuvent s’exécuter.

Comme fi un homme efpere de de- -
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 8e de

lumiere , il ne connoît nullement

les bornes de la nature, 8: ne met
aucune différence entre les êtres premiers , féconds 85 derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe ignorance de l’immortalité adhérente à

notre ame , il le perfuade que (on
ame mourra avec [on corps, il attend ce qu’il ne faut point atten-

dre , 8: ce qui ne peut arriver :

L’an): ne

peut mourir
avec le corps.’

tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il le revêtira du
corps d’une bête , ô: qu’il devien-

dra animal fans raifon , à caufe de
les vices; ou plante, à calife de fa
clameur 83 de fa lhipidité , celuià prenant un chemin tout contraire
à ceux qui transforment l’ell’ence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 8: la précipitant dans
quelqu’une des lubllances inférieu-

res , le trompe infiniment, 8è il i note abfolumentla Forme efi’cntiel ede

notre ame qui ne peut jamais changer; car étant 8: demeurant roujours l’homme, elle cil dire deve-

I iv

Notre am:

ne peut j:mais thanger.
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nir Dieu ou bête par le vice, ou

ajusté; par la vertu , quoiqu’elle ne puiŒe

touque la . , . ,

mmmpry. erre ni lun ni lautre par [a nature,
memo- mais ieulement par la tellemblance,
b ’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,
Ignorance celui qui ne coupoit pas ladigniité

fonds 4.0.;- de chacun des erres , mais qui y
goïjpgpaîî ajoute ou en diminue; celurla Fait

«mucha de [on ignorance un fonds d opinions vaines , 8: d’elpérances , ou

de craintes frivoles , au-lieu que
tout homme qui dil’tingue les êtres

felon les bornes que leur a données

leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 8x: qui me-

fure Dieu , s’il cit permis de parler

ainfi, par la connoiiïaiice de foimême; celui-lapbferve exaétement

le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu : il connoît’ la plus excellente

mefure , 8: le met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni furpris.

n
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"VEns LV1, LVII, LVlll, LlX’,

LX 8c LXI.
Tu connaîtras aufli que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontaire-

, ment , à par leur propre choix.
sze’rables qu’ilsjbnt .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les biens font près
d’ eux.

Ily en a très’peu qui fâchent [à déli-

vrer de leurs maux.
Tel eji le fort qui aveugle les hommes ,
’ 6’ leur ôte l’efizrit. Semblable: à des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ là, toujours accablés

de maux fins nombre ,Car lafunefle contention ne’e avec eux ,

â qui les fait par-tout , les agite fans
qu’ils s’en upperçoivent.

Mit-lieu de la provoquer 6’ de l irriter I,

ils devroient la fuir en cédant.
’L’ORDRE des êtres corporels 8: in-e

corporels étant bien connu, l’effonce de l’homme aufli très-exactement
connue 3 on commît ce qu’elle cil ,

Iv’
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& à quelles pallions elle en fujette,
8: l’on fait qu’elle tient le milieu

entre les êtres qui ne tombent jamais dans le vice , 8: ceux qui ne
cuvent jamais s’élever à la vertu.

Voila pourquoi elle a les deux penchants que ces deux liaifons lui infpirent, tantôt vivant la d’une vie

intelli ente, 8e tantôt prenant ici
des a celions toutes charnelles : ce
qui a fait dire avec beaucoup de
mâta", n raifon par Héraclite , que notre vie

yCC .

mourir. cil la mort, 8: notre mort, la Vie ;

xggâielfgm car l’homme tombe 8e le précipite

vivre. e ’ de la région des bienheureux ,com-

Mort de me dit Empédocle le Pythagoricien ,
I l’homme.

Banni du célefle fe’jour ,

Errant 6’ vagabond , agité des furies

De la difiorde en fia.
à’îâ’lfi; Mais il y remonte 8: recouvre fors

ancienne habitude, s’il fuit les chofes d’ici-bas , 8e cet affreux féjour

ou demeurent , comme dit le même
Poëtc ,

a", der. Le meurtre , la taler: , ê mille affines

mon; in. de maux
criprion
du ..
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Et dans lequel ceux qui y tombent ; corde admît

raidement

Erreur à l’abandon dans les noires 355133:th

campagnes
’ tout l’e momie
De l’injure 6’ du deuil. ’1’ Fumé

Jean que
dans le anal.

Celui qui fuit ces trilles campagnes
de l’injure, cit conduit par ce bon prairie de 1,
défit dans la prairie de la vérité; 8e vérité.

s’il la quitte , la chûte de fes ailes le

précipite dans un corps terreltre ,
ou il boit a’ longs traits l’oubli de

fin bonheur.
Et c’ell à quoi s’accorde le fenti- Dans le me;

ment de Platon , qui en parlant de 4;nt 1;: "u
cette chûtc de l’ame, dit, Mais lorf-

que n’ayant plus la fbree de [uivre

Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité ; que par quelque malheur ,
remplie de vice à” d’oubli , elle s’appe-

12mm; ê qu’appefirntie , elle vient a’

perdre fis ailes Ô à tomber dans cette
terre , alors la Loi l’envoie animer un

animal mortel. Et fur le retour de
l’ame dans le lieu d’où elle cil dercendne , le même Platon dit , L’homnze qui afurmonte’ par fa raifon le de?
V]
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fordre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

6’ du feu , reprend fa premiere forme,
6’ recouvre fa premiere habitude ; parce
qu’il retourne [Erin Ô entier à l’ajlre qui

lui avoit été afigne’. Il y retourne fain , parce qu’il el’t délivré des paf-

fionsqui font autant de maladies;
8: cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique :
8: il y retourne entier , arec qu’il
recouvre l’entendement à la fcience 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 85 corriger l’apollaiie qui nous éloigne de

Dieu ;& il établit ne cette Fuite des
maux d’ici-bas n’el ue la Philolo-

phie , marquant par- à que ces for-

tes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls , 8: qu’il

’n’ei’c pas pollible que les maux

foient bannis de cette terre , ni qu’ils

priment approcher de la divinité ,1
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mais qu’ils font toujoprs autour de c’efldunp afla terre que nous habitons , 8e s’at- fâïdjn, î;

tachent à. la nature mortelle, com- "même,
me venant de la néceflité feule; car :32” dg?
les êtres qui font dans la génération la vie de "3’
8: dans la corruption , peuvent être ’°”’

affectés contre la nature ; 8: c’ePt Le principe
la le principe de tous les maux: 85 Ëa53f’c,ffî

pour enfeigner comment il faut les a: pouvoir
fuir , Platon ajoute ; ce]: pourquoi il zgfue’Ëîî.
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite: or titre.
s’enfuir , c’ejl travailler à raflimblerei sa 5115m6"?

Dieuaautant
"l opzbl
qu l a]!
fl’àelhomté. w" dg”,
me ,- â refimbler à Dieu , e’efl devenir

jujle 6’ faine avec prudence. Car celui

qui veut éviter ces maux , doit com-

mencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas poffible que Cm à qu,
ceux qui à! font enga és 85 embour- failrjtf’aulap-

bés ne oient remplis de tous les à: fia?"
maux que la néceflîté y fait ger-

mer.
Comme donc non-e éloignement

de Dieu , 86 la perte des ailes qui
nous élevoient vers les choies d’enhaut , nous ont précipités dans cette

ré ion de mort ou tous les maux
lia itent 3 de même le dépouille-
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Cemondeert ment de toute affection terreilre ,

32133:?" 8: le renouvellement des vertus ,
comme une renaifiance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la.
,16 Ciel. fê- vie, où le trouvent les véritables
23:: à h biens, fans aucun mélange de maux,
z nous remeneront à la félicité divine;
car l’efTence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-

plent toujours Dieu , ceux qui

font incapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns 8: le raaifTer vers les au tres, parce qufà cau-

fe de cette nature amphibie, elle en:
également ortée à prendre la reffemblance ivine ou larefi’emblancc

fige v brutale , felon qu’elle reçoit ou reviens jette l’entendement 8: le bon efprit.
Celui donc qui connoît cette li-

berté, 85 ce double pouvoir dans
la nature humaine , Connoît aufli
comment les hommes s’attirenr tous

les mauxevolontairement, 8: comment ils font malheureux 85 mièférables par leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
véritable patrie . ils fe laifi’ent entraîner à la naifl’ance par le déré-
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glcment de leurs délits; 8e tantôt 53515:1?
cuvant fe détacher promptement [l’aquarium
de ce miférable corps , ils s’cnfon- i123" MM

cent volontairement dans tous les :nintleietlii:
embarras, 8: dans tous les défor-fflfPîlfl’éî-é

dres des pallions. Et c’efi ce que le allez parlé.

Poëte veut faire entendre , quand gaîté: Ë"
il dit , ils ne voient ni n’entendent que création de

les bien: jbnt près Jeux. 13:31:"!

Ces biens font ici la vertu 85 la Le, bifn;qui

vérité.Nepas voirqu’ilsjbntprè: d’eux , fun: près de

c’ell n’être point portés par eux-32:11:52:
mêmes à les chercher: 8: ne par en- ré.
tendre qu’z’ls [ont près d’eux ; c’ell ne

pas écouter les avertilTements , 85 ne
pas obéir aux préceptes que les au-

tres leur donnent; car il y a deux Dm moyens
moyens pour recouvrer la fcience, gfgrilfgfl’h
l’un par l’infiruétion, 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 , 85 par là.

entièrement inutiles; car tout hem.
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me qui ne voit oint par lui-même,
85 qui n’enten point celui qui l’a-

vertit, en; entièrement inutile 8c
défefpéré : mais ceux qui travaillent à trouver d’eux-mêmes, ou à

apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils [gavent je délivrer de leurs

maux , 8: qui par la fuite des travaux 8e des peines qu’on trouve

ici-bas, le tranfportent dans un air
un, qui pur 86 libre. Le nombre en ell- trésfgieââï âm- etit; car la plupart font méchants,

fieglefontucn oumis à. leurs pallions, 85 comme

pîêitnom- forcenés par le penchant qu’ils ont

° vers la terre , 8e ils s’attircnt euxmêmes 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

r ils avoient le bonheur de jouir pendant-qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 8e qui leur ôte l’efprit.
En effet, il el’t également impof«

i fible que celui qui cil vuide de Dieu
ne fuit pas infenfé , 8: que l’infenfé

sen ne VERS me PYTHAG. in;
ne Toit pas vuide de Dieu a car c’cl’t

une néceili-té que le fou (bit fans

Dieu , 8: que celui qui cil fansL f a
Dieu Toit fou; 86 l’un ë: l’autre , (,Î,,Î;ic:,u
comme n’étant point excités à l’a- lr’hmBË": en

mour de. véritables biens, font acca- m
blés de maux [2ms nombre, pou liés d’un

malheur dans un autre malheur,

comme des cylindres, par le poids
de leurs aétions impies; ne fachant

que faire , ni que devenir , parce
u’ils le gouvernent fans raifon ô:

9ans réflexion dans tous les états de le (W Ê

v . . perd dans

la fortune 5 infolents dans les ri- gouilflénn

cheires , fourbes. 8e perfides dans la dflîfmm.
pauvreté , bti ands s’ils ont la Force
du corps , bla phémateurs s’ils (ont

valétudinaires 8e infirmes; ils pleurent 85 fe lamentent s’ils n’ont point

d’enfants; 85 s’ils en ont, ils tirent

de la des prétextes de guerres , de
procès , 8e de gains iniul’tes 8e de;-

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 tourne

méfiés de tous côtés se réduits à :3311:

l’étroit par le vice qu’ils ont cm- matouucur-

tortillé volontairement , 8: par le ËËZÎW" "
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refus qu’ils font de vmr la lumiere
divine , 8e d’entendre ce u’on leur
dit des véritables biens 5 abîmés

dans les affections charnelles , ils le
laifi’ent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.
lafeuledéli- La feule délivrance de tous ces
;;:"f;ff, maux c’efl le retour à Dieu; a: ce
(cille retour retour n’ei’t que pour ceux qui ont
à D’w’ les yeux 8e les oreilles de l’ame tou-

jours ouverts & attentifs , pour recouvrer les véritables biens; 8e qui,
parla Faculté qu’ils ont de le rele-

ver , ont guéri le mal attaché a
notre nature. Or ce mal attaché a
notre nature, «S: qui cil en mêmetemps un mal acquis , c’eil l’abus

que nous Faifons de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8e d’aller tête baillée contre

fes loix , fans prendre garde aux
rands maux que nous nous Faiëons nous-mêmes , par cette mal-

’--.---.-.---fl---.....e-----’S---

heureufe opinion de croire pouvoir
réfiller a Dieu , mais voyant feulement d’une vue trouble 8: confufe

quenous pouvons fceouer le joug des

sen LES Vans me PYTHAG. 21 r
loix divines. En effet voila ce qu’on Les hommes

appelle ufer d une liberte pleine 8: gggf’âflh
fans bornes, que d’ofer sclor net liberté, r
de Dieu , 85 entrer avec lui ans qfiifl’s’îff

une funefle contention, en difpu- 2mm: le n
tant o iniâtrément contre lui , 8: mais 1°;
en re ufant de lui céder. S’il nous qu’ils coin-

dit , Tu ne feras point cela , c’eii cela glaça?”

meme que nous voulons faire : se
s’il nous dit , Fais cela , c’eü ce que

nous ne voulonspas ; comblant ’
ainii la mefure de nos iniquités,
8: nous préci itant des deux côtés

dans une mi ere infinie par cette ffngfzfîlgg
double tranf’greflion de la L01 de endcux ma-

Dieu , en ne faifant Ipas ce qu’elle W".

ordonne, 8e en fai ut ce
a qu’elle

défend
Forum- nous
«me
Quel remede, trouverons
arraisonnée

(turion née

donc à cette Funellc contention qui fmù d"
cil dite iCl , 8: notre compagne , 8: me.
nle avec nous? qui cil excitée par

. . . p: de p6-

ce malheureux germe ui cil en

nous , toujours oppofé à a nature;

8: qui par cette raifon, comme un
mal domicilique , nous bielle 8:
nous tue fans que nous nous en appcrcevions a Que faut-il lui oppofer a
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Comment arrêterjiz furie ?
Certainement il n’y a d’autre digue ’

à oppofer à cette faculté qui nous

précipite en bas , ue de pratiquer ,
de méditer, de d’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fin les
voies de la vertu divine; car voila la
délivrance de nos maux , qui tjl connue

de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fiât voir 6’ entendre les biens qui font

près de nous z 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 accablent ;& par conféquent voila le
feu! chemin pour éviter cette con-

tention impie : voila le falut de
l’ame , 6: la purgation de cette
dilcorde efli’rénée , 8e le retour à

Dieu; car le feul moyen de cor-

riger par la Faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabaiiTe , c’ei’t

de ne point augmenter ce penchant ,

de de ne point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéifl’ants 8::
fournis à la droite raifon, c’elt de fait

son Les Vans DE PYTHAG. ’11;

cette mauvaife contention , en nous
’ettant dans la contention route
une , c’en-adire , en ne combatContention
tant plus pour défobéir à Dieu,,rourcbme;

t combattant au contraire pour lui
obéir de toutes nos Forces. Et ce com.batne doit pas être appellé contention,

mais acquiefcement à. la volonté
de Dieu , retour à, la loi divine , 8:

Q

fourmilion volontaire se parfaite , Quelleëm’:
(le notre
ui retranche tout prétexte à la Folle
fourmilion à
défobéifl’ance , 8c à l’incrédulité :

Car je crois que toutes ces chofes
font lignifiées par ces Vers.

En eiïet, pour marquer que les
hommes embraiient le vice par leur
propre choix , le Poëre dit, Tu connaîtras que les hommes s’attirent leurs

melliflus volontairement. Voila pour-

quoi il Faut les ap eller malheureux
ë: miférables ; pui qu’ils le précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,

qu’ils relurent opiniâtrément d’é-

couter les bons préceptes qu’on leur

donne, il dit qu’ils ne voient , ni
n’entendent que les biensfimt près d’une.

Et pour marquer qu’il cit poilible

Dieu.
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de le délivrer de ces maux , où l’on
s’eit jetté volontairement, il infère

cette réflexion , Il y en a très-peu qui

fichent je délivrer de leurs maux ;
faifant voir par-là ,’ ue puifque,
cette délivrance cit l’e ’et de norre
L’efclavage volonté , l’efclavage du péché l’eût

du Péché-"i aulii par conféquent. Après quoi il

volontair...ajoute
,
la calife de l’aveuglement ,
8e de la furdité de ces ames qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel efl le fort , dit-il , qui aveugle
les hommes , 6P leur ôte l’ejjvrit ; car

l’éloignement de Dieu nous jette

néceflairement dans la folie , 8:
dans le choix téméraire 8: fans réIl l’appelle r flexion. Et c’eil cet éloignement
êîfê’cvîïcfva. qu’il défigne ici par ce mot de fort ,

me enviné- qui nous bannit du chœur des efÇ’ÎÏoi :1013. prits divins par le malheureux penïîccgfül’augf-chant vers cet animal particulier

’ 1 q 8: mortel. Il nous montreencore
les fuites flanelles de ce choix téméraire de inconfidéré; 85 il nous

enfeigne comment nos péchés [ont

en même temps volontaires 8: involontaires; en comparant la vie du

Fou au mouvement du cylindre ,

sen LES Vans ne l’anime. 2.15

qui le meut en même-temps 8: en
rond 85 en droite ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
fa chûte. Car comme le cylindre v. les remue
n’ell plus capable du mouvement W”

circulaire autour de fou axe,dès
qu’il cil gauchi, 8: qu’il s’éloigne

e la ligne droite; de même l’ame
ne conferve plus de véritables biens ,
des qu’elle ell 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 lbs afi’eétions

charnelles ; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ la , toujours
accablés de maux fans nombre.

Et parce que la calife de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 85 de
leur éloignement de Dieu , c’ei’c l’a-

bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
85 le fervir de cette même liberté
pour retourner à, Dieu: car pour in-

iinuer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fitnefie contention
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ne’e avec eux , 6’ qui les fuit par-tout;
les agite flans qu’ils s’en apperçoivent. El:

immédiatement après, pour faire

voir que le remede cil en notre

puifl’ancc , il ajoure: Au lieu de la

provoquer, 6’ dt l irriter , ils devroient
la fuir en cédant. Mais s’appercevant
Secours de
Dieu nécef-

faire avant
tout.

en même temps , ue nous avons
préalablement befom du feeours de

Dieu pour éviter les maux , 8:
pour acquérir les biens, il ajoute
tout d’un coup une efpece de priere ,

à: Fait vers Dieu un re;our 86 un
élan , feul moyen d’attirer l’on fe-

cours.

weber
si! .:üë...III
- . "-«unIl .
Ü...
à

1!st

’Vnns
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Vans LXII, LXIII , LXlV , LXV ,
LXVl, LXVll.
Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivrant. tous des maux qui les
accablent ,
Si vous leur montrieg quel e]! le démon
dont ils jà fervent.

Mais prends courage, la race des hommes ejl divine.
La [acre’e nature leur découvre les myjï

teres les plus cachés.

Si elle t’a fizit par: de fis fieras -, tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Et guértfl’ant ton ante , tu la délivreras

de toutes ces peines, ê de tous ces
travaux.

La s Pythagoriciens ont accoutu- (infimes.
mé de déligner Dieu , pere 8e créa- 23;; Il”?

reur de cet univers , par le nom de in , viciit
Jupiter, qui dans la langue origi- d".’"°’fië’",
nale cit tiré d’un mot qui lignifie la Éâ’v’ïÊm’k

vie. Car celui qui a donné l’être 8: la

Tome Il. l
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vie à. toutes chofes , doit être a
pellé d’un nom tiré de l’es Facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
cil véritablement propre , c’elt celui qui convient le plus à les opéra--

tions , 8e ui marque le plus évidemment es œuvres. Aujourd’hui

parmi nous les noms qui nous paroiil’ent les plus prqpres , le hafard

85 la convention es hommes les
produiFent bien plutôt que la propriété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroit par une
infinité de noms impoFés contre la
nature des êtres, à qui on les donne,

8: à qui ils conviennent aufli peu
que fi l’on appelloit un méchant

homme , homme de bien; ou un im-

pie, homme pieux. Car ces Fortes
de noms n’ont point la convenance

que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’eil’ence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impoFe. Mais cette convenance, 8:
Mais c’en de cette propriété de noms doivent être
f;;’if;,’,,’,,’l,î’: recherchées Fur-tout dans les chofes

(Munich: ex- éternelles ; 8e parmi les éternelles ,
ÈÀ’ÇÏ’M’ dans les divines; 8: parmi les divi-

nes , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoi le nom de Jupiter
cil dans le Fou même un Fymbole
8e une ima e de l’eiFence qui a tout
créé : en e et ceux qui les premiers
ont impoFé les noms , ont Fait par la
Fublimité de leur FageiÎC, comme

les excellents Statuaires s par les
noms mêmes ils ont exprime , com-

me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont donnés; car ils ontrendu les noms dans
leur Fou même le fymbole de leurs
penFées , les images très-teilemblantes , 8e très-iiillruétives des fujets Fur
leF uels ils ont penFé.

n efi’et ces grandes ames , par

leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme abymées dans la contemplation , de
devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce commerce , quand les dou-

leurs les ont prifes out enFanter
leurs penfées, elles e Font écriées

en des termes, 8e ont donné aux
chofes des noms ui par le Fou mémo, 8: ar les îcttres employées
pour les ormer , ont exprimé par-

Faitement les efpeces des chofes
Kij

Comment les
véritables

noms des
chofes ont

été inusités.
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nommées, 85 ont conduit à la connoiii’ance de leur nature ceux qui

les ont bien entendus :de Forte ue
la fin de leur contemplation a été

pour nous le commencement de
’intelligence. C’el’t ainfi que le créa-

teur de toutes choFes a été appellé

par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 85 tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées.
q Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, c’efl: ce qu’il répand

Fur tous les hommes , à cauFe de Fa
bonté infinie -: mais il dépend de
nous de recevoir’ce qu’il donne
Fans ceil’e. Il a été dit plus haut:
Vers 4.1.

Ne commence d mettre la main ci l’œuvre, qu’après avoir prié les Dieux ,

pour Faire entendre que
les Dieux
.. -...4ront toujours prêts à donner les
biens , mais que nous ne les rece-

vons que lorfque nous les de-

mandons, 85 que nous tendons la
La vérité a:

main à cette dii’tribution divine. En

la vertu dé-

effet ce qui cit libre ne reçoit point

caulcnt rou-

les véritables biens , s’il ne le veut;

jours de l’ef-

lence de

85ces véritables biens Font la vérité

Dieu-

85 la vertu, qui découlant toujours

sur. Las Vans DE Par-mite. au
de l’efl’ence du créateur, éclatent

toujours, 85 de la même maniere ,

aux yeux de tous les hommes. Et

ici ces Vers pour la délivrance de
I nos maux , demandent , comme une
choFe nécefl’aire , que nous connoiFfions notre propre efl’ence : car c’ei’t Fexicetpq-u:

ce
que lignifie ce Vers , Quel le d;
démon dont il: j’ejèrvent ,- c’ePc-a-dire (et maux.
quelle cf! leur urne. En efi’et de ce retour

vers nous-mêmes , de cette connoiFFance de nous-mêmes , dépendent
nécefl’airement la délivrance de nos

maux , 85 la maniFePtarion des biens

ne Dieu nous oflre pour nous rendre heureux. Ce vers FuppoFe donc ,

ne fi tous les hommes connoiFFoient qui ils Font , 85 quel efl le dl.-

mon dont ils je firvent, ils Feroicnt
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en nu.
cela cil impofiible; en efl’et il ne Fe PNEUS: [à
peut qu’ils s’appliquent tous à la ËËÏÂWÂŒÏ

PhiloFophie , qu’ils reçoivent dcl’h0mm-

tous enFemble tous les biens que
Dieu ofFre inccflamment pour la

perFeé’tion de la Félicité.

’ Que reilc-t-il donc, linon qu’il

Faut que ceux-là Feuls prennent cou-

K iij
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rage , qui s’appliquent à la fcicnce
qui feule nous découvre nos vérita-

bles biens , les biens qui nous (ont

roprcs; car ce font les feuls qui
eront délivrés des maux attachés
à cette nature mortelle , parce qu’ils

[ont les feuls qui le font adonnés

à la contemplation de ces biens.
La l’urée na-C’cl’c pourquoi ils méritent d’être

pfflï’grâggi: mis au nombre des êtres divins ,

parce que comme étant inüruits par la facrée
fillgurffîï’ nature, c’el’c-à-dire , parla Philolo-

miugvicn: phie , 8c comme mettant en pratidwm” que toutes les regles du devoir.
f?mm°n";n - Que fi nous avons quelque comiÎètrËOÎËÂ.’ merce avec ces hommes divins ,

mm filma nous le ferons connoître en nous apv

a avec les . A

hommcsdi- pliquant fans relache aux bonnes
m” œuvres, 8: aux connoifl’anccs intellectuelles , par lefqucllcs feules
l’aine cit uérie de les pufiîons , 86

délivrée e tous les travaux d”ici-

bas , tranfportée dans un ordre 86
dans un état tout divin.
l Pour abréger, voici quel efi le
[sans de ces Vers. Ceux qui le connoiflënt eux-mêmes l’ont délivrés de

toute afl’eétion mortelle. Mais pour-v

surs LES VERS DE Pari-rue. 2.2.5
quoi tousles hommes n’en font-ils
pas délivrés , puifqu’ils ont tous le

pouvoir inné de connoître leur effence? C’elt 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 efl: de ceux qui connement

la délivrance de leurs maux, en
connoiiTant quel cit le Démon dont

ils fe fervent : 8: ce (ont inflemeut

ceux qui par la Philofophie ont

purgé toute la folie des pallions ,
8: qui fe font retirés de ces lieux
terreütes , comme d’une prifon
étroite où ils croupillbient.

Comment donc le Poëte. dit»il
à. Jupiter , Perd des hommes , vous les
délivreriez tous des maux qui les acca-

blent, fi vous leur montriez que! efl le
Démon dont ils fi jèrvmt 2 Rit-ce
ur Faite entendre qu’il dépend de

l: de ramener tous les hommes à.
la vérité, même malgré eux, &:
qu’il reFul’e de le faire , ou par né-

- ligence, ou à deflèin, afin qu’ils

emeurcnt éternellement dans
K iv
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l’efclavage? Mais c’efl: ce u’on ne

peut entendre même fans impiété.

Le Poète veut plutôt enfeigner par-

la que celui qui veut arvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com-

.me à (on pere; car Dieu efi le
Créateur de tous les êtres, &z le

pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confifte la délivrance des
maux , qui fedélivre des malheurs
que les ommes s’attirent volontairement, 8: qui évite la Pandit:

contention par une fuite volontaire , celui-la en implorant le [cœurs
de Dieu , s’écrie Jupiter , par: des
hommes J Il a déja fait l’aérien d’un

fils, en appellant Dieu (on pere ,
de 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 enfuite que cela n’arrive point , non
par la faute de Dieu , s’il cit permis

de parler ainli , mais par la faute
des hommes, qui s’attirent volon-

tairement leurs malheurs, il (a: dit
à. foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-

sur. mas VERS DE PYTHAG. n;
min pour te délivrer de tes maux :
de ce chemin , c’ci’t le retour que

la facrée Philofophie nous fait faire

vers les biens que Dieu nous préfentc fans cefie , 85 que la plupartNorions
des hommes ne voient oint,par- ËÏŒÇÏÏIÏÏ’,

ce qu’ils (e fervent mal es notions un" élym-

communes que Dieuacomme lan- "m °’

tees dans tout être raifonna le ,
afin qu’il fe connoifl’e lui-même.

Mais parce que pour montrer

quelque chofe’à quelqu’un , il faut

necelrairement que les aérions de

deux perfonnes concourent; car
comment montreriez-vous quelque

chofe à un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que

vous voudriez lui montrer e ou
comment le montreriez-vous à ce-

lui qui a des yeux, fi vous ne lui
préfentiez ce que vous voudriez
qu’il vît e Ces deux chofes (ont donc
nécefi’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfenté ; gzzllrîrm"!

85 de la art de celui à. qui on mon- ru ore’ne-

tre., il au: des yeux capables de 2:, 3:31:vorr; afin que d’un côte l’objet, 8: (et.

de l’autre la vue conclqurent env
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lemble, 85 que rien ne manque
pOur bien montrer.
Cela étant, faifons cette hypothele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, fi Dieu ,’

qui les a créés, leur montroit 8:

leur enfeignoit à le connoître
eux-mêmes , 8: a connoître quel
cil: le Démon dont ils le fervent;

mais nous voyons cependant ue

tous les hommes ne font pas deli-

vrés de leur maux. Dieu ne montre
leshommes; donc pas à tous les hommes égaËË’ÆÏCEË lement , mais à ceux-là feulement

mils , parce qui concourent de leur part à cette
gïs’lfoâfig: délivrance , 8: qui veulent bien ou-

yeux ou- vrir les yeux pour voir 8: contem-

"m’ pler ce que Dieu leur montre, 8:

ont le recevoir. Par conféquent

Bien n’ei’t pas la caufe de ce qu’il

ne montre pas à tous les hommes;
mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près

d’eux, 8: voila pourquoi nous difons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cit à
celui qui choifit , 8: Dieu n’en cit

nullement coupable , expofant fans
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celle les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il el’t en lui;

mais ne les montrant pas toujours
à tous, parce que dans la plupart
les yeux de l’ame, feuls capables

de voir ces biens offerts fans celle,
font fermés , 8c toujours baillés vers

la terre par la malheureufe habitude qu’ils ont contraétée de s’at-

tacher toujours à ce qu’il y ade

mauvais. Et cette explication que
nous donnons à ces vers, s’accorde
avec la vérité , 8e confirme le fens
des Vers qui précédent.
En effet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes a la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
accu fous-nous de s’attirer leurs mal-

heurs volontairement, se ar leur
fautez Pourquoi leur con cillonsnous de ne as exciter la contention , mais e la fait en cédant!
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui leur arrivent , 85 de Faire leurs s

’ efforts pour les corriger 86 les gué- Il n’ya plus

rire Car tout chemin à la vertu par Ë; 33’135
l’inflruétion, el’t entièrement fermé brearbitre. ’

K vj
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fi c’efi à Dieu feul

à nous délivrer du vice 8: à nous
remplir de la vertu , fans que nous y

contribuions de notre part. *
Mais de cette maniere la caufe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’eli
nullement l’auteur des maux , com.
Notre éloi-

me on l’a déja démontré , il cit évi-

gnement du
bien ne vient
que de nous-

dent que notre éloignement des
biens vient uniquement de nous-

mentes.

mêmes , qui ne voyons ni n’enten-

dons qu’ils font près de nous 85

en nous, félon les notions ue la
nature nous a communiquees en
nous créant : 8c la feule caufe de

cet aveuglement 8: de cette furdité , c’eft la trille contention ,

mal que nous embranns volontairement; mais auvlieu de l’augmen-

ter ëc de la lanier croître , nous

devons la fuir en cédant , ap-

prendre à nous délivrer de nos
maux , 8: trouver le chemin pour
retourner à Dieu s car par ce moyen

la lumiere de Dieu, 8: notre vue
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concourant enfemble , font cette n rap: (13e la

parfaite maniere de montrer, qui 3355;",
opcre la liberté de l’ame, fa déli- vuecoqtou-

vrance de tous les travaux d’ici-bas , m: m "ni

le fentiment vif des biens célelles ,
8c le rappel dans la véritable patrie.
Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 85 de la vertu , 8C ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on falTe la

nuit, 8: outré les efpérances de la
vérité ju qu’à, la liberté de l’aine , n va expli-

& à la délivrance de tous fes maux , 3:3 finît:

il parle dans la fuite de la pureté corpsqlnmi-

qui donne des ailes au corps lumi- Wh

neux; 85 il ajoute ainfi une troi-

fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.
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VERS LXVIII, LXIX 8: LXX.
Mais abfliens-toi des viandes que nous
avons défindues dans les purifia-e
nous ,
Et dans la délivrance de l’urne, fiais-en

le jujle difi:ernement 6’ examine
bien toutes chofis ,

En te [infime toujours guider 6* couduire par l’entendement qui vient
d’enhauz , à qui doit tenir les rênes.
Autre erreur

’s s s r N c s raifonnable , ayant

des Pythlgœ

reçu de Dieu [on Créateur , un corps
riciens qui
donnoient à conforme à la nature, el’c defcenl’aine un

corps (piti-

due ici-bas , de maniere qu’elle n’eü

ni corps, ni fans corps; mais étant
v. les renia?
inCOrporelle elle a pourtant fa forguet.
tu: .

me déterminée 8: finie par le corps.

Comme dans les alites, leur partie
fia érieure cit une elTence incorporele , 8: l’inférieure une eEence
corporelle : le Soleil même , cil: un
tout compofé de corporel 85 d’in-

corporel, non pas comme de deux

parties , qui ayant été (épatées , le

foient unies enfuite; car par-là elles

son LES VERS me Prune. a; r
le répareroient encore; mais comme de deux parties créées enfemble, 8e: nées enfemble avec fubor-

dination , de maniere que l’une
guide , 8: ue l’autre fait. Il en cit
de même e tous les autres êtres

railonnables, tant des héros que des

hommes, car le héros eli une ame

raifonnable avec un corps lumineux , 8: l’homme pareillementell

une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
que] étoit le dogme de Pythagore,

que Platon a expliqué long-rem s
après lui, en comparant l’ame i- C’en dans le
vine , 8c l’ame humaine à un char :Î’Ï’Îxfn’

ailé qui a deux chevaux 8c un co-

cher qui le conduit.

Pour la perfeétion de l’ame , nous

avons donc befoin de la vérité 8e:

de la vertu; 8: pour la purgation

de notre corps lumineux, nous avons

befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la matiere, de recourir aux faintes purifications , 8:
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter a
fuir ces lieux. Et c’en.- ce que les
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vers précédents nous enfeignent. Ils

retranchent les fouillures de la matiere par ce précepte , Abjliens-toi de
toutes les viandes que nous avons dé-

findues. Ils nous ordonnent de joindre à cette abfiinence , la facrée
purification 8c la fource divinement
infpiree , ce qu’ils font entendre un

peu obfcurement par ces termes ,
l 6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de l’ame , ôte. 86 enfin ils

travaillent ’a rendre la forme de
l’elfence humaine, entiere 8: parfaite , en ajoutant , en te lazflànt toujours guider ât conduire par l’entendement qui vient d’enhaut , 6’ qui doit

tenir les rênes. Car par-là le Poëte remet devant les yeux toute I’elI’ence

humaine , 8: diliingue l’ordre 8c. le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cil comme le cocher;
8: ce qui fuit 8c obéit, cil comme
le char. Ces Vers apprennent donc

à. ceux qui veulent entendte les

fymboles de P thagore , 8: leur
obéir , que c’e en «pratiquant la

vertu, 86 en embra ant la vérité
8: la pureté,qu’il faut avoir foin
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de notre ame 8: de notre corps lu- Confirmé;

mineux , que les oracles appellent méfia-J

le char fubtil de l’ame. meOr la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breuvages , 8: à tout le régime de notre

corps mortel , dans le uel eli le
corps lumineux qui in pire la vie

au corps inanimé, 86 contient 8:
renferme toute fon harmonie; car
le corps immatériel el’t la vie , c’en:

lui qui produit la vie du corps ma- Vie animale
tériel , par laquelle notre corps mor- mâts: la?
tel cil complet , étant compofé de mineux de
la vie immatérielle, &z du corps ma- m2233?
tériel ; 8c l’image de l’homme, qui cil

prorprement le compofé de l’elfence

rai onnable 85 du corps immatériel.
Puifque nous femmes donc l’homme , 8c que l’homme cil compofé de eau-dm ,
ces deux parties , il cil évident qu’il l’amerailon-

doit être purgé 8: perfectionné ans 33:;°;;:;;"°

fes deux parties , 8: pour cet efl’et , fpirituel.

il faut fuivre les voies convenables
à chacune de ces deux natures ; car
il Faut pour chacune une purgation
différente. Par exemple, pour l’ame hmm," de
raifonnable , par rapport à. fa faculté l’amende
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de raifonner 8c de juger , fa urgaa
htfrflfienâe î tiqn , c’elt la vérité qui pro uit la

mimât ° a leience; 8c par rapporta fa faculté
de délibérer 8c d’opiner , c’ell la con-

fultation :car étant nés pour contemPourquoj pler les chofesd’enhaut , 86 pour ré:npsflvâna gler celles d lei-bas ; pour les premie.2356 a de res nous avons befom de la vérité ,

la vom- 8z pour les dernieres nous avons befoin de la vertu civile , afin de nous
a pliquer entièrement à la contemo
arion des chofes éternelles, 8c à
l’a pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les orages
qu’excite la folie , fi nous obéill’ons

exaélement aux Loix divines , qui
nous ont été données ; car c’eft juf-

tement de cette folie que nous déc

vous purger notre effane raifonnaC’sfl-â-dî" r ble , parce que c’eil par cette même

33351:3; folie qu’elle a eu du penchant pour
âgisme! les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’a

a. campa. notre corps lumineux, s’ell attache

me un corps mortel, il Faut aulIi le pur-

ger de ce corps corruptible , 8c le
élivrer de ces fympaties qu’il a

Purgarion du contraélées avec lui. Il ne telle donc

me? (PM- que la purgation du corps lpirituel,
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8c il faut la faire en fuivant les oracles facrés 8: la fainte méthode ne
l’art enfeigne. Mais cette purgation
cil: en quelque façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de maticrcs pour gué-

rir en toutes façons ce corps vivi- "l’appelle;

fiant , 8e ur l’obliger par cette ":252;qu
opération a fe féparcr de la matiere, prétendoient

8g à s’envoler vers-les lieux heureux 95:55:33:

ou fa premiere fellctté lui avort nuit la un.
donné place; 8c tout ce qui fe fait fzjf’m’é’

pour la purgation de ce cor s , fi on
e fait d’une manicre digne e Dieu , Prellîgetdol8: fans aucuns prefii es , fc trouve fâflâjf’àf.
conforme aux réglés e la vérité 8e miam" a

de la vertu ; car les purgations
de nom,
. de:
purgal’ame raifonnable 8e du char Iu- cart-Mire,
mineux , fe font afin que ce char d." 1T" ’ï”

devenu ailé par leur moyen , ne re- mu i
tarde plus fon vol vers les lieux cé«
lefies.

Or ce qui contribue le plus à

faire naître ces ailes , c’efl la médi- 531’211:

ration , par laquelle on apprend peu durs par (on

à peu a fuir les chofes terrefires; 52321210.
c’ell l’habitude des chofes immaté- ftstctrcllrcs.

tielles 8: intelligibles; c’ell le dé.
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pouillement de tdutes les» fouillurcs
qu’il a contraéiées ar fou union

avec ce corps terre re 8c mortel.

En effet , par ces trois chofes il revit
Gemma en quelque façon , il fe recueille , il
un. ’ cil rem li de la force divme , 86 il fe
réunit a la perfection intelligente
de l’ame.’

Mais , dira-t-on, en quoi , 86

comment l’abl’tinence de certaines

viandes contribue-telle à de fi gran-

des chofes? Certainement out ceux
ui font accoutumés à e féparer
e toutes les chofes mortelles, s’ils
s’abfiiennent encore abfolument de

certaines viandes , 86 fur-tout de
celles qui relâchent l’ef rit , 86. qui
portent ce corps morte à la géné-

ration, il ne faut as douter que

ce ne fuit un grand ecours , 86 une
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préceptes
fymboliques on ordonne cette abfiile(mmmmence , ui dans le fond 86 dans le
que n’exclut feus my ique a véritablement un

f.” 1c m" feus rinci al 86 lus étendu. mais

métal. qui
p àPla’lettre
P ne laifi’e pas d’avoir

le feus qu’elle prélentc , 86 de dé-
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fendre pofitivement ce qui cit nomil mé dans le précepte. Comme lorrqu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à la
lettre , nous défend de manger une

certaine partie , qui cit très-petite:
mais fi nous pénétrons le grand
feras caché dans cette profondeur
’ Pythagorique , par cette image pal-

pable 85 fenfible , nous apprendrons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la naifl’ance &la éné-

ration. Et comme nous nous abl ien.rirons véritablement, 86 à la. lettre

de manger cette partie , nous pratiquerons avec le même foin tout

W ce ne ce précepte renferme de plus

l cac é pour la purgation du corps

lumineux.
’
V Semblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeras point le cœur, le feus
principal el’t que nous évitions la

colere ; mais le feus littéral, 8:
fubordonné , c’el’t que nous nous

abflenions de manger cette partie
q défendue.

l , Nous expliquerons de même le

A précepte qui nous ordonne de nous
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abflerzir de la chair des bêtes mortes; 8:

nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement

de toute nature mortelle , & nous
empêcher de participer à toutes les

chairs profanes, 85 qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les
D1? "à? l" préceptes fymboliques il cit jul’te
même. d’obéir 8: au feus littéral, ôc au
jifafgàsfll’x’tî; feus caché. Et ce n’efi que par la

rai, sa le pratique du feus littéral que l’on
[fg-mm? parvient à celle du fens myl’tique ,

a qui elt le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous donne dans ces
deux mots les femences 86 les principes des meilleures œuvres. Abflicâs-

Sou, ce mot toi , dit- il , des viandes :ce qui el’t la
gavcïggfi; même chofe que s’il difoit , Abflzensmut ce? ni toi des corps mortels 6’ corruptibles.
°fim°lîël°l Mais parce qu’il n’cfl pas poilîble

qu on sablhenne de tous , il amure ,
corrupu
e. , , . . .
que nous avons défindues , 85 il indique les lieux où il en a parlé, c’eit
dans les purifications , Ô dans la défi.
7mm: de l’aine; afin que par l’abfli-

nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du chat cor-
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porel , 86 u’on en ait un foin qui C’cflvàdise,
convienne a une ame urifiée, à: dulcïP’lfPF

délivrée de toutes les ouillures de a.
la matiere. Et le juflze difcernement
de toutes ces choies , il. le laiffe à.
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui ju e, cit auflî feul caable d’avoir u corps lumineux un
foin ui réponde à a pureté de l’a-

me. oila pourquoiil aappellé cet
entendement , le cocher , le conduflcur ,v

qui tient les rênes , comme créé

pour conduire le char. l1 efl apellé entendement , parce que c’ei’r la

culté intelligente ; 8: il cit appellé.
conduâ’eur ou cocher, parce qu’i gou-

verne le co s , 8: qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour ePt ce qui si. l’cuil a.

guide le cocher : car quoique ce foit 2:11:33:
une aine intelligente , ce n’efi: pour- entende-

tant que par cet oeuil de l’amour "En ne
u’elle voit le champ de la vérité; nous un!
par la faculté , qui lui tient lieu âgfiflgîgîgrnf:

de main, elle retient le corps qui de mente.
lui cit attaché; 8: le conduifant

avec fageil’e , elle s’en rend la maî-

trefe , «8: le tOurnc vers elle : afin

que toute entiere elle contemple la
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divinité , 8: qu’elle fe conforme en-

tièrement à ion image.
Voilà quelle cit en général l’idée
Toutes ces
abfiinences
I endcnt à
purger l’aine

de cette abfiinence , dont on parle
ici ., 86 tous les rands biens aux-

de route af’

quels elle tâche âe nous conduire.

une.

dans les préceptes facrés qui ont

faction char- Toutes ces chofes ont été détaillées

été donnés fous des ombres 8: des

voiles. Quoique chacun de ces préceptes ordonne une abflzinence particuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeraspas le rouget ,

pour les poilions; ni un tel animal,
pour les animaux terreftres ; ni un

tel oifeau ,pour les volatiles; 8::

qu’enfin on defcende jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties , comme, tu ne mangeraspoin: la tête , tu
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-

teur a renfermé toute la etfeâion

de la urification; car i ordonne
bien râle ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abflzinence corporelle , à. caufe

de certaines propriétés 8: vertus
phyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque préce te il infinue la purgation de toute .
affection charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à fe tourner vers

foi-même , 85 fe tirer de ce liculde
génération 85 de corruption , 85 a
s’envoler dans les Champs Elyfées ,

85 dans l’air le plus pur.

Et parce que. les Pythagoriciens
vouloient ne le progrès de cette

abi’tinencc c fît avec ordre , voila
d’où vient u’on trouve dans leurs

écrits des lymbolcs qui femblcnt
d’abord fe contredire; car ce précepte , Alzji’ierzs-toi de manger le cœur ,

paraît contraire à cet autre, Abfiiens-

toi de manger les animaux : à moins
qu’on ne dife que le premier, 4:16.
flirtas-toi de manger le cœur , s’adrcife

à ceux qui commencent; 85 que le
dernier , Abflicrzs toi de manger les
animaux , cit pour les parfaits : car
fiabfiînence d’une partie de l’animal

cil fuperflue 85 inutile , lorfque l’a-

nimal entier cit défendu.
C’eit out uoi il faut bien prendre ar e à ’ordre de la gradation
que ’auteur a faire. Abflims-loi des

Tome Il. L
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r viandes , dit-il : Enfuite , comme fi .
quelqu’un lui demandoit de quelles

viandes? il répond , qaej’ai de’fèndaes.

Et après cela encore il répond comme a une féconde queftion : En quels

endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 85 dans ucls
traités en ont-ils ordonné l’a Pri-

nence a C’elt , dit-il, dans les pari--

fientions , à dans la délivrance de
le rufga- fume , infinuant adroitement par là ,

"hmm, que les purgations precedent , 85 . ..

tionsdoivcnr . l

diluante que la délivrance de l’ame luit.

4° hm” Or les purgations de l’ame raifonnable, ce font les Mathématic
ques : 85 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’ei’r la Dialectique , qui
el’t l’infpcétion intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulier , dans la délivrance de l’aine ,

parce*que cette délivrance fc ra o
porte a une feule feience ; 85 il a it
au plu rier, dans les purifications,parc.e

que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les chofes donc qui ont été dites en particulier fur l’ame , pour fa purgation , 85 pour fa délivrance , il en

faut joindre pour le corps lumi-

;-
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’ neux de toutes femblables , 85 qui

leur répondent analo iquement ,
85 ar proportion. Aini il faut néce airement que les purgations, qui
fe Font par le moyen des fciences ,
foient accompagnées des purgations

myfliques des initiations, 85 que la
délivrance,qui fe fait’par la Dialectique, foit fuivie de l’introduction à ce

c u’il y-a de plus fublime 85 de plus

élevé. En effet voila proprement

les chofes qui purgent , 85 ui per-

Feé’tionncnt le char fpiritue de l’a- du, de Pa,

me raifonnable , qui le dégagent mepltrgêrdr
de la fouillure , 85 du défordre de ÏÉ’W
la matiere , 85 qui le rendent pro- l’inrrcâio"

x I . desmyftcres.

pre à converfer avec les efprits purs.

Car il ne fe peut que ce ui cit
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut néceifairement orner l’ame de fcience 85 de
vertu , afin qu’elle puifi’e être avec

les efprits toujours doués de ces qua-

lités; de même il faut rendre pur

le corps lumineux, 85 le déga et
de la matiere , afin qu’il puiifc ou-

tenir la communication avec les

corps lumineux. Car c’leit la tellemU
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blance ui unit routes chofes , au- i
lieu que la dilÏemblance défunit 85

fépare celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.
Et voila quelle cil la inclure que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philofophie très-parfaite pour la per-

feéÏiOii de l’homme entier , cette
à-dire,de inclure propre 85 proportionnée :
1’331: à? car celui qui n’a foin que de l’ame, 85

un”. P qui néglige le corps, ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre côté

celui qui croit qu’il ne faut avoir

foin que du corps , fans penfer à
l’ame, fans qu’elle fait pur ée à

part, 85 par elle-même , il ait la

même faute. Mais celui qui afoin
des deux , fe perfectionne tout entier ; 85 de cette maniéré la Philo-

fopliie fe joint à l’art myltique,
comme travaillant à purger le Corps

lumineux. Et fi cet art le trouve
dénué de l’efprit philofophique ,

vous verrez qu’il n’aura plus la

même vertu : car de routes les cho-

fes qui achevcnt notre perfection ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophiquc , 85 les autres
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ont été introduites par l’opération
myllique , qui s’eil conformée à cet

cfprit.
J’appelle opération myilique la L’o Ërâïlgn,

faculté urgative du corps lumi- 33.353333:

neux ; afin que de toute la Philofo« à
pliie la théorie sprécede comme l’ef- ’

prit, 85 que la pratique fuive , com(me l’aétc ou la faculté. Or la pra-

tique cil de deux fortes , politique
.ou civile , 85 myilique. La premiere L tu 1
nous purge de la f0 ic par le moyen nûfiï;
des vertus, 85 la féconde retran-introduites
che toutes les enfces tcrrellres par purger de

, pour nous

le moyen des Cérémonies facrécs. œuf l"

. . . péninsul-

Les 101x publiques [ont un bon genres.
échantillon de la Philofophie civile ,

.85 les facrifices des villes le font de
la Philolbphiemyl’tique. Or ce qu’il

,y a de plus fublime dans toute la
Philofophie , c’eil l’efprit contem-

platif; l’efprit politique tient le milieu 5 85 le dernier, c’cll le myilique.

Le premier , par rapport aux deux

autres, tient la place de l’œuil;8c
les deux autres , par rapport au pre--

nuer , tiennent lieu du pied , 85 de

la main : mais ils font tous trois
L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un

des trois , ePt toujours imparfait
85 prefque inutile fans l’opération

13mm"!!- des deux autres. C’ell pourquoi il
51’,’(’f.":’&hj. faut toujours joindre enfemble la

pureté dci- fcience qui a trouvé la vérité, la

3:12:12; faculté qui produit la vertu , 85
"me celle qui procure la pureté , afin que
’ les aétions politiques foient rendues
C’cfl’à-Idire i conformes à. l’intelligence qui con-

k”’""’°’ duit 85 l ét’ f ’ te ’lition- VJfl ondent à l’une 85 à l’autre.

mmehh- , que es a ions am s te
"www Voila la fin de la Philofophie Pytliagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens
nm" du divins; afin que lorfque le moment
l’ythasori- de la mort viendra , biffant dans
corpsmoriel. cette terre le Corps mortel , 85 de-

crans fur le i

pouillant fa nature corruptible ,
nous ioyons prêts pour le voyage
céleitc, comme athletes des facrés

, combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 85 nous ferons déifiés , autant qu’il cil: poilible aux
hommes de devenir dieux. Or c’efi

ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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Vans LXXI , LXXIl.
Et quand après avoir dépouillé ton
corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu [iras un Dieu immortel, incorruptible , 6’ que la mort ne dominera

plus.

VOILA la fin très.glo:ieufer de
tous nos travaux ; voila, comme

dit Platon , le grand combat , 85 la

grande efpérance qui nous cil pro’ fée; voila le fruit très-parfait de
l): Philofophie; c’cl’t la l’œuvre le fizufj’fgêfâ

plus grand 85 le plus excellent de l’amour.
’art de l’amour , de cet art myllique , d’élever 85 d’établir dans la

poH’elÏion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas , com-

me du cachot obfcur de la vie terrellre , d’attirer à la lumiere célei’te ,

85 de placer dans les ifles des bienheureux ceux qui ont marché par

les voies que nous venons de leur

a enfeigner. C’elt à ceux-la u’eil: ré-

fcrvé le prix ineflimable e déification; car il n’ell permis de parve-

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
qui a acquis pour l’ame la vérité

85 la vertu; 85 pour fou char fpiriw
tuel , la pureté.

En effet devenu par n fain 85 entier , il cit rétabli dans fun premier
état , après qu’il s’ell: recouvré lui-

même par fou union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement

tout divin de cet univers, 85 qu’il
a trouvé l’auteur 85 le créateur de

toutes chofes , autant qu’il cit- poffible à l’homme de le trouver. l’ar-

venu donc enfin , après la purificaC’Cfi dire s

qui ne viani en: point ici

lzsunimcr
des (ÛIPS

tion , à ce liant dégré ou font toujours les êtres dont la nature n’efl

pas de defccndre dans la génération , il s’unit par fes connoiifances
à ce tout, 85 s’éleve jufqu’a Dieu

mortels a:
corruptibles. même.

Mais parce qu’il a un corps créé

avec lui, il a befoin d’un lieu où

il foit placé comme dans le rang
des alites 5 85 le lieu le plus couve»

nable à un corps de cette nature ,
Irrrur des

.C’Cll: le lieu immédiatement au-dcf-

Pyrh 13L ri-

fous de la. Lune , comme étant au-

dans.

dcifus des corps terreitres 85 cor.
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’ruptiblcs; 85 au-dcifous des corps
célei’tcs, lieu que les Pythagoricicns

appellent l’æter par: allier, comme

immatériel 85 éternel , 85 par,
comme exempt des paffions terref.
tres.
Que fera donc celui qui y cil: arrivé? Il fera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, ren-

du femblable aux Dieux immor-

tels, dont on a parlé au commencement; un Dieu immortel, dis-je ,

non par nature; car comment fe

pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 85 dont la déification a commencé , devînt égal

aux Dieux de toute éternité? cela
cit impoilible , 85 c’el’t pour faire

cette exception, 85 pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu

firasiurz Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’ que la mort ne domi-

nera plus, afin u’on entende une

déification qui e fait par le feu!
dépouillement de ce qui cil mortel; une déification ui n’eil point
un privilege attaché a 111?th nature
v

250 COMMENT. D’Hii’siioctès

ce, 85 à notre cifence, mais qui arrive
peu à peu , 85 par degrés; de maniere que c’elt une troiiieme efpece

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 85 mortels
C’efl.l-dire ,

aux Anges.

quand ils font defcendus fur la terre; 85 en cela toujours inférieurs
aux héros ornés de bonté 85 de lu-

miere. Ceux-ci fe fouviennent toujours de Dieu , 85 ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne fe peut que
le troifieme genre, quoi ne rendu
parfait , foit jamais au-de us du fecond , où égal au premier; mais

demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que iubordonné au fecond;
car la reffemblance que les hommes ont par la liaifon , ou l’habi-

Dm les Axi- rude avec les Dieux célefies , fe trou5a.

ve déja plus parfaite 85 plus naturelle dans les êtres du fecond rang,
c’ell-àr dire , dans les héros.
Ainfi il n’y a qu’une feule 85 même

Reflem’elan-

ce avec Dieu,

..
perfeétion--..4À-:’
qui cil commune
à tous
les êtres raifonnables , c’eit la ref-

la pertflion femblance avec Dieu ui les a créés;
Hiï°mbï°5r mais voici ce qui fait a diférence s

de Ious êtres

.4»
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cette perfeâion Te trouve toujours ,
&tou jours de même dans les célcfies;

elle le trouve toujours, mais non pas
toujours de même dans les éthériens

qui (ont fixes 8:: permanents dans

Qu’il a âp-

pellé Dieux

immortels.

leur état; 8: elle ne fe trouve ni Dans lesAn.
toujours , in toujours de même dans 3c”
les éthériens fujets à defcendre 8: Bambin!"
des pommer.
à venir habiter la terre. Si quelqu’un
.s’avifoit de dire que la premiete 8::

la plus parfaite reflemblauce avec
Dieu , CR l’exemplaire 6’ l’original

des Jeux autres , ou que la feeonde
l’eü de la. troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’eû pas feulement

de reflembler à Dieu , mais de lui

reflembler en approchant le plus

près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la fe-

conde refi’emblance. Que fi ne pou-

vant parvenir à cette plus parfaite
reflèmblance , nous acquérons celle

dont nous femmes capables, nous
avons Comme les êtres plus parfaits ,

tout ce qui cil felon notre nature;
& nous jouifibns des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoiEons la [nef ure de notre ciren-

L vj
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ce,&quenouslaflipportonsfansnous
plaindre :car le Comble de la vertu ,
oeil de le tenir dans les bornes de
la création , ar lchuelles toutes
choies ont etc diüinguées 8: rangées [clou leur efpece, 86 de le fou-

mettre aux Loix de la providence ,
qui ont difiribué à chaque choie le

bien qui lui cil: propre felon fes
facultCs 8: fes vertus.
Voila le commentaire que nous
avons jugé à propos de faire fur ces
Vers dorés; c’ei’t un fommaire des

dogmes de Pythagore, qui n’elt ni trop étendu ni trop fuccinét. ll ne

falloit ni que notre explication imitât la brièveté du thtc ; car nous y
aurions laiflî’: bien des obfcurités,

ô: nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 8: la beauté de tous les préceptes 5 ni qu’elle embrafiât non plus

toute cette Philofophie; car cela eût
été trop vaf’ce 84’ trop étendu our

un commentaire 5 mais il a Un

. proportionner, autant qu’il a été pof-

fible, le commentaire au feus que
ces Vers renferment , en ne rapportant des dogmes généraux de Pyg

sur. LES VhRS DEPYTHAG. 25;

rthagore , que ce qui pouvoit convenir 85 fervir à l’explication de ces

Vers; car ces Vers dorés ne font
proprement que le caraâere tresparfait de la Philofophie , l’abrégé
de fes principaux dogmes , 85 les élé-

ments de perfeétion que des hom-

mes qui ont marché dans la voie

de Dieu , 8: que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont lamés à leurs defcen-

dants pour les inflruire, élements
qu’on peut appeller à bon droit la

plus rande 85 la plus belle mar-

que e la nobleflè de l’homme , ô:

Lesfentimems

d’un corps
qui ne font pas le fentiment d’un
plus d’un
articulier , mais la doétrine de tout ont
Karité que
e facré corps des Pythagoriciens , ceux d’un
85 comme le crirde touteSoleurs al; particulier

femblées. C’eii pourquoi il avoit

une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à fou lever , de tous
les foirs à fon coucher , fe feroit lire

ces Vers , comme les Oracles de la
doftrine Pythagoricienne 3 afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes , il en fît voir en lui l’ef-

(cul. j
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rit vivant 8: animé. Et c’ei’t ce qu’il

aut ue nous raflions , nous auffi ,
pour éprouver 8c our fentir enfin
toute l’utilité qu’i s renferment.

flirt i

flaflllzaâ

MF le?
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E N chafint l’excès des pafliom.] Il.
ne dit pas , en chaflànt, en détruifant
les pafliom ; mais en chaflant l’excès des

payions 5 parce que les Pythagoriciens

tenoient que les pallions font utiles ,
8: qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens &les Pé.ll
V

ripatéticiens ont reconnue.
Or il n’y a que la vertu E7 la vérité

ui puiflent opérer ces deux chofeL]
l’axe qu’il n’y a que la vertu qui

Page x.
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puiife purifier, 8c que la vérité qui
puifl’eyéelairer , 8c par conféquerit per-

j feéiionner 8: rétablir en nous la tellemPage z.

blance divine.
y Et en redonnant la forme divine à
ceux qui fiant difimfi’s ’ à la recevoir.]

ly avoit ici une faute confidérable
dans le texte, crispai)"; lagune, ce qui
ne faifoit aucun fens, au-môins que
je pufie entendre. L’excellent manuf-

crit de la Bibliothèque de Florence,
confulté par M. le Doéleur Salvini ,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en à

extraites avec un très- grand foin , m’a

tiré d’embarras , en me faifant voir
qu’Hiéroclès avoit écrit 707; eôçuaî’ç

éæoua’l, à ceux qui jbnt bien dijpojè’s ,

c’eibà-dire à ceux que la pratique

des vertus a rendus capables de recevoir cette forme divine , a: de tellembler à Dieu.
Parmi toutes les regles qui renferment un’ précis de la Philofiypr’zie. ] Il

paroit par ce paillage, que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieurs ouvra-

ges de cette nature, où l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé

ET sur LBS Connu. D’HrÈaoc.25.7

a; par aphorifmes. Nous en connoifions deux excellents , celui d’Epiéiete

8c celui de l’Empereur Marc-Antonin : le premier plus méthodique que
l’autre.

Les Vers de Pythagore. ] Ces Vers

ne (ont pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par l’ythagoredans

le XLVI Vers. Ils font d’un de fes
difciples; les anciens les attribuent à

Lyfis. Ils portent le nom de Pythagore , noni’eulement parce qu’on y

explique les fentiments , mais encore

parce que les premiers difciples de
Pythagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs ouvrages, qu’ils attribuoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur, 8: pour lui marquer leur
reconnoifiance.

Se rendre plan] Une feule lettre
défeéiueufe corrompt tellement le texte de ce paillage, qu’il n’efi pas in-

telligible; car que veut dire a; Eau-m
admirée inondai? Ce n’efl: pas-là l’u-

fage du verbe aimMJm. Le manufcrit
de Florence lit fort. bien a; Eau-relu
une émaciât: et]? ipfum purum re-
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eipiat, 6’ qu’ilfe rende pur, qu’il te-,

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Timée de Platon. ]
C’efl-àvdire , le dialogue que Platon a
compofé , 8c qu’il a appellé Timée ,

parce qu’il fait expliquer par Timée «
la doârine de Pythagore ,telle qu’elle
cil expofée dans le Timée de Locrés ,

qui efi un traité de l’ame du monde

8: de la nature, fait par Timée même, difciple de Pythagore, 8c que Platon nous a confervé 8c expliqué dans

fon dialogue qui porte ce nom. Hiéroelès reconnoît ici avec jufiice que

ce dialogue de Platon efi une explication très-exaé’te du Timée de Loo

crés, qui de tous les difciples de Pythagore étoit celui qui avoit le mieux
expofé la doéirine de ce Philofophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa naiil’anee, fes richelÏes, les
grands emplois qu’il avoit eus dans

(on pays; 8: il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus

fublime perfeéiion de toute la Philofophie , défi-adire, tant de la Philo-
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fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.
Après avoir rétabli jà famé 6’ fin

intégrité. ]On chercheroit inutilement

dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles [ont rapportées ici. Hiéroclès ne fait qu’un feul 8c même

allège de deux paillages de Timée;

le premier efià la page 4.2 , où Platon dit , Et il ne mettra fin à fes changements (a à fes iravaux , que s’étant
attaché à flirte le période du même 8’

q du fimblable qui efl en lui pour le guider , 8’ qu’ayant firrmonté par la raifort

cet amas de jbuillure injenfe’e qu’il a
contraêlé par la contagion des éléments

(c’efl-à-dire du corps) il ne fait re,-tourné djinn premier état , En. si; 73
73’; moine à ciplçne d’QchlTo une; lisait.

Et l’autre cil à la page 44.. Que fi
la bonne nourriturequi fe fait par l’éducation, vient à jbnficours , alors évi-

tant la plus dangereufe des maladies,
il devient entier 6’ film, axiome me
7e watt-naît , nir psyiçev êncçuyoiv n’a-M ,

yi’yve’rm. On ne fautoit dire fi c’eût
àdefiëin qu’Hiéroclès a joint ces deux
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’ paillages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efi pas trompé.
Se rei’0lr dans fan premier état d’in-

nocence Cf de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournerrila forme de fa
premicre ET plus excellente habitude. Ce
qui n’ef’t autre choie que (on premier
.état d’innocence 8c de lumitre où il
étoit par (on union avec Dieu. L’in-

nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8c la lumiere, parla contemplation.

Ne finiroit attacher fes regards. Il
manque ici un mot dans le texte , à
moins qu’on neirépete en commun le
mot i394 aïo’m, du premier membre de

la comparaifon; ce qui n’eil: pas du
fiyle d’Hiéroclès. Ileureufement j’ai

trouvé ce mot fuppiéé à la marge

A

d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté, 8: ou l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,

épinier. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées

de quelques bons manufcrits; car j’y
.ai trouvé deslecons excellentes. Celle.

.ci.efl confirmée par le manufcrit de

Erreurs LES COMM. D’HIÉROC. 261

Florence, qui même préfente une au-

tre leçon bien remarquable. Voici le

pariage entier comme il efl dans ce
manulcrit: 057w «happé dormir nez-ru-

Il ’, A1 ,a:
I s 17 r
’
l
.
fide pas encore la pierra, ne [auroit i
Ferry ’ro 7a. 7118 tran’lpise’îm KGÀÂÜÇ

«FnXau’ov- De meule lame qui ne pof-

attacher fes rigards jar la beauté fafiot
lafizlcndeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Philoflrphie pratique ejl la mere
de la vertu; E7 la (licoréiique ejl la

Page t.

mere de la Vérité.] Il n’étoit pas difliy-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, d’Ànî’îl’ŒÇ d’il il lî’eoçrrruui ,

tell confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manuicrits. Le manufcrit de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce Haiiage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’e qu’au-lieu de ibis-I, il lit le: ,
d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-

parer cette période de celle qui la
précede , mais traduire de fuite , d’ail-

leurs, la Philojbphie pratique, 8:.
Il faut donc premie’rement être hom-

me. ] C’efl ainfi qu’il faut lire dans!
’ le texte comme il cil imprimé, flpËTW .

Page 4’
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cils dufiœrrov de? attirants, 56 non pas
ei’ycû’o’v, homme de bien; car dans le

langage des Pythagoriciens , être homme, c’efi être homme de bien; les

méchants, les vicieux ne (ont as
des hommes. vLe manufcrit de F orence lit aufii abhorrer, 8c non pas
dyaî’o’r. h

Pour nous apprendre que de]? par la
pratique des vertus que nous devons atlan-

cer.] Il y avoit ici une faute confidérable dans le texte , Wald’a’yœl-(sv
ripai; dard 727; mpl 73v Blés [Anis-ne xpn’oewç,

(ac. Ce mot pépies; ne peut avoit ici

aucun fans raifonnable. Dans le manul’crit de Florence il y a Êptîï; , par

l’ufage des vertus de la vie , 8c. ce
Page c.

qui cil excellent.
Honore les Dieux immortels.] Il le
préfente d’abord ici une queflion:

lavoir, pourquoi dans ces ers Pythagore ne parle que du culte qu’on
doit tendre aux Fils de Dieu , 8c qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela

vient àmon avis de ce que Pythagore
x

fuivoit les Égyptiens , de ne les
Egyptiens ne parloientjamais u pre-
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linier principe ,qu’ils regardoient com;
me environné de ténebres qui le cachoient. npairm’ épair , dit Damafcius,
ordre: , (En) "d’un vina-w , enlace élyme-or.

Le premier principe , c’ellvà-dire , Dieu

Pere 83 Créateur de tous les êtres ,
efl éleue’ au-deflus de toute penjée : de]?

une comme inconnue (a impénétrable.

Et l’on prétend que les Egyptiens

avoient. fuivi en ce point la Théologie d’Orphée, qui difoit, Je ne rois

point le premier être, car il efl enrironné d’un nuage qui le dérobe à mes

Jeux. A’un’s ifcôx lapin step: 78 ripa-e initiera".

Ne connoilfant donc point ce pre-

mier être , ils ne pouvoient , félon leurs

principes , lui afiigner un culte;- mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-

doit aux Dieux 8c aux Anges, fe rapportoit de, le terminoit à Dieu qui les

avort crees.
Qu’il faut honorer les Dieux de cet

univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les. Païens appelloient ’
les douze grands Dieux, qu’ils regardoient 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 ten-

doient aux Anges 8c aux autres efprits. Et cette erreur des Païens venoit d’une vérité dont ils’avoient

quelque légere idée, mais qu’ils ne

développoient pas allez. Ils entrevoyoient feulement qu’au-dellus des

Anges 8c de tous les efprits bienheureux, il y avoitdes Dieux qui procédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits, leur a diffribué. ] 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; au lieu de
duplsupymc’ç milita; , la Loi qui les a créés ,
.- --..n
on y lit Jupioopyixc’ç Àd’ycç , la parole
ou le verbe qui les a creés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis: Le Verbe
To4. p. pis.

très-divin a arrangé Cr rendu vifiblc
- cet univers.
En les plaçant les uns dans la pre- I
mitre Sphere. ] Car les Pythagorieiens
enfeignoient

au...
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8: les ames
des hommes’, les avoit difiribue’s les

uns 8c les autres dans les différentes

fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme anflï de ne point trop rele-

ver ni rabazflen] Ce paillage étoit

fort obfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté àla marge de l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu
clair. Au lieu de à [du àmpm’gm noir

aiglon, il faut lire 7è 75 lulu, &c.Ce
fecond 13 répond au premier 73 plie.
J’ai vu enfuite avec plaifir cette addition de l’article 7-8, confirmée par le

manufcrit de Florence.
De leur donner le rang qu’il: ont
reçu, 6’ de rapporter tout l’honneur

qu’on leur rend, au feul Dieu qui les a
cre’e’s. ] Voici deux grandes vérités

qui ont été connues des Païens; la
remiere, que les différents efprits que
Bleu a créés, ê: qui font entre Dieu
8c l’homme , doivent être honorés , de

maniere qu’un zele mal entendu 8:
fans connoilÏance ne nOus porte pas
à leslélever au-delÏus de ce qu’ils

Tome Il.

Pas. 7.
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font, 8c que l’ignorance 8c l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabailTer. Et la feeonde, que tout l’hon-

neur que nous leur rendons le rapporte àDieu, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.
Et qu’ils ont reçu de lui immuablement êr indivifiblement l’être 8’ le bien

être] J’avois ajouté ces derniers mors ,

E7 le bien être. Ce qui s’ell trouvé
enfaîte àla marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 8: confirmé par

le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de Épegiçwç, a lu épip’n’lœç,

c’efl-à-dire , fans qu’on paille le plain.-

dre, ni leur porter envie.
Pag. 8.

Car il ejl digne de Dieu d’avoir
produit de telle: image: de lui-même]

Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il cil digne de

Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, femblables à lui, 8c incapables de s’altèrerëc de le corrompre.

Qui ne fuflent pas capables de 5’an
térer 89’ de je corrompre par leur pente

au mal.] Les Païens imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fuprême, comme des fubfiances qui te-

15’: SUR LES COMM. D’HIÈnoc. 2.67

nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni fe

corrompre par la pente au mal , 8e en
cela bien au-deflus des Anges 85 des
autres efprits bienheureux , qui ont pu
le corrompre. On voit là un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu lepéché:
mais ce rayon de vérité cil demeuré
obfcurci 5c accablé fous d’épaules té-

nebres, que les yeux de ces Philofog
phes n’ont pu percer.

Et de]! pour le: diflinguer des horm-

mes.] Ce paiTage cil corrompu dans
les éditions; mais le mauufcrit de Flo- n
rence l’a parfaitement rétabli, en corfigeant vigie 71’.) airnJ’mçoNiv, 56C. au
lieu de à un?" ægàç nivrld’mçoNiv, qui

dit tout le contraire.
Voilà pourquoi les amer des hommes
pourroient être juflement appelle’es ,dec

Dieux martela] Voici une idée qui me

paroit grande 8c noble; les ames des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortels : Dieux, en ce qu’elles

D’ - 8cleu
le , morte ,
peuvent’ ’sàunir

l en ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même chofe peut être dite Ides
M ij
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Anges, car iles Anges ont pu aulli
s’éloigner de Dieu.
’ C’en? l’ignorance 8’ l’impie’te’. ] Au

Paz. 9.

lieu de au: , folie, j’ai corrigé niquiez,

ignorance. La fuite même prouve la
néceflité de cette correction, êy 74
cg? tintin, &c.’ l’ignorance de ce qui

(fi bon. .

Non point par la inflation de l’être,

.mai: par la privation du bien être.]

-Telle cil certainement la mort des
elfences raifonnables qui ont été céées;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne

[oient d’une nature à pouvoir mouqir abfolument, 8e être anéanties ; car

leur immortalité ne vient que de la
.volonté de Dieu. ’ ’

Qui je fait par la réminifiæncet] Du

dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, a; après

aux les Platoniciens, tiroient celui de
la téminifcence, qui en cil une flaire
néceiiaire; car fi l’ame a’exilié avant

.le’corps , elle a dû avoir toutes les
notions; 8c par confe’quent, ce que
nous apprenons dans route la vie, n’efi

qu’un refouvenir de ce que nous
avons oublié : c’efl de quoi il a
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été allez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une néceflite’ qu’il y air une
eflënce au-dçflu: de l’homme 6’ au-deflàus

de Dieu. ] Les Anges font donc au4
demis de l’homme, felon Hiéroclès;
8c cela cil vrai. Ce fe’ntiment d’Hié-1

roclès cil plus conforme à la faine
doârine , que celui de Tertullien, quia
cru que l’homme étoit au-deil’us des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient:
as moins aux Anges qu’aux hommes.
îl elili vrai que l’homme cil inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chriil lui-’même , pendant qu’il a été homme , efl

dit dans l’écriture, inférieur aux An-

ges. Qui modico quèm Angeli minoratus

efl. S. Paul, Heb. 2 , 7 , 9. COmme
homme , il étoit inférieur aux Anges ;

8c comme Dieu , il étoit fervi par ces

mêmes Anges. Et Angeli minijlrabant ei. Math. 4., Il. Marc. 1 , 13.
gui lie le: deux extrêmes les un:

avec es autres.] Il y a dans le texte
"à «:93; «mon ewa’vr’lwv. L’exemplaire

de M. l’Abbé RenaudOt ajoute àla

marge le mot singez, qui cil très-néaffaite, Toi Épine; qui; ËÀÀnÀœ 60741,77",

M iij
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ô; c’efi ainfi- qu’a lu le ’manufcrit de

Florence.
De maniere ne le tout de l’efl’enoe

raifimnable.] Dans le manufcrit de
Florence, au lieu de Acyw’îç 7:7; écrias,
on lit 737g layai"; J’upuugvyicç, de la créa-

tion raifimnable , de la produélian raifonnable ; c’efl-à-dire , de la production des êtres doués d’intelligence 8c

25;. ne.

de raifon.
Mais tantôt plus grande, Cr tantôt

moins grande. l Quoique les Anges
foient des fubflances plus parfaites
. ne les hommes, a; qu’ils ayent plus
d’intelligence, ils ne font pas leur lu-

miere à eux-mêmes, 8c ils ne voient
ue felon qu’il plaît à Dieu de les
2clairer. Mais il me femble qu’on ne
peut pas inférer delà que la connoiflance qu’ils ont de Dieu n’efi pas
immuableôtpermanente , c’efi-à-dire ,
qu’elle n’efi pas toujours la même,

se qu’elle augmente 8c diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoifl’an-

ce, de maniere qu’elle peut bien aug-

menter, mais qu’elle ne peut dimi-

nuer. Il y a deux chofes dans la connoilfance ; il y a la connoilfaucc 8c
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l’éleé’rion , 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’efi

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 chiite des a
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette queliion ,

fi dans les Anges la connoilTance a
pu diminuer comme l’innocence, doit
être laillée aux Théologiens.
i Il ne s’dl point élevé au-deflus 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-defïus de laquelle il le foit
élevé par le progrès de fes connoilian-

ces, ni dans celle des Dieux , delaquelle il fait déchu par (on oubli 8:
par la diminution de fes connoilïances; mais qu’il a été créé tel, [upé-

rieur à l’homme, 6c inférieur à Dieu.

Ni par le vice ni par la vertu] Il
cil très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu 5 mais il n’ell pas

M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur ellence le

privilege de ne pouvoir jamais décheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-

hlié la chiite du premier Ange re-

belle. Et Job connoilloit mieux la
nature Angélique, quand il a dit , Erre

Inb. chap. 4a 3.

hg. II-

qui ferviunt ei non juntflabiler , et in
Angeli: fuis reperir provitazem.
Car comme là. c’ejl l’ordre] Là ,
c’efi à-dire , dans les caufes qui ont pro-

duit les êtres; c’ell-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produits par la premiere penjè’e de Dieu ,

doivent être le: premierr. ] Les Païens

ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore.

la caufe 85 la talion de cet ordre , 8:
8L voici ce qu’en penfoient les P tha-

goriciens: comme la fagelle de ieu
cil inféparable de l’ordre 8c de la per-

feflion , ils concevoient ne Dieu avoit
créé avant toutes cho es les fubilances raifonnables : que fa premiere penfée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubllances ,
c’ell-à-dire, fes enfans les Dieux im-
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mortels; que. fa feconde penfée avoit
créé les fubliances moyennes, c’ell-

à-dire, les Héros, (les Anges) 85
que la troifieme penfée avoit créé

les troifiemes 8c dernieres fubflances,
c’efi-à-dire , les ames des hommes z

Et dans ce fentiment on voit l’opinion de la plupart des Peres’Grecs
8c Latins , qui ont tenu que les Anges

8e les autres efprits bienheureux ont
i.

été créés les premiers , 8c avant la créa-

tion du monde , ce qui a fait dire par
faint Grégoire de Nazianze , c951"
plu leur? Taie brumal; J’UVdIIuEIç à tripatviaiç, à 79’ Ëvven’puz glaçoit rit. Il penfiz

premie’remcnr les vertus angéliques 8’
célefles, 87’ cette penfe’e fut leur pro-

duè’lion : expreflion très- conforme à

celle dont le fett ici Hiéroclès. Le
relle n’ell qu’erreur ; car tant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 84 la terre, que
l’ame du premier homme cil le dernier

des ouvrages de Dieu, comme nous"
l’apprenons de l’hilloire de la créa-

tion, Gen. I 8c .2. L’ordre de Dieu
n’eli pas toujours l’ordre que les hommes connoident. L’Egliîq’îI même n’a

v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmblent à la fin
des penfe’en] Ce n’ell pas que les Pythagoriciens conçufl’ent par-là aucune

impuifl’ance , aucun affoiblilfement
dans les dernieres penfées de Dieu ;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit

toujours avec la même force 8c la
même perfeélion; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même
u’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre

dans les penfées , dans les opérations.

Dans le Timée , on voit de même
ne la création de l’homme a été la

derniere penfée de Dieu.
Car c’ejl tout cet arrangement rai-

jbnnable avec un corps incorruptible.]
.C’ell-à-dire, que cette création des

fubllances railonnables 8e revêtues
d’un corps incorruptible, faite avec
cet ordre , cil l’image de la divinité

entiere, comme la remarque fuivante
va l’expliquer.

Efl l’image entiere Cr parfaire du
Dieu qui l’a créé] Il y a dans le
Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l’a ere’e’. Hiéroclès veut dire que Dieu

ET SUR LES COMM. D’Hrfiuoc. 2.7;

s’eli repréfenté tout entier dans la

création de ces fubllances. Les premieres , qui ont été produites par fa
premiere penfée , (ont l’image de ce

qu’il y a en lui de plus excellent
car les fils de Dieu doivent poiléder éminemment les perfeéiions du
pere. Les feeondes, qui font l’effet de
la feconde penfée, l’ont l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-

des fubllances que des perfeéiions
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,

86 il ne les a pas faites égales à fes

enfants. Enfin les troiliemes 8c der?
nieres fubliances, qui (ont l’ouvrage
de la troifieme penlée , (ont l’image

de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il a fait les hommes

moindres que les Anges. Ainli on
trouve, fi on l’oie dire, Dieu entier
dans ces trois différentes fubllances ,

Dieu leur ayant départi avec ordre
8c avec mefure toutes les perfeélions ,

6c les reinplidant toutes felon leur
nature.
Et qui les fait être les un: le: premiers , o le: autres lesfeconds.] Voici
M vj

l’as. 15:
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-

foient plufieurs ordres de Dieux; ai
rayai , ai tapai , ci prend: , si damnée-mol ,
ai 37150,45", 8c plufieurs autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
dans ion traité des m fieres, feéi. 5,
c. 2.1. naira «N 71,4"?!01 MW tir Énergie
situas régir.

Car quoique , comme étant les pre-

miers dans tout cet arrangement raifonnable.] J’ai ajouté au texte le mot

empêtrai, qui me paroit y manquer,
si yole a” aie Opa’rol Ër mer-ri au; Anne;
J’lalo’a’plq); fans cela , le pallage ell in-

intelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arran ement
raifonnable, Hiéroclès entend a produéiion des êtres doués d’intelligence

8c de raifon , 8: qui cil faire avec ordre , comme on l’a expliqué.

Et il: jànt plus divins les un: que

Pag. 13. les autre:.] C’efl une erreur grolliere

des Pa’iens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. (fifi l’erreur des

Gentils, dit faim Jean Chryfollôme ,
d’adorer la cré xure 6’ de faire leur:
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Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Efprit ejl moindre
en quelque chofe, il n’ejl pas Dieu. Cela

ne peut être ’penlé que des Anges
8c des autres el’prits bienheureux, dont
il y a divers degrés, 8c qui étant tous
de même nature , font pourtant fupé-

rieurs les uns aux autres, 8e ont plus

de ouvoir les uns que les autres.
omme difi’érentes parties 6’ di e-

rens membres d’un jèul tout qui ejl
le Ciel, Cr comme confervant leur liaifim
dans leur jëparation,,&’c.] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-

nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8c animé , ils

concevoient que toutes fes parties ,
quoique féparées , confervoient leur

liaifon , de confpiroient à former ce .rzzn-relpartout, dont la divifion 8e 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 compolé de différents membres qui

font joints de unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-

paration, ils confervent la liaifon nécell’aire- pour recevoir l’elprit 8: la»
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vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès efl
expliqué au long dans le Timée de

Platon.
Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere caufè , qui le: a

produits, jèra immuablc.] Voilà fur
ucls fondements les Pythagoriciens
gondolent l’éternelle durée du monde.
Il n’çfl pas d’un être tout bon de fe

porter à détruire fin ouvrage qui (fi
très-beau 8’ très- parfait; 8c Platon
expli nant ces paroles dans (on Timée ,
dit, ’Pout ce qui a été lié efl d’une nature

à être defuni 3 mais il n’efl pas d’un
Créateur infiniment bon , de détruire jan

ouvrage, lorfilue cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne con-

cavoient-pas que la fin 8c la ruine du
monde efi une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu, 8: que
c’efi au contraire cette fin qui con-

duit toutes chofes à leur bien 8c à
leur félicité.

Pas.

Non feulerrent dans tous les genres. ]
Cela ne peut être penfe’ que des deux
derniers genres , c’efl-à- dire , des Anges

8: des hommes; mais c’efi une fuite
de lïerreur dont j’ai déja parlé , qui
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établilïoît différents ordres de Dieux.
Mais ayant été créées digèremes par

la Loi qui le: a produira] C’eli un
fujet de contefiation entre les Théo-

logiens. Le plus grand nombre e91
contre l’0pihion d’Hiéroclès , 8c pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature, ne leur a pas donné à
tous la même dignité. Ainfi leur di-

gnité ne vient pas de leur elfence,
comme Hiéroclès le dit ici 5 elle vient

du don de Dieu. On peut voir ce qui
efi remar ué fur la page 2.7. Ce fentiment d’ iéroclès n’efl vrai que des

Anges 8c des hommes comparés les

uns aux autres 5 les Anges font plus
parfaits.
Car danrchacun de ces genres , il y a
une quantité infinie d’efimes.] Que!

aveuglement de concevoir dans le premier genre, c’efi-àcdire dans l’ordre v

divin, une quantité infinie d’efpeces,
c’efi-à-dire, une quantité infinie de

Dieux. Cela n’eft vrai que des Anges
de des hommes: l’Ecriture fainte nous
enfeigne qu’il y a un nombre infini
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d’Anges , Daniel, 7 , to. millia mil,lium minilirabant ei , 89’ decies millier
centena millia. On peut voir l’excellent

traité du P. Petau , de Angelis, liv. 1,

chap. 14., dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.
Sans qu’ils parfin: jamais changer. ]
C’efi-à-dire , fans qu’ils puilfent jamais

prendre la place les uns des autres. Un

homme ne peut devenir Ange , ni un

Ange devenir Dieu. Oporter enim
illa MI: quad film, 87’ quad faéia flint,

dit Methoclius dans S. Epiphane.
Et la refizmblance que, l’on s’eflàrce

hg. l6. d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, à si api; aluni? stand drivant!
diagonaux. Il faut lire, à si qui; nia-rai,
ETC. qui; nia-rai, c’efi-à-dire, ch’ç "’1’

7’271 yin: , avec ces être: divins , avec les

Dieux : 8c c’eli ainli qu’on lit dans le

manufcrit de Florence.
Car ce a" un l’on aime, on l’imire.]

Au lieu je ces mots, à 7d? d’une;
71;, car ce que l’on aime, le manuf- cric de Florence préfente à 7&9 4747:! 71;; ce que l’on aime, ce que l’on
honore; 8c je préfere cette leçon.
Paz. 17.

flfirmi dans d’amour.] Carkfans
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l’amour tout cil imparfait 8c inutile ;
c’efi pourquoi Platon a dit après Pythagore. que l’amour efl le moyen le
plus fûr 8’ le plus eflicace que les hom--

mes paillent avoir pour parvenir d la
félicité. Dans le banquet.
Lafimple orge du célebre Hermionée

Pag. 1,4

a été agréable à mes yeux. ] C’en; ce

que Perle a exprimé adnnrablement

par ces Vers:
Compofirum jus fafgne anima, [indague "relui
Munis , à initiant generojo petites honrflu ,
H4: calo admovearn remplis , êfme limba.

Que la Religion 8’ la Juflicejàienr bien
gravées dans mon ejprit ; que la fain-’
leté remplifl’e tous les coins de mon ante;
(a que la généralité 6’ l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur routes

leurs maximes. Si j’apporte toutes ces

bonnes difpofitions dans les temples ,
avec de la fimple orge , obtiendrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.
Et que ç’e’toit la calcium des anciens

de nommer ferment d’un nom myflérieux 6’ ineflizble.] J’ai fuivi ici la

correélion du fçavant Anglois Jean
Pearfon, qui m’a paru très-certaine t

hg. 1.0.
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il dit 3gro , ferment, au-lieu de igue» ;
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 infibles; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 85 à la doé’trine qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nommoient ce gardien le ferment, d’un
nom tout myllérieux 8c inefl’able ,

fi Jongleur. Et la véritable explication de cet endroit d’Hiétoclès doit
fe tirer d’un palTage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore dilbit que

le ferment efl tout ce qui ejijujle, f7
que par cette raifon jupiter ejl appellé

du nom de firment agar" n Jim 73
d’inciter a; d’ltz’ erg-ra Ain 3331109 M7611.

Jupiter étoit appelle’ du nom mylle’ê

rieux de ferment , parce qu’étant trèsj’ul’te 8c très-fidele dans fes promelies.
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a établis par fa

Loi. Voila une grande idée : la remarque fuivante va l’expliquer.
Page ne.

[Vous dirons que le ferment efl la
caujè qui conferve toutes tlzofis.] Voici
une vérité fublime, & qui donne une
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très-grandeidée de la majeflé de Dieu ,
8c de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes chofes dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune g voilà la Loi
eflîcace qui a tout produit, 8c qui
a lacé chaque chofe dans le rang
u elle doit avoir; mais cela ne lufhfbit pas , il falloit encore que cha-ue choie demeurât ôc perféve’rât

dans ce même état : de qu’ell-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit

le ferment divin, qui cil une fuite
micellaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paéie avec fa créature ,

8c s’alfujettir , pour ainfi dire par ce
ferment, à garder de fon côté . inviolablement ce paéie, de l’ordre ui en
i cil la fuite. Et tous les êtres raillonnables ont fait en lui 8c par lui le même
ferment, 8c contraéié une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine , fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,

jure par lui-même , comme parle l’Ecriture , Dieu a juré par lui-même , de

la créature fait le même ferment , en

lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui eli créé. Voila pour-
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quoi ce ferment efl appellé plus bas;
inné 8’ eflentiel à toutes les créatures

raifannables , parce qu’il efl; né avec
elles , 85 qu’il el’t de leur efl’enCe.

Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela el’t parfaitement

beau , 8: l’on feroit un livre, fi on
vouloit approfondi-r toutes les vérités, ne ce principe renferme, 8c les
gran s dogmes théologiques qu’il

pouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fou ferment, 8e que les créatures

font fujettesà le violer.
N’efl que l’mfit de la Loi qui les a

produits , 8’ du ferment qui les maintient Év’ qui les afin. ] J’ai ajouté ces

derniers mots , t’y du ferment, 51’s. qui
paroiifent très-néceffaires; car il n’efl:

pas feulement quefiion de la Loi,
mais du ferment z la Loi crée, de le

ferment affure. La fuite le prouve
Page sa. afl’ez. Je lis, en? anrevgymoô’ fripon à
ripaton nuraCeCaIwye’nu , &c.

Non feulement en tranjgreflanl l’or-

dre de la Loi divine , mais aufli en vial.:nt la foi du ferment divin. ] J’ai fui.

ET son LES COMM. D’Hnânoc. 28 y

vi ici la note marginale que j’ai trouvée à l’exemplaire de M. -l’Abbé Re-

naudot, où il y a, a” priver 79’ filou
ripera "En , aimai a; et? 311,50 âges cris-W
wzpeeCeelt’oVTœ , cela efl plus fort que de

faire fervir niât, aux deux , 86 au
ferment 8c à la Loi.
Mais ce firman auquel on a recours

dans les afaires de la vie civile,uajl
l’ombre, Cr comme la copie de ce pre-

-mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu affure 8c conferve dans fes ouvrages, l’ordre que a Loi éternelle
8c immuable à fan égard y a établi ,

.de même les hommes par le moyen du

fermenthurnain , qui cil né du premier, 8c qui en efl 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 humain e41 le dépofitaire de la vérité ,

8c le garant de tous les delfeins, 8c 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 mene droit à la vérité ceux qui
s’en fervent comme il faut. ] La définition qu’Hiéroclès fait ici du ferment

humain , cil admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques de
les refiriéiions mentales, que Cicéron
appelle perjurio latebras, puifqu’elles

ruinent la nature du ferment , 8: que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs 8e certains les deffeins
de celui qui jure, 8c de mener à la
vérité , rend au contraire ces delfeins

plus obfcurs 8c plus cachés, 84 furprend la bonne foi par le menfonge, à
qui il donne tousles dehors de la vérité.
Le premier qui précéde par [en (fiente
Page n.
dl refpeéiable comme le Gardien de l’é-

ternité.] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état où elles ont été

créées par la Loi; 8c que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés

de arrangés par la Loi , c’ell le prin-

cipal ouvrage , 8c le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythagoriciens croyoient cet état éternel, ils

regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en ce
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qu’il conduit toute la nature à l’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichit de mœurs très-excela
lentes ceux qui ont appris à le refpeëien]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfetvation

du ferment humain ; mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il regarde l’obfervation
du ferment humain comme la fuite 8C
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidéle aux hommes; de l’ob-

fervation du dernier ferment vient de
celle du premier : ainft il n’efl pas
pollible que le ferment foit refpeâé

comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8c faintcs. Que doiton donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont

fait un appât pour tromper 8c furprendre , de qui ont ofé dire , Quid ejl

jusjurandum f emplajlrum arts alieni :
Qu’ell-ce que le ferment Î Une emplâtre pour guérir les dettes.

Et cette obfervation efl la vertu qui
aflocie 6’ qui unit. ] J’ai fuivi ici le

manufcrit de Florence qui met un point
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après ênapawo’ftçoç , 8C qui continue
enfeu-1; JÊ Àë’ynau ri 793; 73 grimper , &c.

aumgya’ëwm «Hume. Cela en: très-bien

dit , que l’obfervation du ferment ejl la

vertu qui unit, En. c’efi-à-dire , ne
l’obfervation exaéle du ferment ait
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferye volontairement le ferment divin. L’homme

qui obferue le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8: fa vérité.
Ceux qui le refizeflent par une ne’ccjî
fite’ toute franche.] Car c’ell une né-

ceffité qui ne détruit pas la izberté,

alu-contraire, elle la confirma, J e dois
refpeéler le ferment; mais c’efi par

une volonté qui en: toujours libre.
Page 1.).

Lorfque par le: vertus purgatives nous
ue’riflàns.] J’ai fuivi le manufcrit de

lorence, qui au-lieu de amputai!
imprévu, lit "aperture ingénie.
Page l’-

Au-lieu que la rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obferuation.] C’efl

ce qui a fait dire par faim Augufiin,
que plus l’homme s’éloignera du ferment,

plus il fera éloigné du parjure : Nam
tamà longiùs à perjurio, quamàtlongè
à jurande.
L’efiirît
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L’efim’r efl conduit 59’ refgi.] Il y a Pâze- in

une faute dans le texte; car que veut
dire «à [Air 7d? 5 735w; ophite! , Margie

03v? Hanc enim ( mentem ) primas regs! ,

probus exiflem : au-lieu de afin; ,
premier, il faut lire, 19300:, mœurs.
Les mœurs honnête: redreflènt l’efiJrit,
Ü i’habitude de ne point jurer refrene la

langue à la tient en bride. La certitude de cette cornélien n’a pas befoin

de preuve. Elle efl confirmée pan-ales

manufcrits. Celui de Florence lit

fort bien, à qu’un; noeud"! , les mœurs
konnëtes retiendront l’ejjzrit, s’en fan.
dront maîtrçflèi.

En ne t’en ferrant point en toutes
rencontres , qfin que tu t’accoutume: à

jurer véritablement, fra] C’efi dans
la même vue ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiafiique dinîurationi non aficjèat os
tuum, 6’ nominatio Dei non fit afliduæ

in 0re tao. Sion: enimjèrrns excruciatus
taro die , à livore non minuitur,fic ornais

juran: Cr nominaux nomen Domini , à

peccato non purgabitur. Que tu bouche
ne s’accoutume point au ferment, 6’ que

le nom de Dieu ne foi: pas continuelle- ’

ment dans ta bouchei car comme un e]: .

Tome Il.
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- clave qui eji battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri]:
jures; de même celui qui jure à rompropos , ne peut être fans péché.
Page L7.

Puzfqu’ils tiennent donc la ficonde

place , il faut leur rendre les farauds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fulfent fes miniflres , il s’en fert au gou.
vernement de l’univers 5 il leur a com-

mis la garde des hommes, 8: leur a
donné la proteé’cion des villes , des

provinces , des royaumes. Ce font eux
qui prefentent à Dieu nos prieres , nos

larmes. Il, cil donc permis de les honorer , 8c de les prier. Les Païens
prefque toujours fuperflitieux , avoient
outré ce culte ; c’efl pourquoi faim
Paul, en écrivant aux Colofliens, leur

dit, chap. 2 , in 18. Que nul ne vous
morfle le prix de narre courjè , en afictant de paraître humble par un culte juperflitieux des Anges. C’efi ce culte
outré que les Anges rejettent , comme

nous le voyons dans les livres faims;
car ils fe fouviennent, qu’ils tiennent
lieu defiryiteurs 6’ de minijires, étant

envoyés pour exercer leur minijlere en
faveur de ceux qui doivent être les hériv

..---- un; -
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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; 85 de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très»furprenant dans un Païen.
C’eji la connoiflance de leur eflènce Cr

de leur ordre , Cf le difcernement précis
8’ jufle deleurs emplois.] C’efl fur

quoi les Peres Grecs 8c Latins , 5c
tous les Théologiens ne font pas d’ac-

cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’ell que l’elfence des

Anges cil la même , 8c que leurs enté
plois 8e leur dignité font différents;

8: que par conféquent on doit proortionner le culte 8: l’honneur qu’on

eut rend à la gloire qu’ils ont reçue;
mais toutes ces quellions de l’elfence,

de l’ordre 8e des emplois des Anges,

[ont 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 , 8: d’aller par-tout

exécuter fes ordres , de porter à Dieu

les prieres des hommes, 8e aux hom-

mes les fecours de Dieu; de veiller

Nij

page 1.3.
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à la garde des particuliers ,’ des familâ

les, des villes, des Provinces. des

R0
aumes. .
infirieureqd la nature humaine. ] Grand
t nous n’honorerons aucune nature

principe qui ruine une infinité de religions, où l’on rendoit un culte aux

cieux, aux aflres, à des animaux, à
des plantes , &c. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui efl plus
Page 2.9.

noble 8: plus élevé que l’homme.
Qui expriment Cf repre’lêntentfidé-

lement en eux les biens,,53’c.] Le mot
de l’original cil remarquable , imamapuvoi , car le Fils de Dieu ,ell la vérita-

ble image du Pere. C’en: pourquoi
Jamblique dit l nang’uÏm «Fi iJ’gu-rau
75’ adroæei’mpoç , aria-oyant: , a.) moudrapoe 330:7, ’TÊaWTŒC ci 790J. Et il çfl l’exem-

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu feul hon. Et plus bas,
aimai J’e’ 73 Éric mati-nu 5 «draina; fiole.
huards! ÊEe’AaIAmle , J’io’ à attitrant-aira? a;

aôrçipxne. De ,ce Dieu, qui efl unique,
s’efl produit le Dieu qui efl fan principe
à lui-même; c’eji pourquoi il efl fin pere,
8’ n’a de principe que lui. Où il fem-

ble que les Paiens ayent retonnu deux

x
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perfonnes le Pere 8c le Fils en un feul

Dieu. Aufli voit-on dans Julius Fir. micus , ces mots très-remarquables tirés de la Théologie des Egyptiens.
Tu tibi Pater 6’ Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, 6’ vous êtes votre Fils.
Mais y perfi’uerent toujours , 8’ de la

même maniere.] J’ai ajouté ces mots

au texte , parce qu’ils font à la marge
I de l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits , 8: dans le manufcrit de Florence ,
1’70: saisi à «ioulé-me le afin-î J’Ia’lsMiÏo-w.

De la félicité dont ils joulflent en lui.] "F 5’”

Ou par lui ; felon le manufcrit de Flo, rence,’qui au-lieu de rîrargo’ç «cône, lit

..Et par. la..pleine1078.
connoiflance
7’174?
- qu’ils

ont d’eux-mêmes, ils jè’parent Cf réu-

I figent l’intimité immuable, En. ] Je ne

crois pas qu’il y ait dans tous les livres

des anciens Philofophes, un allèges
plus difficile que celui-ci. J’ai télfort

long-temps fans l’entendre; 8: ce qui

eft 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
u’on entend 8: ne difent ’amais , ou
N 11j

q’
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que très-rarement , un mot fur ce qui

efl obfcur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés , 8: de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-delfus de

ma petite capacité , 8c de ma foible
intelligence , j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 8c à plufieurs reprifes,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux, il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a diffipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire

.......-

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-

me , 8e qui font appellés Dieux immortels, ôe les êtres moyens , qui font

les Héros leins de bonté 8e de lumiere, c’e -à-dire , les Anges, fe fer:
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myfières. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers de les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit loiriaç, c’eût à-

dire, ceux qui étoient admisà l’inf-

peéiion des chofes les plus fecretes de
a Religion; 8e les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement puis-q; ,
c’ell-à-dire , ceux qui n’étaient qu’ad«

l
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mis à la profeflion , 8: qui ne commençoient , s’il faut ainfi dire, leurs connoilfances, qu’où finidoit la plénitude

de la connoiflance 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,

8e toujours participants de fa lumiere ,
a: que rien ne leur cil caché. Et les
êtres moyens , les Héros, c’efi-à-dire

les Anges, il les compare aux fimples
initiés qui viennent immédiatement

après les autres, 8c qui font toujours
attachés à leur profefiion ; mais avec
des efforts 8: des progrès, tantôt plus,

grands , tantôt moins grands, 8: qui
ne commencent à connoître qu’où finit

la plénitude de la connoilfance’ des

a remiers. Comme ces fimples initiés

Pour moyens entre les parfaits 8: les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8: les derniers ,
c’efi-à-dire , les ames des hommes. Et

Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
unoyens féparent 8c réunifientl’inti-g

Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu:
ils la féparent , parce qu’ils font entre

les premiers êtres 8e les derniers , qui
font les hommes; 8e ils la réunifient ,
parce qu’ils fervent comme de canal

la luiniere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 8e

avec la modification convenable 8e
nécelfaire. Cela me paroit très-beau ,

8e explique admirablement la nature

8cL’e’pithete
le minillere
des Anges. l
quifignifie excellents , marquant par fil racine , qu’ils flint pleins de
onte’ Cr de lumiere.] C’ell pourquoi
Héfychius marque êyauol , monorail”; ,
marengo? , 00’71"01 : Ce mot si; avoi,figni-

fie bons, éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, 8e la lumiere exclut
l’oubli; 5c ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un
mat qui fignifie amour. ] Ëgweç , Héros ,

pour Épine, amours. Platon en donne
la même étymologie dans fun Cratyle;
mais elle n’efl pas bien fûre , non plus

que toutes les autres qu’en ont don-

nées les Grecs, qui fe contentoient
’ fouvent d’une légere tellemblancc ,
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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 8: redoutable.
On les appelle azfli bons Démons ,
comme inflruits Effavants dans les Loi:
divines.] Cette étymologie efi plus vraifemblable que l’autre. «Palma; , ai fiel,

d’emport; 71",; livre; , Je! huma: , dit

Hez ch. Saint Augufiin dit la même
cho e, 8c 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 cil toujours pris en mauvaife
part , pour le mauvais Ange , le malin

efprit.
von’leur donne le nom
Et quelquefois
d’Anges.] Ange ne veut dire autre
chofe que celui qui annonce; ainfi c’en:
un nom d’office , c’eft-à-dire qui marque l’emploi, 8: non pas l’efrence. Les
Anges ne ilaifl’ent pas d’être ordina’h

rament appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’efl là

leur defiination , leur fonétion.
Car il: font à l’égard du premier genre

comme la filendeur à l’égal? du fera]
v.

Page 3°;
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hommes quelle cil la véritable elfence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve tro
ici cette nature, en difant qu’elle’ dl
comme la filendeurà l’égard du feu .-

car fi cela étoit, ils feroient aufii par-

faits que leur caufe, 8c ils font bien
éloignés de cette perfeélion. Mais
peut- être que ce paillage doit être expliqué plus favorablement , 8c qu’Hié-

roc ès a voulu dire que les Anges font

tout brillants de la lumiere qui rejaillit de Dieu fur eux; qu’ils n’ont que

par participation la lumiere dont Dieu
cil le principe 8c la fourre. Et c’ell
dans ce feus que faim Grégoire de Nazianze a (lit ail-mg 600,?"th Aapopo’mmç
Jeu’npau , Art-minci 7:7; argué-ru; Àatflæpol-

7mn. Ainfi ont e’ze’ créées les fecondes

filendeurs , miniflres de la premiere ; car
il n’y a que Jéfus-Chrift qui fait vé-

ritablement la fplendeur de la gloire
de [on pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecriture,

Fils de Dieu. Au-refle il cil ailé de
voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges

corporels : il leur donne un corps dé:
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lié 6c fubtil , de maniere que compa-I

tés à Dieu , ce (ont des corps, 8c
comparés aux hommes ce font des
efprits. C’était là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de (on temps. La
plupart des Peres 8c des Théologîens

ont fuivi le fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8c de urs efprits. Et c’ell:
le fentiment de l’ cole.
Je dis la lumiere claire Cf pure , après
laquelle on imagine aife’ment une lumiere
pleine d’ombres , 89’ mêlée de ténebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges comme
plus éclairés;de Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers , comme

la lumiere pure 8: nette auprès d’une
lumiere (ombre 8c mêlée d’obfcurité;

car le corps remplit l’ame de ténebres.

Il efl inférieur aux être: qui y penfent toujours, en ce qu’il cefi quelquefois

a)! penfir.] Tout ce paillage efi fort
embrouillé dans les éditions. Le manufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras , en fuppléant quelques mots qui

manquent au texte. Voici le paflage
entier comme il y cil écrit, Toi: [Av
de) vouvray mmnémroç 757ml pal rem.

N vj

Page sa;
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T459 N sikhe» aimCeCnuâ’ç 75 and "si?

l ora-ri «Pie n’y hlm ring-apr! inacmïûau , &c. Dans la traduélion j’ai

ajouté ces mots, V oilà je: ténebrer,

voilà fa lumiere , pour faire mieux en:
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il eflquelquefbis rappelle’ d la

- fcience divine , lorfqu’il je joint aux
chœurs célejles.] Car il faut que l’homme foit uni aux chœurs célefies, c’eûà-dire , qu’il foit fanéiifié , pour être

véritablement rappelléà la fcience dia
Vine.
Alors celui qui a été honoré de cette

grau divine , devient digne de ne: hommages É: de ne: refireëlsfl Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que Ce
qui fait les Saints , c’efl cela même

qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité.
Page 3;.

Comme ayant relevéêr Orné en lui
l’égalité de notre nature par la partici-

pation à ce qu’il y a de meilleur. ] Car

les Saints étoient hommes comme
nous; mais ils ont relevé 8c orné cette

égalité de nature par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-refle,

le manufcrit de Florence corrige fore
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bien ce paillage , en lifant, à; 73 73’;
(pilum; l’eau 7j? 79’ æpel’r’lwa; percutés

zoo-mime. L’égalité de notre nature ,

c’ell-à-dire , ce que la nature lui avoit

donné de commun avec nous.
Soit qu’il pqflede cette reflèmblance de
toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8: à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
Àc’efi-à-dire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de

Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels.
Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel &cor-

ruptible ; car c’efl alors feulement
qu’elles font pleines de fcience de de

lumiere , comme il va le montrer dans

la fuite.
Il a’oute cette épithete terrel’tres ,

pour flaire entendre qu’il: peuvent converfir avec les hommes.].l e crois qu’Hiéu

roclès le trompe ici. Il auroit expliquéce Vers de Pythagore plus fimplement , s’il avoit dit que par ce mot,
maxîew’ouç J’uiporæç, il entend les (lé--

funts , ceux qui (ont morts après avoir
mené une vie pure 8c fage. Il les 3P?

u
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pelle amalgame , Démons , à caufe de

la lumiere dont ils font éclairés, 8:
pour les diflinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’efi-â-dire
des Anges , il ajoute xÆTæxîwl’wç,fi4lJ-

terraneos , qui flint fiius la terre, c’eû-

à-dire qui font defcendus dans le tombeau 3 car c’efi ce que lignifie proprement le mot naraxîlmç. Je ne me fou-

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vit fur la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce feus-là , Enfinme ; Homere , êvhaivram-w e’mxîm’oz-

cw, au-lieu qu’ils ont toujours employé

nua-axiome pour dire , celui qui cil
fous la terre , qui ne vit plus. Apparemment Hiéroclès n’a olé 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 le fervir d’un mot

reçu par l’ufage, pour dire fimplement

les morts. Virgile n’a pas eu cette

ET son LES COMM.D’H1ÉROC. go;

crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,
.Et nunc magna meifiib terrasibit

imago. ’

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. l’oie dire que c’ell le véri-

table fens du Vers Grec. Du-rel’te ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici efi admi-

table.
Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes , animer des corps martels , (a habiter 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 formellement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans l’œter pur , tu

féras un Dieu immortel, incorruptible;
59’ que la mort ne dominera plus. Hié-

roclès a donc parlé ici de la nature

des ames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’efi-a-dire , qui font d’une

nature à pouvoir; 8c comme il s’expli-.

Page au
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que lui-même àla fin , quijbntfizjeztes
à dcfiendre 57’ à venir, habiter la terre.
Efl devenu Démon par l’habitude
En par la liaifim.] Par l’habitude , c’efl-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8: par la liaijon , c’efl-à-dire ,
par fou union avec les êtres fupérieurs ,
8c par eux avec Dieu d’où il tire toute

(a lumiere 5 car voila ce qui fait les

Saints. ’ "

Et fiavant dans les chofes de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Florence , qui après ces mots un... N yivcptl’ç

chipa" , que je viens d’expliquer, ajoute, à d’anipr a; 7cm? irriçriporl, ce
qui cil très-beau. 4
Qui ont trouvé place dans les ordres
Page 5;.
divins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-

de ce culte aux Saints qu’a rès leur
mort ; car ce n’efl qu’après eut mort

qu’ils [ont récents dans les ordres di-

Vins.
En un mot tous les êtres inférieurs à

la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne

doit être honoré de ce culte , dontil efl
ici quel’tion , qu’après que par la vertu
il s’efl: élevé au-deiius de l’homme.

2E T sua LES COMM. D’HIÉRoc. 30;

Et qui fentenr leur dignité Cr leur nobleflè] Car après les Anges, l’homme

efl: la plus noble de toutes les créatu-

res.
’
Et s’il n’efi compris dans le chœur di-

Page 56:

vin. ] ce qui le faifoit alors par les cérémonies publiques des villes , ou par
le fuffi’age des peuples.
Ne ltêijfint pas de mériter nos refluas

par la ignité de la liaifon que nous
avons avec eux. ] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , 73 aga. 737;
xpriflwç , par la dignité de l’ufage dont

ils flint. Cela ne peut être foufFert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

peres 6c nos parents ne méritent nos
relpeé’ts qu’à caufe de l’ufage 8c de l’u-

tilité que nous en retirons , 8e du befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la

marge la véritable leçon , même; ,
liaijbn , au-lieu de xpn’aewe, ufage. Le

manufcrit de Florence la confirme, 86
8c la fuite’même la prouve 8: la lup-

pofe nécelÏairement; car on lit quelques lignes plus bas «Pi «67h "nir qui;
axée-eue siam, d caufe de la même né. ceflïte’ de liailon.

Page 37è
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Car ce que fimt à notre égard les êtres
fiipérieurs dont les eélejles nous tiennent

lieu de peres, fra] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;

8C nos parents font l’image des An-

Page 3’.

ges 8c des autres efprits bienheureux ,
8c comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.
Mais de cette maniere notre emprejl
fiment pour la vertu dégénérera en em-

prefle’ment pour le vice. ] Il y a fimplement dans le texte , ail-raie du mpngmu’n

api; min "rouchi. Mais de cette maniere notre emprwêment dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits fupplée à la marge 0670; Je
WIPÀ’I’PQ’WEI’" 57è?" &PETÆY cultuel; WQO’Ç tu.

nice; onqu’tirg 8c c’eli aînfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 39.

- Qu’ils reflèmblent. ] Car s’ils ne leur

reflemblent pas par la vertu , ils leur
rellemblent au-moins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , 8e par la liai-.

fon que nous avons avec eux.
Page 40.

Car deux bonnes aâions nous étant
propofées, l’une bonnet? l’autre meil-.
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leure , il faut néceflhirement préférer la

meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aéiions qui font ordonnées , l’une

bonne 8e l’autre meilleure, fi on ne

peut les accorder 8c les accomplir
toutes deux, il n’efl pas permis d’a-

bandonner la meilleure pour pratiquer
la bonne; car cela cil: contraire à la
piété 8c à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfeé’tion. Dans

ces rencontres , ce qui efi bon celle d’ê-

tre bon , quand le meilleur le préfente.
De nous deshe’riter. ] Au-lieu de

Page 4:.

pieu inanition, qui efl dans le texte ,
8c qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut ex liquer qu’avec pei-

ne , le manufcrit e Florence lit il nilgau
aAMgu’îew , qui efi fort naturel 8e fort

intelligible.
Mais penfer d’abord fier quoi elles

tomberont.] Voici une belle explication du précepte qui nous cil donné
dans l’Evangile, de ne point craindre

ceux qui ne peuvent tuer que le corps,

86 de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps 6: l’ame.
C’efl de n’épargner pour leur fervice

Page 43.
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ni nos corps ni nos biens.] Le texte
de ce palTage n’efi as Tain dans les
éditions; mais il l’e dans le manuf-

crit de Florence qui lit pal-n rapaivwr
QHJ’OPLE’VDUÇ ripa; , faire pagayèrent! , êaa’

issir"; crierai; 15707374294: ci; cairn: val
Toldl’r’rd-

Au contraire , plus ce firvice fira vil ;
89’ d’efi:lave, plus nous devons nous]

plaire Cr nous en tenir honorés.] Le

manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce panage , tagine! 74’? pré" mir
J’i allTâUp’yl’ÆÇ 7epuvrelzr ineslepcirw antipar-

707090, ireucxrpcreiir Je’ HÊÀÀOV 437:5, drap

Je profiler irrimreç yin-nu à loukoumorlç. Kari Mil-n cliche; d’avant-mir»; ondu-

lotie avec... Au-relie le même Hiéroclès dans l’on traité, comment on en

doit ufir avec [on pere fr fa mere , exi plique en quoi confille ce fervice bas
8c etvile, que l’on doit rendre à fou

pere de à fa mer: , 8c il en donne ces
exemples , comme de leur laver les pieds ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux

pour lesjeruir, 591:. à millet; thrombus,
:9 "Mm çopwui , :9 041;:an hanterons

qm..I rh.-. xA N

pérou; .

C’çfl accomplir la Loi de la vertu,

E
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6’ payer les droits dla nature] Dans
la Loi’de la vertu cil comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique ici

admirablement le précepte de Pythagore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi néceilaire , 8c fi indifpen- I
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu eji le fondement de ce qu’on doit à

je: parents. Que fi les Dieux prennent
plaifir aux reflet-1’: que l’on rend d leur:

images , qui ne fiant que des repréfenta,
tians mortes de la divinité, à plus forte
raifonfe réjouzflem-ils des honneurs qu’on

rend à fin pere 6’ dfil mere , qui font

iles images vivantes de Dieu. Plus ils .
flint vieux, plus ces images vivantes de
sla divinité, . qui flint dans la maijon ,
comme des trefirs trèsprécieux, ont de
force 6’ d’eflîcace pour faire defcendre
toutes fortes de bénédièlions fier les en»

fants qui leur rendent le culte qui leur dl
dû; .8 pour faire tomber fier leur tête
les plus afieufes malédiflions , quand ils

le leur refufent. Comme Pythagore 8c
Platon avoi nt été en Égypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu
connoifi’ance de la Loi que Dieu avoit
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donnée à fon peuple : Honore ton pere
se. se nul- En ta mere , afin que tu vives long-nmps:
(6.
Et maudit joit quiconque n’honore fin:

Deutéron. v.

pare 8’ fa mere.
Page 4;.

Selon que la nature nous les a plus ou

moins unis. ] Après ces paroles , le

manufcrit de Florence ajoute , Jim
«N «in a) ivri rail-rut m7; âge-rial; aiderai-ru

penderie. Il dl évident que fur toutes ces
chofes-là même , la vertu demeure libre
&inde’pendante. Mais je croirois que

ce feroit une glofe, qui auroit enfin
paffé dans le texte; car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne font pas de notre

famille; ] Car pour ceux de notre famille , la nature feule fuflit pour nous
Page 4s.

les faire refpeéter 8e aimer. .

Car comme [à on nous a dit que nous

ne devions honorer 8’ vénérer que ceux

qui flint remplis de fiience 6’ de lumiere.l
Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8c une
démonflration trèsforte. Comme par-

mi ceux qui font morts , nous ne des

vons honorer ne ceuxqqui le (ont
diflingués par cleur vertu, 8c que la
grace divine a élevés à la gloire; de
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même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8: rellpeé’ler que les gens de bien. Il y a

un fi grand rapport, 8: une analogie
fi parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers efl la mefure 8c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos
parents repréfentenr les Anges, &nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
faurions donc nous méprendre fur ces

devoirs de la vie civile, puifqu’ils
font des fuites 8e des dépendances des

devoirs de la Religion. C’efl la vie
célel’te qui doit régler la vie terreflre.

Cede toujours à ces deux averti é:

ments.] Ce Vers de Pythagore pour-

Page 433

roit aullî être expliqué de cette ma-

niere : Cede à ton ami en lui parlant
aVec douceur, Cf en lui rendant toute
forte de bons firvices. Mais l’eXplication qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; 8c on ne peut pas douter
que ce ne fût là le feus que lui donnoient tous les Pythagoriciens.
Car c’efl haïr pour une légerefaute.]

Ainfi donc Pythagore appelle faute

Page 471

3 12 REM. son LES Vans DE PYT.’

légere , tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8e qui ne

l

touche point l’ame, mais qui regarde

feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8c
méprifables. Voila une régle bien par-

faite pour un Païen 8e pour un fiécle

comme celui-là , ou les plus infiruits
ne connoilfoient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait , de donner à celui qui donne , 6c
de refufer à celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
9:13:49.

C’çll de n’entrer avec lui en aucun démilé. ï:J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de lorence , qui cil plus
fain ne le texe imprimé; on y lit

70:; [un mpi xpnpcat’rwr, juin mpi digne
4375 draqépeoî’eu , 1è 7:7 pal iQ’ ilpCu 77;

nervuriez; cati-tau cirres-mils, profil omnipiatr izu’rfi’ noircîmes Tir intime J’uçu-

zlav. Cela cil clair 8e net.
. Page 50.

l Car chacun de nous ejl convaincu tous
les ’ours par [on expérience , que la néceflite’ lui fiat trouver plus de forces qu’il

n’avoit cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblelle 86 la patelle qu’une volonté

corrompue

l
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corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus elfentiels, il n’y a rien de

plus utile que cet avertiifement ,
La puiflànce habite prés de la néceflité;

Rendons-le feulement fenfible par un

exemple qui le mette dans tout fon
jour. Il. arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amendement certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il

arrive le lendemain une néceflit indifpenfable de faire des chofes encore
plus difficiles, nous en venons à bout :
ce n’efl donc pas la puilfance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté foible ou corrompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la nécefiité, c’ell-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
la nécellité la plus prenante. Un goutteux dans fou lit, cil perfuadé qu’il

ne eut marcher; que le feu prenne
â fil chambre , il le leVera , 8c il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher où elles
font, c’ell-à-dire près de la néceflité.

Cela efl parfaitement beau 8c fort
neuf.

Tome II. O
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Cette nécejfite’ libre (a indépendante

qui (fi contenue dans les bornes de la
fcience. ] Il dit qu’elle cil renfermée

dans les bornes de la fcience , parce
qu’on peut apprendre toute fou étendue, 8c s’inllruire de tout ce qu’elle

exige de nous.
Tu trouveras la mefitre de la paf-flan.
ce qui efl en toi.] L’exemplaire conféré

fur le manufcrit a lu pi’rgov, au-lieu de

FéTglp, 8c cela cil confirmé par le
Page sa.

manufcrit
de Florence. .
Car la fin des vertus, c’ejl l’amitié a
fr leur principe , c’ejl la,piété.] Voici

une décifion tirée de la plus lublime
Philofophic. L’amitié cil .la fin des

vertus, parce ue les vertusne tendent qu’à nous lever, 5c à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8c la piété ell fonprincipe,
non feulement parceque Dieu cil l’auteur de l’amitié,.comme dit Platon ,
85 comme nous-le :favons:encore1plus
certainement de I’Ecriturefainte; mais

encore, parce que de délirer cette
union dans laquelle confille notre félicité, c’ell un des effets de la piété.

m! A l:-

Ainfi’ la piété el’t la femence des vertus,

vmsg; l: 4
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ô: les vertus portent ce fruit très-parefait , 8c très-défitable , qui efi l’amitié.

Et fi nom aimons le: méchants ,
your l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la

nature : .un homme a beau être me.
chant, la nature ne (buffle pas qu’il
Ioit abfolument étranger à un autre

homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette liaifon; &par conIéquent, il fautaimerce 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’avoitil tiré . dans un fiécle de ténebres , dans

.un fléole oille-peuple même le plus inf-truit , a rès avoir teçu de Dieu ce pré-

cepte , u aimera: tan prochain comme
toi-même , l’avoir comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit

à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes? Il l’avait
,tiré dulfein de la divinité même. Dieu

étant connin-la liaifon que nous avons

.avec les hommes ne peut être inconnue , ni les devoirs qu’exige cette
-liaifon , ignorés.
Car comme il aimetl’homme, il mg

O ij

que

Page 5;.
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hait pas même le méchant] Voici la raifon du mot qu’il vient de rapporter, le
fige ne hait performe, in. 8e j’ai fuivi ici

la leçon que préfcnte le manufcrit de

Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit p.37 94’? 73v Ëvîpnm’ov- 40433 ,
oMe’ 1-37 nuoit Ex???» vibrai , à; J’t’ n’a

«par; nmpnpe’vav Enqîv wpo’c navarin],

du! ayez?" in: mimer infirma.
Et dans les mefiires 6’ les regles de

fin amitié, il imite Dieu.] Voila la
véritable regle. De la connoiffance de

Dieu fe tire la connoilïance de tous
nos devoirs; 8: de (on imitation leur
accomplilïement. Dieu ne hait aucun
homme g car comme Platon l’a démon-

tré, la haine des hommes off incom-

patible avec la inflice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perlonnes , il référe feulement l’une à l’au-

tre; 8c a vertu en: toujours la raifort
de fou 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-

firteur: de la alerta , par le: loir de fa

,.
l.
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Mica] Pythagore avoit donc compris que les châtiments dont Dieu pu-’

nir les méchants , font des effets de [on
amour; car Dieu châtie ceux u’il aime. Mais cela n’ell vrai que es châo

timents de cette vie :les Pythagoriciens pouffoient ce principe trop loin ,
car ils croyoient que les peines de l’autre vie n’étoient pas éternelles.

Car nous pratiquerons la tempérance
83’ la juflice avec tous le: hommes. ]
Voici une belle preuve de la néceflîté,
d’aimer tous les hommes , c’efi que le
caraâere de toutes les vertus el’t d’être
toujours ce qu’elles (ont, 8c d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles

produifent. Un homme juile 8c tempérant , cil toujours tempérant 8: jufle ;

8: ilvne dépend pas des injufles à: 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 celleroit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam eleélo eleélus cris , (si

. . 0 iij
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mm pervetfi) pervertêris. Vous féra; bon
avec les bons, 59’ méchant avec les me’-,

chants : il veut faire entendre feulement que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes marques de fa bonté , 8: l’oblige d’inter-

rompre-le cours de fes graces, pour
nous ramener à lui.
Pagc n.

C’ejl pourquoi le nom d’humanité ,’

c’efl-a-dire, d’amour des hommes , lui
convient parfaitement.] J’avois corrigé
ce pallage en lifant , l’IIMPElWlI , au-lieu
de âme-relax» 8c je l’ai trouvé enfuite

dans le. manufcrit de Florence.
hg: 56.

Pour commettre le péché de faire , 8’

comme par degrés. ]Rien n’ell plus

approfondi ni plus vrai quecette gradation. Nos pallions fez prêtent réci-

proquement des armes , pour: nous
faire cammettre le péché de fuite. La

bonne chere produit la patelle (le fom-

meil,) 8: les deux enfemble , enfantent le luxe, qui tenant la partie italcible de l’ame toujours prête às’ena-

flammer , aiguife la colere , 8: brave
les plus grands dangers pour affouvir
Page de.

fes convoitilès.
Et dola nous apprenons à nous-con-

a
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traître naus-mëmes.] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfection. De la tempérance vient le repos
des pallions ;.du. repos des paflîons,la
méditation , la connoiflance de nousmêmes; de la méditation,la connoillance nierions-mêmes, le refpeét que nous
nous devons; 8c de ce refpeé’t , la fuite

des vices, 8: de tout ce qui efi honteux.
Cela cil d’une vérité très-fenfible.

Qui ejl la plus parfaire des vertus;
En? qui régnant dans les unes comme dans

les autres, les renferme toutes.] Il y a
dans le texteimprime’ à ont vrac-air ana;
arpenta-mu"; 7:31! d’azur, &C. a: dans le

manufcrit de Florence on lit, orna-13’s
apr-riz! 1è [Li-rani myste-ring; , &c. qui ren-

ferme toutes les vertus à! toutes les mefitres. Mais M. Salvini Doéieur à F lo-

rence, homme très-fçavant , 8c qui a
en la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçons d’un des plus excel-

lents manufcrits qui foient dans l’Eu,tope , préfere la leçon du texte imprimé, 8c m’a communiqué fur cela une
penfe’e qui me paroit très-belle de trèsinge’nieufe. Il prétend que J’lot’ nuait ,

cil ici le terme diapafonÔdont les mu1V
Ü
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ficiens fe fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la
voix , 8c que nous appellons affaire:
8c il efl perfuadé qu’Hiéroclès compare ici à cette oé’tave , la juflice 5 par-

ce que la juflice ell la plus parfaite des
vertus , 8: qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oélave ef’t la premiere 8c la

plus parfaite des confonnances , de
8: renferme tous les fons. Toutes les

vertus fe trouvent dans la juflice,
comme tous les fons dans l’oélavc;
c’ef’t pourquoi Theognis a dit,
H’ ds alexandra ronflât 13:; il"; ’rn.

La juflice efl en général toute vertu .-

Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui dl la plus parfaite des vertus , 6’
8’ qui, comme l’oélave de la mtfique

renferme tous les [ont , renferme de mê-

me toutes les autres vertus.

Et au milieu font le courage Cf la
tempérance? Le même M. Salvini re-

tient ici la eçon du texte, chai picot,
qu’il préfere à celle du manufcrit de

Florence a [aima ; il change feulement
une lettre, 8: lit J’ld’ pilum; perfuadé
qu’Hie’roclès perfille dans la même
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méthaphore, empruntée de la mufl-

que, 8c que comme il a appelle la
jufiice liniment , il appelle ici le courage 8c la tempérance , mima, , pour

dire que dans le concert des vertus;
le courage 8c la tempérance tiennent

le milieu.
Et qui cherche toujours le bien de chacun dans toutes les affinas. Le manufïcrit de Florence lit ici a; ’rc’ émis-w,

orgie-doper lu 747; mohican; ce qui cil
préférable à la leçon du texte imprimé.

La prudence cherche ce qui efl bon 8:
féantà chacun dans toutes les aélions ;
car la bonté des aâions n’efl pas tou-

jours la même pour tout le monde ;
elle change felon l’état 8c la qualité

de ceux qui agiffent. Autreefl la valeur d’un Général; autre celle d’un

fimple Officier , 8c ainfi des autres.
Et que la juflice corrigeant tous nos
vices, En animant toutes nos vertus.]
Dans ce paffage j’ai plutôt fuivi le fens

que les mots, qui me paroiffent cor-

rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point g nir d’humain! en";
d’hoylaç chignant ; cela n’efi pas même

’Grec. Je crois qu’il faut corriger à via

0v.
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J’DMMIlWV 11’; chopina irimî’cu, mot

a mat , 6’ que la la jtylice emporte nos

vices. C’efl ce que lignifie nieraient,
comme Hefychius l’a remarqué , d’un?

ains, dit-il, ignée-ha. Le manufcrit
de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente un beau feus, a; n’y minium"

73; émaniez; bachi 5 tir que la
je proportionnant à chaque fiijet, &c.
car la juf’tice n’efi jolie que lorfqu’elle

fait la proportion.
Et de l’ame ces vertus rejaillzflent fitr
cet être infenfe’.] Et voila comment ce

corps mortel cil: orné 8c embelli par

les vertus qui font les perfections de
l’ame 5 leur beauté rejaillit fur lui.
Page 67.

Et de la fortune qui la fait. ] Car la
fortune n’efl qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature fait
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui efl compojë de terre E1
:d’sau. ] Les Pythagoriciens ne mettoient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme , 8e l’on trouve

dans Homere l’origine de cet te opinion; mais fous ces deux éléments,

dl. comprenoient les deux autres; car
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fous la terre, étoit compris le feu 5 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, n’admettoient qu’un élément.

Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui efl jè’pare’ de

Page c8;

notre efl’ence raijbnnable.] C’efi une
vérité confiante 5 on en voit la preuve

dans Epiélete qui a fondé fur ce principe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.
C’efl que nous pouvons bien juger des

chofes qui ne dopendent point de nous. ]

if *va 12

Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y a àla marge up’ïval, au-

lieu de agirai , 8c dans le manufcrit de
Florence, rapin», ce qui efl la même
chofe, de ce fens ef’t très-bon 5 car des

faines opinions vient le bon ufage :
a; par conféquent ce qui dépend de
nous étend fon pouvoir fur ce qui n’en

dépend pas. Cela me paroit fort beau.
I Jamais il n’aura d’égard pour ceux

avec lejquels il vin] Au-lieu de du est
Coin-cor; des vivants, il faut lire comme
dansle manufcrit de Florence, mirs 7471"

O vj

949° 7°:
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auZaiv-raw , de ceux avec lejquels il vit 5 6e
933e 71..

c’efl la le on que j’ai fuiviem
Or-c’ej’l ce que ne pourra jamais faire

celui qui fe perfisade que jbn ame dl mortelle] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’aine mortelle

ne fautoient pratiquer la juflice. 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
perfeélion, qui confifle dans la juflice
8c dans la pratique des vertus; & que
de cette perfeélion dépendent tout fon

bonheur 8c tout fon repos? Cela fe
pourroit fans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface fur Epiélete.
Mais quand même , dit-il , on juppofe-

aux. ----

rait l’ame mortelle 6’ périflable avec le

corps , celui qui vivrafelon ces maximes,
recevant par ce moyen toute la perfitflion
dont il e]? capable, Cr i011llÏllflt du bien
qui lui efl propre , il fera ne’cgllairement

trèsheureux. Mais il faut av0uer que
les exemples en feroient rares; 8c que

pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne lailferoit pas de marcher

dans les fcntiers de la juflice, il y en
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auroit des millions qui s’en éloigne-

roient. Comment cela ne feroit - il
point, puifque malgré la certitude de
l’immortalité de l’ame, 8c des peines

préparées aux méchants, nous ne laif-

fons pas d’être corrompus 8: injulles?
Ne difcerne point ce que c’le qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de

Florence ajoute ici ces deux mots ,
piratai; ancrant"; , qui manquent au
texte, de qui font très-néceffaires pour

le fens. Voici le paffage entier, 7l pals
içs 70’ cirroî’vïmtor lifta; pendulerai? loyali-

jamç , à 10’ agît Mandrin aliéneras , &C.
Car c’çfi par notre propre dignité qu’il

faut mefitrer tous nos deuoirs, à dans

Page 7:;

nos mêlions Cr dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
v

les baffelfes de dans les indignités où

ils tombent tous les jours; 8c qui les.
il î:
dégradent de leur dignité ,"il
8ci5.pour

cette vie de pour l’autre.
C’çIl pourquoi après le précepte , oh"là

in

.21

jèrue la juflice , il ajoute.] Il y avoit
dans le texte une faute que le manufçrit de Florence a corrigée, 8m 10’
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J’masoativnv alentir 37:57:17: , &c. Le ma-’

nufcrit lit fort bien au 11;; cette faute ,
quoique légere de très-facile à corrio
ger, n’a pas laiffé d’induire en erreur
l’interprète Latin.

Paten-

Pour faire entendre que l’habitude de
la tempérance ejl ordinairement accompagnée de la libéralité.] La libéralité cil

Page 7j.

la fille de la tempérance; car elle obferve toujours la jufle mefure, 8c bananit également le trop, 8e le trop peu.
Car on doute fiir ce figez; premièrement z cela efl panne à l’homme, 8’

enfitite s’il ejt utile.] Voila les malheu-

reux doutes que les hommes ont formés dans tous les fiécles. Comme ils
font naturellement portés à l’injuflice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon 5 8e s’oubliant eux-mêmes,

ils ont tâché de fe convaincre, 8e de

convaincre les autres , que la pratique
des vertus cil ou impoflible à l’homme, ou inutile. C’efl donc en foi.’
même qu’il faut chercher les réponfes

à ces faux raifonnements, en fe connoifl’ant foi-même , c’efl-à-dire , en

connoiifant fa liberté, de en diflinguant ce qu’il y a-en nous de mortel,

,..

Q
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a; ce qu’il y a d’immortel. Notre ame

efl immortelle 8: libre : elle efl libre,
donc la pratique des vertus n’efi pas
impolliblei: elle. cil: immortelle, donc

la ratique des vertus lui cil utile.
ont plutôt de vains dzfioureurs , que

de vrais Philojbphes.] Ce que dit? ici
Hiéroclès efl certain , 8c une marque
de fa certitude , c’efl qu’il cil parfaie

tement d’accord avec la doélrine de

faim Paul, 1. Corinth.. chap. xv. un.
29 , 3o , a; 32. Alioquin quid fadent?
quid baptifanrur pro marrais , fi omninà

marrai non reficrgunt f Ère. v
Et pauflê à jouir des voluptés corpo-ë
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relles. Car ceux qui ont ce foupçon,
Te difent, .Manducemus 8’ bibamus,

un: enim moriemur. Mangeons û bu- :DnL v4: tr 3-; pl.
yons , car demain nous mourrons. Saint

Paul nous munit contre ces difcours
féduéleurs , en nous olifant , Nolite
fiduci , corrompant bancs mores colloquiez main. Ne vous lazflîq pas féduire,

les mauvais entretiens corrompent le:

bonnes mœurs. - ,

. En niât comment ces gens-là peuvent»
ils: prétendre? ] Il va prouver ce qu’il

a avancé , que ceux qui foutenant que
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l’ame cil mortelle, enfeignent pourtant qu’il faut pratiquer la vertu , font

de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive

de fes plaifirs, 8c qui lui cil inutile
après fa mort , puifqu’elle n’efl plus?

Voila ce qui fuit néceiïairement de ce

[aux principe.
Mais cette matiere a e’te’ amplement

traitée par des hommes divins. Il parle

de Socrate ô: de Platon. Cette Opinion que l’ame n’efi qu’une harmonie

fifi

8c un accident de telle ou telle conformation du corps , 8: par conféquent ,
qu’elle périt avec le corps , cil admirablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’aine ; a; on y établit

folidement , qu’elle efl immortelle, 8c

que la vertu fait [on bonheur.
Page 78. I Et qui la ramena à la félicité cons

variable à fa nature. ] J’ai ajouté toute

cette ligne , qui cil très-néceffaire , 8c
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c

enfuite dans le manufcrit de Florence;
ml mp3; qui; qu’au amincirez! ËuÇœïav au”:

un coulpes, 7510 577m, &c.
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Mais que nous les juflg’fions ge’nc’r’eu-

fement, en démêlant exafz’emenr leurs

caufes.] Ceci me paroit parfaitement

beau. Quand nous remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les jaftifions 5 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, 6c ue ce font les
fruits de nos péchés 8c e nos crimes.
N’ont pas donné la même dignité 59’

le même rang à ceux qui n’ont pas fait

paraître la même vertu dans leur pre-

miere vie] Il y a dans le teXte imprimé , a ceux qui n’ont pas fait les mê-

mes progrès dans la vertu, "il; [Mi 5min;
npoCeCnu’s-ae. Cela paroit d’abord faire

un beau fens: cependant il cil certain que le paillage ell corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafau-

bon : le fens , 8c ce qui fuit plus bas,
qui in vrpoCso-rïç zanni, les maux de, la
premiere vie, l’avoient conduit ’à-svla

véritable leçon 57ml; [Ml 5min; que.»
adret; , ceux qui n’ont pas ji bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’efl la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con-
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féré fur les manufcrits, 8c dans le

manufcrit de Florence. Les Pythagoriciens , pour rendre raifon de

l’inégalité des états 8c des conditions

dans cette vie, 84 de tous les maux
qu’on y fouille , avoient recours à la

premiere vie qu’ils fuppofoient que

les aines avoient menée dans leur
fphere, avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8: au
choix qu’elles avoient fait; 8c c’étoit

une fuite très-naturelle de leur doctrine. Il faut avouer même que par
la ils abrégeoient bien des difputes 8e
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer pour raifon le progrès que

les ames font dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des condi-

tions, a: louvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efl ainfi

qu’lamblique , pour fauver les Dieux
du reproche d’injullice dans la diflri-

bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-defl’us de nous, connoiflent toute
la vie de l’ame, 8c tout ce qu’elle a

fait dans fa premiere vie; 8e que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-
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loignent pas en cela de la jufiice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ils puniKent , liv. tv, chap. 1v. Aujourd’hui nous n’avons pas beloin de
recourir à ces raifons plus l’ubtilcs que
folides, nous qui favoris que l’inéga-

lité des rangs 8: des conditions cil un

bien , 8: non pas un mal; que le bonheur & le malheur des hommes ne le
melurent pas ainfi par des chofes paffageres 8c périfl’ables , 8: que tous
les hommes étant originairement pécheurs, tous les maux qu’il plaîtlà

Dieu de leur envoyer, ne peuvent

être
que jufles. .
Et qu’ils ne diflribuaflènt pas à chacun la fortune qu’on dit que chaque hom-

me venant au monde choyit lui-même 1
filon le flirt qui lui efl échu] Pour l’in-

telligence de ce paflage, il ne faut que
rapporter ici le lèntiment des Pythagoriciens, comme il cil expliqué dans.

le x livre de la République de Pla-.
ton, qui dit , qu’un Prophere après

avoir pris du fein de la premiere par-v
que , tous les forts, monta fur un trône ç
&s’adrellant à toutes les ames, il leur
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dit , Choififlëg vous-même votre Démon.

( votre Ange) Que celle qui aura le premierfiirt choififle lapremiere le genre de
vie qu’elle menera par les Loix de la néceflîte’, &airfi des autres, En. La faute
en ejl à celle qui choifit, 6’ Dieu n’efl

point
coupable.
i Celui qui
nous gouverna]vDans le
manufcrit de Florence , au-lieu de
Juneau-o; , on lit J’Iontoô’v-roç; a: c’efi la

véritable leçon.

Par de faintes méthodes, 8’ par de
bonnes refiexions.] J’ai fuivi ici l’e- .A---..-.-...
xemplaire conféré fur les manufcrits g
à la marge duquel on lit 717; iepaî’e
giflai; , 1è 747; abîma; rouît-riotoit ; 8:

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-

firmée par le manufcrit de .F lorence.
Page 81. - Et la privent du culte de jbn libre ar-

bitre.] Car tout homme qui le perfuade que les maux lui viennent d’une
calife étrangere, 8c fur laquelle il n’a

aucun pouvoir, oublie fa liberté , 8c
n’en fait plus aucun ufage.
En la tenant dans l’oubli des caufes

... - . .-.. A... -.. A

de ce qu’elle fiuflie ici-bas. C’ell le fens

de ce paflage. Le’texte imprimé-dit ,

Nl9I

7l? agoçûe’nu mûriraient! au; uniate,
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été. ce qui ne peut faire que difficile-

ment un bon fens z 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , et; Wpoçlfluas ÀÆY’WÏWW’ÆÇ airiez; , &C. en luifai-

fant rapporter ce qu’elle fortifie d des

paufes qui lui flint cachées. I
A moins qu’elle ne veuille elle-même. ]

J’aifuivi ici la leçon que m’a préfentée

Page 8;:

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où j’ai trouvé iî’e’Àp pour

Saï-q; qui ne fait aucun fens, 8c le
mot .cl’yotî’lzv ajouté après d’ennui-av; ce

qui manquoit vifiblement , 8c c’ell
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.
Car il n’eflpaspoflz’ble qu’à aucun de

’ ces vices on fe récrie , Que cela gibeau .’ ]

Voila une belle regle pour dillinguer
la vertu du vice, 8c les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom, Il n’efi pas poflible de s’y’ trom-

cr. e 4

-P Parce que ce flint des écarts, 8’ de
éloignements de la droite ralfim. ] Cette
iidée cil julle 8c belle. Hiéroclès pofe

Page 346

ici la droite raifon , comme un but
auquel l’homme vile; mais l’aveugle
qui ne le. voit lias s’en éloigne.

w En parlant es maux volontaires , il

x
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ne dit pas qu’ils foient dijlribuéspar la

divine fortune.] Car ce font des pée
chés qui viennent de nous , 8c nulle:
ment de Dieu.
Mais qui peuvent recevoir des mains
de la vertu , de l’ornement 82’ de.l’e’clat.]

Car de tous les maux de la vie il .n’y
en a pas un feul que la vertu ne puifïe

convertir en bien.
Page 86.

Etfi rien ne pre’fide à ces partages.]

Le texte étoit fort corrompu par le
changement. d’une feule lettre V; car

que peut lignifier ici si Il morio in,
5.1.77... 757 ratatiner Algue! ,fin autan

nihil hujufmodi nominibus imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin 5
.c’ell-à-dire, fi rien ne profile à ces

noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de alâchir , noms, j’avais corri-

gé maïeur ,fiirts , partages; Helychius
-.---A.Angelo: uMpovopciaç , paginant? , Hiéro.Vclès s’en ell’fouvent fervi ; mais long-

temps après cette remarque faire , j’ai
trouvé cette conjeé’ture confirmée par

le manufcrit de Florence, avec cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si dé fendis! irrigues? 747; me?!
canoé-ra» Mâcon; Que fi rien ne préfitle

ET SUR LES COMM. D’Ilifinoc. 3 a;

au partage ,i à la diflribution de toutes
ces chofes.

En ce que celui qui juge ejl un être
divin Cr plein d’intelligence. ] Le texte
cil fi corrompu , qu’il n’était pas pof-

fible d’en tirer un beau fens, ni un
fens intelligible. Le manufcrit de Florence m’a tiré de peine en me préfentant ce paillage tel qu’Hiéroclès l’aVOlt écrit , il ,wlv filou a; rcego’v in 70’
uplvov, &cui J’e’ airain. npoorpe’oer rotative-rats
10’ Ilplvolpul’m’, &c. D’un côté, en ce que

.c’ejl Dieu qui juge, Ère. Cr de l’autre
côté .. en ce que celui qui ejl jugé. Ère.
cela efl; très-clair. Tout ce qu’Hiéro-

.clès dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 8c trèsprofond.
Parce qu’il n’arrive point à Dieu de

châtier , ou de récompenfer préalable-

ment les hommes.] Car ces mots, pu:nition 8: récompenfi, fuppofent né-

celTairement ou vices ou vertus. Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
à cette vérité, que Dieu nous prévient par fes graces, puifqu’il recon-

noît que tout le bien que nous faiÎons , nous ne le faifons qu’en valant

Page S74
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du don de Dieu,r& qu’il dit dans la

page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , 6c fans que
nous les ayons mérités.
’ De forte que le tout enfimble . divine
Fortune, n’ejl autre chojè que le jugement 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 la juflice; 8c il y .a de la fortune, en ce que nous nous l’attirons
par nos crimes, 8; u’il dépendoit
de nous de l’éviter. ’efl la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
qui n’étoit pas donné contre nous.
Aflèmble le fiin de Dieu qui préfide, [6’
la liberté 6’ le pur mouvement de l’ame

ui Chojfit] Il y a dans le texte , (r la
liberté Cf l’immortalité de l’ame qui

chai zt. Il n’y a peifonne qui ne fente,
qu’il n’efl pasquellion ici de l’immor-

talité de l’ame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot
êî’et’vot’rov , 8c je ne doute pas qu’Hiéro-

clès n’eût écrit anticiperoit , le pur

mouvement. La même faute ell pour-

tant dans le manufcrit de Florence.
Page 88.

Et que ces maux n’arrivent ni abla-

lament
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lumen: par la defline’e , ni Ère. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8e ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en

conféquence des ordres de Dieu.
Et ue ce n’y? pas notre volonté féale

, ui di pojè du total de notre via] Car
il elle en difpofoit , nous commettrions
le mal, 8: nous n’en ferions pas punis.

Nous difpofons du mal, mais nous ne
difpofons pas des unitions qu’il atti-

re : le mal vient e nous, 8c la punition vient de Dieu; 8: voila l’allem-

blage qui conflitue la divine Fortune,
6c qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres a: les décrets de Dieu.
I Et que le: bien: que Dieu donne préalaidement, Effim: que nous les ayons mé-

rité: , [à rapportent à la providence. ]
Hiéroclès reconnoît icioque Dieu pré-

vient les hommes lpar des graces î 8c
ces graces antécé entes, il les attribue aux décrets de Dieu , à la Provi-

dence. Cela efi remarquable dans un
Païen ; 8: ce n’efl pas de la Philolophie Païenne qu”il a tiré ce principe.

Tome Il. P
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Penfe la meme choje de l’elfence divine.] Dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, au-lieu du mot "bien
efleme , je trouve àla marge Êvrlçulaç,

penjè la même chofe du gouvernement
divin; c’efi-à-dire de la providence:

mais le manufcrit de Florence retient

ciroient. ’
Page go.

N’ejl que le fruit de la fiience des

Juges.] Il y aVoit une faute grofliere
dans le texte, à; mir au?! apitoyée»
voyoovzawmlv imçipm. Ail-lieu de vos?
ægtvopu’vwv , de ceux qui [ont jugé: , il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, 75v uplùo’v-mv, de ceux qui

jugem, des Juges.

..--- . w

. Car s’il efl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pan] Socrate a fait dans

M.
Platon une démonfiration admirable
de cette vérité.
Et fi la jzgîice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. ] Il y a dans
le texte»? Nu» grainier Ce qui pouroit
être expliqué de cette maniera , 6’ fi
in inflice ne punir. que pour réprimer,
fac. mais j’ai mieux aimé füîvrè le ma-

nufcrit de Florence qui a lu î Nu

ET son LES COMM. D’Hréaoe. 3 .3 9

Bidon: ,fi la jujlice ne regarde , ne vife,

l’azur.

in.

Car celui que les hommes maudlflent

8’ renient dan: le mal qu’il: font , il: le

confirent 8’ l’invoquent dans le mal

qu’ils foufient.] Voici une grande
vérité , de qui jette un grand jour
fur l’injuflice 8: la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 8c vengés.

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien plutôt du rocher de

Sifypbe ne du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim 8c la foif de

Tantale au milieu des eaux 8: de:

fruits; 8c c’ell ainfi qu’Homere en

parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-

fée. Hiéroclès ne le trompe pour-

tant pas, se il faut que la fable ait varié; car Platon parle du rocher de

Tantale dans le Cratyle, ou de ce Tom me. l
rocher qui pend fur la tête , il tire 1’61

tymologie de fon nom. p
Enyvré: du défir des richwfis. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injufiice des

hommes, celle qui cil la plusordinaire
En;
o
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de la plus commune . l’avarice; 8c fous
Page 94.

celle-là , il comprend toutes les autres.
Et il les punit comme homme par la
”rencon,tre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’efi que

par hafard que la Loi faite contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’eli rendu méchant par fa

volonté 8c par (on choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 8: non pas
un tel pêcheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
v Page 9i-

celui qui a commis le crime , efi purement fortuite , 8c par accident,
Car comment traiter de même un
homme qui n’efl plus le même] Comme

Dieu récompenfe le pécheuriqui f:

- s.--qui
--..
convertit , il unit le converti
retombe dans le péché. Ce n’efi que

la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui oïl récompenfée ou punie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8e le manufcrit de Florence
ajoutent ici au tente un mot, admîmn , qui me parent fort bon, nir 71’.) (A;
momifia J’IÆpll’Ydfld «a? , 8m. Car com-

ment traiter de même, un homme qui
me]? pas demeuré le même?

i

l
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Autant qu’il dépend du jugement dî- Page a;

vin] Il parle ainfi pour faire entendre que le jugement divin laifi’e quel. que choie à faire à la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur:
par fes châtiments, mais le pécheur.

demeure quelquefois endurci. A j
Qui parfilant nous faire comprendre 8’

nous faire reflàuvenir quel grand bien
c’efl. ] Il y a dans le texte fimplement,
6’ nous faire reflËIuvenir des Loix divi-’

1185.] Mais j’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-.

plaire conféré fur les manufcrits, ou»
il y a à êvaplpwr’ouw’ai nier gr gptz
.ciyœîtiv pli niois-afin: vair hie)! d’un.

Ce ui el’t confirmé par le manufcrit

de latence.

Car premièrement les .gem de bien me";

fitpportent doucement.] Comme ce que

Pythagore dit dans ce Vers ,1 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 fou maître, 8: en
établir la vérité , en montrant que

P iij
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pour les gens de bien , ces maux chan-

gent de nature. Tout ceci me paroit
rîaitement beau.
Putfqu’il a]! certain que le: bien: divin: [ont re’ferve’: pour les parfaitn]

Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque degré de vertu; c’efl-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produiroit que
les biens humains qui réfultent de la

ratique des vertus civileS, 8c ne la
Publimité de la vertu unifiant à ieu,
procuroit les biens divins , c’efl-à- dire

tous les biens dont Dieu cil la fource.
Car comment fe peut-il qu’onjêferve

des [aimes fitpplicatiom, à? desfainzs
jocrifice: d’une maniere digne de Dieu Ï ]

Cela ne le peut ; car dès u’on ne
reconnaît en Dieu ni providence ni
juflice , on n’aflifle aux cérémonies de

la Religion que par coutume , 8c par
grimace ; ce qui cil très-indigne de
Dieu.
Pageas.

v Et qu’on ofe nier que notre amefoit
immortelle , 5’ qu’elle reçoive. 1 J ’ai

corrigé ce paillage en répétant la néga-

tive ,wi, qui y manque viliblcment,
quoiqu’elle ne paroi (le ni dans l’exem-

....*-.-.

la? son LES Conan. D’Hn’moc. 34;

plaire conféré fur les manufcrits, ni

dans le manufcrit de Florence.
Opinion qui renfirme toutes les injujï’

rites enfemble] Dans le manufcrit de
Florence , au-lieu de mandrinait nielliai’ace , toute forte d’injuflice , il y a
ravnd’uwiï; écrêtiez; , toute forte d’impiété.

Au-rejleji nous voyons la même inégalité régner , tant dans les animaux, que
dans les plantes. ] Voici une objeé’tion

que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , a: les êtres inanimés aufii différemment traités que

les hommes, il faut donc néceiiairement 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 conclure de là que les animaux font aufiî
la caufe de l’inégalité qui régne parmi

eux; 8c par conféquent, qu’il y a dans

les animaux des vertus 8c des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus de les vi-

ces qui attirent ce fort dilïérent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeélion , commîaon le verra
1V

Page un;
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dans la remar ne fuivante. La Pro;
vidence s’éten fur les animaux 8c fur
les hommes , mais d’une maniere dif-.
férente.

!age un;

’ Il ne faut pas non plus de ce que tout

ce qui nous regarda] Ce paffage , qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair de intelligible
par le changement d’une feule lettre ,
6c par une bonne ponâuation. Au- lieu
de à?" il faut lire «fait, ô: poné’tuer

ainfi tout le paliagenù’æ: la; lulu»
Nu 2è apion, à aigrît , à mine inopicptoi’ , lard Toi M73 ripa; , adroit implCu-ru.

Comme le hafard qui domine fur les

animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, 8: qui» regle notre
fort felon notre mérite , ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout; mais que chaque choie y a part,
felon ce qu’elle efi, 8c ce que Dieu l’a

faire. Voici comme il s’en explique
lui-même dans (on traité de la providence. Il n’ejl pas jufle que les êtres fans
raifiin ayent l’honneur d’avoir la même-
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part d la providence que les êtres raifortnables : il fifilt aux premiers que l’e pece fiait conferve’e. oila le degré de

providence qui leur convient , que leur
ejpece fait immortelle , Cf qu’elle fulfifl’e

toujours. Mais pour nous, fi la providence n’e’tend pas fes flirts fur chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fifi: re’gle’ par la providence , nous

n’avons pas la part qui nous (Il due de

ce foin de Dieu; car, ajoute-t-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a
pas cre’e’ une finie ame de laquelle nous

ayons une partie, 69’ dans laquelle nous
allions nous remêler; mais il a cre’e’
chaque ame circonjèrite, 59’ fe’pare’e des

autres 5 au-lieu qu’il a tire’ tous les ani-

maux de la même’mafi : airfi une prao
vidence générale fiiflit à cette maffia pour,
faire u’elle ne pe’rtflè point , à" ce qui l

regardqe chaque partie , chaque animal,
peut fort bien être abandonné au Izafard ;

mais pour nous , il convenoit que la providence réglât ce qui regarde chaque ante
en particulier; car ce n’efl pas une neceffite’ que la mort des animaux Cf des plan.
ces [bit réglée comme celle des flamines

filon leur mérite 5puzfque le; animaux ne
V
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viennent pas à la vie comme nous. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de

commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-

bertins, il cil tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui

nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre jans la volonté de
Dieu; 8C qu’il n’y a pas un fiul pafle-

reau qui jbit mis en oubli devant Dieu;
de par conféquent, que la providence
ne s’étend as feulement furl’efpece,

mais aufii ut chaque animal; 8c c’efi:

ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme

on peut le voir , par un panage du
xxr livre de l’Iliade. Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur

cha ne homme.
Jar prmiérement les chofes pure-3
ment inanimées font comme la marier:
commune aux animaux 8’ aux plantes.]
Ce adage étoit fort embrouillé dans

les dit-ions. Le manufcrit de Florence ôte tout l’embarras en fuppléant

ce qui manque au texte. api-m pair

Et SUR LES COMM. D’HiÉnoc. 34.7

mai i40kd cil-rac lynchai «le terril 5M
(pu-roi; 1è êùd’alç’ imine ’roi ouatai ÇN’DIÇÈ

év’Pü’îal; nenni ":9on WPD’lHle : à Élu:

d’i fait", Culot; me à aii’î’ptnivroiç 5 car pre-

mièrement les chofes inanimées [ont deftine’es pour être la matiere commune aux

plantes 8’ aux animaux. Les plantes le

font pour fervir de nourriture aux animaux 59’ aux hommes , 8’ les animaux
font defline’s à être la pâture d’autres
animaux , 57’ à nourrir l’homme, Cr à

le foulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro-

vidence que Dieu déploie (in tous les .
êtres créés , à proportion de leur di-l
gnité 8c de leur noblelfe, en n’ayant
pour les uns que des vues générales,

84 en honorant les autres d’un foin

particulier; de maniere que la provi-.
dence, qui s’étend fur les êtres inani-

més , fur les animaux 8e fur les plantes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend (in l’homme, tout cil en faveur

de l’homme. Ce qui arrive contre

ces vues 8c contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quelqu’un cil dévoré par les bêtes , cela

«ne détruit point cette Loi de la pro-z

P vj
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vidence , à arrive par des raifons
particulieres qui la confirment. Tout
ce qu’Hiéroclès dit ici feroit parfaite-

ment beau, s’il n’avait as trop li-

mité la rovidence de ieu fur les
êtres inferieurs à l’homme.

Cela ne je fait par aucun rapport à
ce que les un: à les autres ont mérité]
Quand un animal cil dévoré par un au.tre animal, ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efl pas que l’animal
dévoré ait démérité, 86 que l’animal.

qui leldévore ait mérité en aucune

maniere. La feule caufe de cette différente fortune, ce fiant, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-,
vidence, nos déférents choix; les bejbins qu’il: ont de fe manger les un: les

autres pour jà nourrir, En mille accident: divers 6’fbrtuits ui les forcent à
périr fans mejùre ni reg , avant le terme que la nature leur avoit marqué; de
manier: qu’ils ne font point puni: d’une
premiere vie qu’il: ayent menée , 6’ qu’ils.

ne ,doiyent point attendre de jugement
fin ce qu’ils font , ou qu’ils jbufli’ent.

On voit clairement par là qu’Hiérodès établit que la providence n’afoir;
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des animaux 8: des plantes qu’en gros ,

8: qu’en particulier il les lailïe gou-

verner au hafard. Erreur qui a déja
été affez combattue.

Que fi en pouflant plus loin le: objections, on nous oppojbit.] Voici un autre

retranchement des libertins :Ils difoient que les Dieux fe fervoient des
hommes , comme les hommes fe fervent des animaux , c’efl-à-dire, qu’ils

fe nourrilfoient de chair humaine , 8:
par conféquent que le hafard dominoit auffi fur les hommes, 8: que les
Dieux n’étendoient pas fureux ce foin
particulier, puifqu’ils fouffroient qu’on

les immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nomrifloient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objection, en fuivant les principes de Pîlthagore, 8c

en faifant voir que fi es Dieux le
nounîffoient de la chair des hommes ,

ils ne feroient pas Dieux , a: qu’ils
fieroient mortels; car comme Homere
même l’a reconnu , tout ce qui le nourrit d’aliments terrefires efi mortel ;eor
alu-demis de l’homme il n’y a aucun
être mortel; il n’y a que ce corps que
l’homme a révêtu ici-bas, qui doive-

Page un;
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nécelrairement mourir. Il n’y a donc

oint de Dieu qui fe nourtilïe de chair
humaine; 8e par conféquent ces victimes humaines ne prouvent rien con-

tre la providence. Par ce rincipe
Hiéroclès bat en ruine les acrifices

barbares des nations.
.Er prenant un injlrument qui efl de
même nature que les animaux.] L’ hom-

me par foncorps efi de même nature
que les animaux; c’efi dans ce flans

que Salomon a dit, Unus interitus g]!
hominis &jumentorum , 6’ æqua urriufi

que conditio. Eccléfiafi. tu, 19.
Le: bornes du pouvoir que la juflice 6’
l’ordre dorment jar nous aux êtresfitpé-

fleura] Voici un beau principe. La
inflice de Dieu 8: (à providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le -..w...
dé-

r
fii- 8c le cuvoit delnous Faire du bien.

Mais, ira-t-on, les Pythagoriciens,& les Platoniciens n’ont-ils pas reconnu que l’air cil plein de mauvais Anges , 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 chiite2 8: ils ne

12T son LES COMM.D’H1ÉROC. 35’s

"font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous futpalïent en pénétration 8: en

fubtilité, mais nous les furpalïons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.

Car il: ont foin de nous comme de leur:

Page 10;:

parents, quand nous venons à tomber. ]
Auflî Platon dit que dans le combat

que nous avons à foutenir contre ces
puifl’ances , le: Dieux 8’ les bons Anges

viennent à notre fecours. x. liv. des
Loix.
Et que les être: fans raifort , il les a
la]? faire à la nature fiule. ] Car ils s’imaginoient que fi Dieu les eût créés
lui-même , ils auroient été immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de fa nature. Vaine fubtilité de ces Philofohes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux?

es Cieux paneront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere qu’il
avoit déja créée; 6e il a impofé aies

ouvrages les Loix u’il a voulu.
Et que les urnes es hommes étoient
toutes tirées du même tonneau que les

Dieux du monde, le: Démons fr les

Page m4;
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Héros. ] C’en ce qui cil expliqué damé

Tom. a-p.4r.

le Timée de Platon , où il efi dit que

Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 8c aux intelligences inférieures de créer les corps des hom1

mes, dont il le réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier
tonneau , in: ro’r figé-repos npz-rïpœ , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers, fr qu’il y

mélo l’ame de l’homme , des rafles qui y
étoient , 6’ qu’il la fit de la même ma-

niera , non pas à la vérire’fi parfaite ;

mais du fecond 6’ du noyieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 86 l’hifioire de la

création mal entendue , ou mal con-

çue, jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame ,
8c d’en découvrir la fource.
Car ce qui n’efl qu’animal , n’efl point

d’efcendu ici pour n’avoir pu fitivre Dieu.]

. oici les propres termes de Platon
dans (on Phedre , où il dit, que pendant que l’ame peut fuivra Dieu , elle
efl toujours heureujè ; mais lorfiue ne

pouvant plus le mon. elle le perd de
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vue; que Imalheureufement remplie de
vice (in d’oubli , elle s’appefantit, (9’

qu’appejantie elle lamé couler fis ailes;

6’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflite’ l’aflujetrir, fac. Hiéro-

clès s’en fert our rendre raifon de ce
qu’il a avanc , que la rovidence s’é-:

tend fur toutes les cho es,à proportion
de ce qu’elles, font, a: que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de,
l’homme que des animaux; car l’ame

cil: defcendue du Ciel, 8: elle y peut
remonter , 8e elle cil: ca able de mener
ici-bas’une vie ’polic e, ce que les

animaux ne fautoient faire. Il cil donc.

certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux , puif ue
les hommes viennent du Ciel ,8: qu ils
(ont l’ouvrage de Dieu , art-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de

la nature, que leur ame 8: leur corps
ne font qu’un compofé des éléments.
Comme n’étant point une plante cal-p

lefle.] Il appelle l’ame une plante cé-

lejle; parce qu’elle a fou origine dans

le Ciel, au-lieu que les animaux (ont
une plante terrelire.
Il n’ejlpas d’une nature à être ramené

3H: REM. sur. Lus Vans ne PYT.’
à aucun aflre.] Car ils (appeloient que
la partie la plus divine de l’ame re-

tournoit au Soleil, se le corps fubtil
à la Lune; air-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Page les.

Car d’un côté fin: ban ejprit n’étant

point bouleverfe’.] Dans le texte , aulieu de 79’ normalisa-au, il faut lire. 74,:

pari, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.
hg: ro7.

Mais alors la dijpofition même de celui quijàulage , ne fait qu’augmenter la
triligflè 8’ le. chagrin.] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tous

fentiment d’honneur, qui ne (oit affligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par fa vertu

8c par Pon courage. L’aumône des-

honore , mais le foulagement attiré
ar l’admiration 8e par l’eliime fait

onneur.
* Page ros.

En tirant de lui-même le-fecours con-

tre la trilieÆJ Car il tirade lui-même
la penfée, que les maux ne lui arrivent que parce qu’il les a mérités par

fes crimes ; qu’en changeant de vie , il

changera d’état, 8re. -

sur son rus Court. n’HrÉnoc. 35;,
I Une grande preuve de l’éternité de-

; l’ame. On voit ici manifefiement que
n les Pythagoriciens appelloient l’âme
u éternelle, quoiqu’ils la fuppofafTent
- créée. Ainfi cette éternité ne peut
être entendue à mon avis, que d’une

création avant le temps, ou avant le
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à fon principe, 8c

à fa fource, qui cil Dieu. . v

Et pour [apporter avec douceur la di-*

vine Fortune , En pour pouvoir la torriger, Cr la guérir.] Car il a Ëétendu
prouver que le jugement que ieu déploie fur les pécheurs efi l’effet-des
péchés commis dans l’autre vie , 8e

que par conféquent l’ame a titillé

avant le corps. Voila l’embarras ou
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efl nul-

lement nécelTaire que l’ame fait étera

nelle , pour fupporter les maux que
Dieu lui envoie, 8e pour les go tir
par fa converfion. Qu’elle foi: créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même-vertu
qu’elle tire de fon Créateur.
Car il n’eji nullement pallioit , ni que

Page reg:
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ce qui ell ne’ depuis un certain temps,
exifle toujours. ] Oui , qu’il exifie tou-

jours par lui-même, par fa nature;
mais 1l peut exifier toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &t’elle

cil la condition des Anges aufli-bien
que Celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’immortalité des Anges n’efl pas un effet

de leur nature, mais un privilége de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué. dans fa vie.
Page tu.

Et encore afin que nous ne tombions
pas dans la mifologie.] Hiéroclès fait

ici la penfée de Socrate, qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur
des hommes qui àforce d’entendre dif-

puter les ignorants , 8c contredire tout,
fe perfuadent u’il n’ a pas des rai-

fons claires , Polide glfenfibles; de
s’imaginent que tout cil incertain.
Comme ceux qui à force d’ être trom-

pés par les hommes , tombent dans la

mifantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être trompés par les faux raifonnements , c’eû-

à-dire, qu’ils conçoivent une haine
ablolue pour toutes les raiforts gêné:

J
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ralement , 8c n’en veulent écouter au.-

Cune ; difpofition très commune. Com-

bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philofophie dès qu’ils

voient un faux Philofophe; 8c la

Théologie, dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité el’t très-funefie , mais

celle qui lui cil oppofée, 8C qui confille à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efi pas moins. Il faut garder le jufle

milieu , examiner toutes chofes, ô:
retenir ce qui cil bon.
Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que les raifimnemems vrais qui
fluent des rai]bnnements.] Quelle vérité 8c quelle grandeur dans cette diftinélion. Tout raifonnement faux n’en:

pas un raifonnement ; car il n’efi pas
la produétion de la raifon foumife à
Dieu, 85 nourrie de fa vérité. Que

ceci cil mortifiant pour ces Philolophes infènfés qui ofent difputer contre

les principes es plus certains 8c les
plus inconteflables! Tous leurs raifonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une au):

1’33"13,
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privée de raifon, a; qui n’a plus la
Page r 14..

vérité pour guide.
Il ne faut le faire ni avec véhémence ,
ni avec infitlte , 89’ avec des airs mépri-

fitnrs.] Que ces regles qu’Hiéroclès

prefcrit ici pour la difpute (ont belles!
Pager".

qu’elles [ont Chrétiennes!
Car l’homme efl naturellement fé-

cond en opinions étranges à erronées,
8m] C’el’t une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux - mêmes ; dès
qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres ,

8c qu’ils ne fuivent pas les notions

communes felon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles

font ces notions communes? ce tout
celles qui ont été dans tous les temps,

6c qui lent confirmées par une autorité connue. Voila les feules qu’on

peut fuivre en fuivant la droite raifon.
Page r 16.

Nous qui étant de même nature que

ces malheureux] Il y a une grande

....-. équité
--.- dans ce
douceur 8c une-..grande

fentirnent. Etant hommes, 8c par conféquent infirmes. nous 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 compaflion pour ceux qui y (ont encore.
Et ce qui contribue le plus Il nous donner cette douceur , fi néceflîtire dans les
.difputes, c’cfl la corfiance qui fe trouve

dans la fcience. ] Ce principe cil certain. Un ignorant qui ne peut répondre aux ohjeé’tions qu’on lui fait , s’ai-

grit 8c s’échauffe , au-lieu que celui

qui cil véritablement [avant , comme
il ne trouve rien qui l’embarrafie , par- .
ce qu’en s’infiruifant, il a cent fois

détruit tout ce qui pouvoit combat,
tre la vérité, il cil toujours doux,
modelie, 8c tranquille; à: tel étoit
Socrate dans fes difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufies 8c les plus outrés. D’où

Ivenoit cette douceur? de la profonde
fcience.
Toutes les difficultés qu’on lui oppojè-

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
arce qu’il me paroit faire un trèsEeau fens, 8c qui répond admirablement à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,
que le véritable l’avant a prémédité

tout ce qui peut combattre la vérité.

Page us.
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Cependant je fuis obligé de dire que

le manufcrit de Florence lit ce paffage tout autrement. Le voici tout entier, tri ouïr «golfe: aérer si; abatte! «la;
aine Il C’XÜPGIT (pava-:54: regelât: 1;?" ;
à; vrponanyù’rlçou nir 4452N; : Qu’eli-ce

qui le troublera , comme étant indi oluble i Quelles. nouvelles dtflîculte’s pour-

ra-t-o,n lui oppojèr , qui l’embarraflenr ,
lui qui a deja triomphé de tout ce qui çjl

faux?
E t pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fartant doit acquérir, de ne

.fe latfler jamais tromper. ] Ily a ici
une faute confidérable au texte,mgl
d’3 73’; oindras-w infirma-tiers ficus. Il

faut lire comme dans le manufcrit de

Florence , mpl Il 4-31; au: minon
draguant-micron 52eme.
rage a a o.

Et toutes les chofis extérieures4A1
ne font
ni toi, ni à toi; mais, (se. ] Rien n’en:

plus vrai ni plus folide ne cette dilïtinéiion. Notre ame , c’e nous; notre
I corps cil à nous; 8c tout le relie n’efl

ni nous , ni à nous , mais à ce ui cil
à nous. Platon en a fait une d. mouftration fènfible dans le premier Alcibiade 3 6c c’ell: fur ce principe qu’E’ " piéter:

ET son Les Connu. D’Hninoc. 351
piélcete a fondé toute fa Philofophie.
De quelques datons, 6’ de quelques
paroles qu’ils accompagnent leurs per-

Page us;

fitafions.] J’ai ajouté de quelques paroles: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aulii le même mot,
8c lit ainfi tout le palfage , d’3 slow n’y
igpaw si Abat si; api; 79’ kapos! Ëurgevroéanç
mérou; argon-1717" T’lV râpa".

Et que les défendrai courageufe-

Page 11.4.

menu] Le texe dit , 6’ que je fupporterni courageufement leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de

fispporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere , que
uand elle arrive d’une autre. Au»lieu
de ô’n’lflll’Ml, je li! citronnier, qui fait

un très-beau fens. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours.

Ne les perdrqi-je point par un naufrage? ] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit coati. fientas; muables cuis-ai où Tapmpn’o-e’rzl.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien raijbnnable pour l’amour de la ver-

tu.] Puifque les biens font fi périfïabics , 8c qu’il y a tant de manieres de

Tome Il.

hg. ne;
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les perdre malgré nous , mettons-nous
à couvert de ces pertes , en imaginant

une perte plus noble que toutes les
autres; une perte dont la vertu nous
tienne compte; c’efl-à dire , une perte

volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée efl d’une grande beauté.

Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous

tafia pour nom obliger d’y renoncen]
C’efl encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fon bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’y re-

noncer pour des offres , 8c des récompenfes; car il a plus donné pour l’a:

voir, que les autres ne peuvent lui
offrir pour le porter à y renoncer.
Celui qui quitte tout , quitte plus
qu’on ne lui peut donner. S’xl avoit

ce qu’on lui une, il le donneroit

encore.
Que fi nous .[avons bien nous garder nous»même:. ] Ou à la lettre, fi nous

[avons bien garder a qui giaour, Le
manufcrit de Florence, tau-lieu de
:3 huai: .lit fort bien :6 61:47;; ce nous,
c’efl-à-dire, notre ante.

Page 12.6. . [Vous ne le garantiromjamai: de la

hm

u sua LES COMM.o’H1Ënoc. 363
mon. ]Le mot duitexte , ÊEzîrau cil cor-

rompu. ILefl pourtant dans les manufcrits : je crois très-certaine la correction de M. le Doéleur Salvini , qui
corrige haïra , garantir , fauver.
Que fi nous la foufou: pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnoît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la

bonne mon , 8c il en donne la raifon.

Rien ne peut annoblir 8c illufirer la
néceflîté de la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté 8c la
droiture de la volonté 8c du choix. l
De forte qu’elle ejz.l elle-même le com; page a”,
m’encement , le milieu , 59’ la fin de tous

les bien] J’ai fuivi dans ce paillage
le manufcrit de Florence . qui dit plus
que le texte imprimé. Voici comme
il a lu , à; cigale u 2è [4ch à "Mu-nie ,
d’un m3? émia" Qu’y vau-n; mafia "fil!

êmzAnytlv 73v 1:41:57, à hi rail-ru; MJvuc 5,477 wapwyt’mî’al à en» 15v «9:75?

échelon-Avr
- r la 1’15"50;
Comme au cmtrairelesjùiterde
bonne confultation. J’avois corrigé
edeAlaç , auolieu de éCouAiæç. La faire

du difcours le demandoit Vifiblement.
Jetl’ai enfaîte trouvé à la marge de
Qîi
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l’exemplaire conféré fur les manufà

crits, 8c dans le manufcrit de FloPage 131..

rence.
. Pour je dérober aux peines.] Le ma;
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce palïage; car au-lieu de ouynlv qui

ne peut avoir lieu ici, il lit on?)

pour éviter, pour fuir.
Page. [32...

Rend contre lui-même une fintence
conforme à je: excès 57 à fes crimes.]

Cari! condamne (on am: à n’être

plus. Le manufcrit de Florence, aulieu de cité-m; 3,497914 , lit rital-w; p."’17, &c. rend une fentence proportionnée àjès aimer. Cela revient au même

fins. :

- Et ne lare’duzfint pas. à n’être plus 5’

au contraire ,i il: la ramenenr à être vé-

ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon.
que m’a préfenrée la mai-gode l’exem-

plaire conféré fur les manuférits , 8c

qui m’a paru précieufe, au-lieu de
MAN"! hancher-reg, on lit , obi): à; 70’.

Jar FÆÀÂW indigènes; 5 8: je..vois

avec plaifir cette addition confirmée

par le manufcrit de Florence. ’
Page 13;. a Dam ce qui q? contre fa nature.]
Dans le textea art-lieu de En? 7’75 «ï;
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m3 pal "aga: odeur invpmïç, il faut lire,"
and 7:7; Je 1-3 la»? nec-rai Qu’a-w Ëu-rPoWrïç,

ou effacer la négative, fi on veut con-

ferver "argol. Cette faute cil dans les
manufcrits.
Mais ayant fim efiJrit toujours ami-Pis: m6
che’ aux règles que Dieu prejèrit] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
7:93; un): 911,00; natron; , aux règles diælineJ, il a arço’ç 13v 723v , Il Dieu.

Que lesfoudres du ciel viennent fraya
par ma tête.] C’efl un vers de la Médée

d’Euripide. Voici le paillage entier:
AÎaÎ, Jrlt FothÇaÀËÇ (N’ai oôpurt’u
un], il. En par Cg?! ’1’" xÉpJLâ’S

ou , ouï: Surin» germanium ,
31013:1: rompit: nommiez.

Car elle croit eflàoer, 6re. Ces trois

lignes ne font point dans le texte imprimé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manufcrits; 8e l’on voit manifeflement qu’elles (ont d’Hiéroclès , 8c de plus trèsnéceffaires, Tilt! rïç examine épair 350:1
mimi! citron n’a" palper: , naIJ’onrori’ç
.wPonnITçËCan nuzJ’onoiîaw «Éprays’vn. Ce

qui efi parfaitement bien dit, 8: plus

Page in.
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heureufement exprimé en Grec que je

n’ai pu le rendre en Françoierot
mot, principium temerizaris delere
puturjîne pejori, fluham filiorum prolreationem , injuria earum attifione perInutan’s. Et » voila comme font les
hommes , dès qu’ils ont une fois agi
fans réflexion , ils ne cherchent qu’à
couvrir leurs fautes par d’autres fautes

fauvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

trois lignes. l

De n’obéir à aucun des miens qu’à la

Page 1,7. I

raifim.] Ce paillage de Criton efi fort
beau, 6c il ’fuflit feulfour faire voir
qu’on perd fouvent es. chofes très-

folides quand on ne traduit" pas ces
Philofophes airez littéralement.
Pour fervir à la rayon] J’ai fiiivi encore ici la correaion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 8: que j’ai enfaîte trou-

vée confirmée parle manufcrit de Florence, au-lieu de ngèç émpm’ur nir
1070m5 , ils ont la tous deux wpo’Ç Emmn’zv 1?; hoyau? «in; , pour fervir à l’efà

fente raifonnable. Hiéroclès dit fort:

bien que les pallions font données
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comme les aieles de la raifon ; maisil
faut qu’elles foient fes fervantes 8:
mon pas fes maîtrefl’es.

Et le: grands maux qui viennent ne”-

Page 1581

cçflairement de la témérité Cf du de’fitut

de réflexion.] Ceci el’c encore ajouté

au relue dans le manufcrit de Flan
rence , où on li: a; aï; amie; «flafla
Dm; Tel un; , à le: maux qui viennent

de la difiwfirion contraire. ’
C’efl qu’il réprime tous les momie-

Page 133i

ments del’opinion ; (’9’ nous ramene à la

veritable fatma] L’opinion ne s’apA

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, efl comme un fable
mouvant; mais la fcience fe repofant
fur le certain 8c fur le vrai . a des fondements fixes. Socrate 8: Platon , par
une comparaifon très-jufie, ont rendu
trèsvfenlîblos la difiërence qu’il
a
Aw-nùJ-œ-4 m- - a entre la fcience 8c l’opinion. Dé ale

foiroit deux fortes de Rames ambulantes , dont les unes avoient un maïa

tre relTort 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 ,qa’on pût les
1V

2::-
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces flatues qui n’étoient point arrêtées ; car l’opinion ne s’arrete point,

.8: n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle efi liée 8c fixée par le raifonnement tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-

nion devient fcience , 8c elle efi xe
8: fiable, comme l’étoient les Rames
à qui on avoit ajouté ce maître ref-

fort.
P356119.

Qui ne s’enorgueillit d’aucune des char

fis qu’il faiL] Voila l’écueil des fa-

lvants, car la fcience enfle. Mais pour
4 peu qu’on fît de réflexion , on le trou-

.veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une choie qui efi fi bornée, même

dans les plus favants.
Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous ramene à la refimblance divine] Qu’on vante après cela toutes

les fciences dont les hommes font fi
entêtés, 8: qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoîLcomme
Socrate , que rien ne mérite d’être
rappris, que ce qui nous rend l’image

de Dieu, 8c qui forme Dieu en nous.
Que ce qui enfeigne à ne craindre ni
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la mon, ni la pauvreté. 1 Il manquoit
ici un met dans le texte;-& j’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, de dans le manufcrit de
Florence , à vair îœréirau à envia; aiQoClaq
J’Id’z’auu.

La volupté ne julzfîflepoint par elle;
même’;zmais elle arrive quand nousfai,

Page tu,

fin: telle ou telle, aman. ][ l ,C’eli un

point de la doélrine; de Pythagore. V
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’effence, c cil-à..dire ,v qu’elle n’exil’te pas par elleg,même, 8e; qu’elle n’efllqyç la fuite 8c
,l’e fruit d’une aétiôn. On trouvera cette

amatiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon, où Socrate ’parle

des Pythagoriciens , quand il dit
a?" mgi ÊJ’avïç «in pindariser de ciel 7:”-

Tommpq,

na-l; ign- , advint «N sa; Ëçi irol magnifia
156.35: . Impala!” 71’3 (à; 71m, du 7051-00 73v

Niger ,Ëmxygoïw mvdçw EH?" aïç- du

ksi?» au". N’ayonswnour paserirendu
dire de la volupté , qu’elle ejl, toujours une
génération , fr qu’il n’y a en aucune

- façon nulle eflènce de la volupté; car
v c’çjl ce, que quelque: gens polis (a nabis-j

Q?

a
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les tâchent de nous démontrer, 6’ il
faut leur en avoir de l’obligation.

Mais il le fizrpafle encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule-il fèmble,

61.] Que Cela peint bienl’aveuglement des hommes! Le vicieux s’abandonne au vice pour l’amour de la
volupté,»& la volupté dont il jouit,
’ cil infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquait à la vertu; 8:
c’efi ce qu’il va prouver d’une manier:

très-folide.
Page 14 z.

Or il efl évident que la volupté du
vertueux imite laivolupte’ dirima] Cet
argument eft d’une force invincible;

Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aéiion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui hait de la
vertu ne foi: infiniment au-delfus de
toutes celles que le rvice peut procurer, &qu’elle n’approche de avo’luptée divine. Ainfi , ide l’aveu même

d’un Païen , ceuxquifuivent Dieu
’ont’des plaifirs mille fois plus grands

’que ceux qui fuivent les attraits du

monde.
- A--.
i ’ ’ "emporté:
- ’N’imite
---------.
que de: mouvements
’8’ brutauxi] Car elle nç peut imiter

que ce qui; la caufe.

a? son Las COMM. n’HiÉnoc. 371
Car les voluptés Cr lettrifleflës nous »
changent , (’2’ nous tirent de notre état. ]

Il veut dire qu’elles nous élevent julqu’à nous faire tellembler à Dieu, ou
qu’elles nous dégradent &nous rabaif-

ent iufqu’à nous rendre femblables
aux bêtes : de cela el’t vrai.

1 Celui dans qui puijè où ilfaut , quand
il faut, 6’ autant qu’il faut, q! heu-

reux.] Ces trois conditions font né-

celïaires pour le bonheur; car les
meilleures chofes même deviennent

mauvaifes , quand elles font faites

fans mefure, ou il ne faut pas, 8:
quand il ne faut pas, comme Hiéro-

clès va l’expli uer. .
Et la connozfimce cherche l’opportu-

nité] Pythagore avoit fait un précepte de l’opportunité, 8: il enfeignoit

qu’il y avoit certains temps que de-j
Voient obl’erver fur toutes chofes ceux

qui vouloient s’adrelTer à Dieu. Si

par ce précepte il vouloit dire limplement qu’il y avoit de certains temps
favorablesôc privilégiés pour s’adref-

fera Dieu, à; pour lui demander des

graces, il avoit connu une grande
’v’éritégcar l’Ecriture (aime nous ap-z

.QVi
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prend qu’il y a tempus acceptabile, au-

Un. 49. 8.
S. Paul 2..
Corinth. v1.
1o

En 1x0 3°.

quel Dieu exauce. Aulli David appelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,
Qui ne manque pas de fécourir dans le
temps opportun: Et c’efi peut-être fur

cette vérité connue , que les Pytha-

goriciens appelloient la premiere caualè, le premier principe, c’ei’t-à-dire,

Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’étoit

pas tenu dans des bornes Il fages , 8c
qu’il avoit pouffé cette recherche de
k

l’opportunité, jufqu’à une obfcrvation

fuperllitieufe des’temps, des jours 8c

des moments propres pour les lacrifices 8c pour les autres opérations
théurgiques , 8: qu’il avoit tiré Cette

faperflition des Chaldéens.
Car ce n’efl pas à être exempt de

faute que coryijie le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’il juan] C’ell un prin-

ci e très-vrai. La bonne vie ne con-4
fi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien ; de par conféquent un
homme qui palier-oit fa vie fans faire
aucun mal, ne lameroit pas d’être
coupable , arce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i ell: obligé de faire à 6c que
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de ne pas faire le bien , c’ell un très-

grand mal. , Or de l’un fr de l’autre, c’efl-â- dire;

de vivre exempt de faute 59’ de bien vi* un] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de u’ N
70’ émaciant , qui ne fait aucun fens ,

lit le d’3 tu; pari Jumeau, Et cette leçon cil confirmée par le manufcrit de

Florence. l
Elle n’gfl autreyque la vin] J’ai envi

core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,w’ç N clin-ce
ai pérot Ê cino’ "Je riperai; , &C. qu’efl-elle

que la jèule vie, En. Le manufcrit de
Florence lit ale J’i ail-roc mi porte,
&c. ce qui en; la même choie.
Qu’on feglfe quelque chojè de beau aueç

mille peines (a mille travaux.] Pavois
ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient, vifiblement ,
8c qu’elles me paroilToient très né-

celfaires. J’ai vu enfaîte avec plaifir qu’elles font ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
si «N urgeât-louré Tl parai 710’760 unir, si

pelu ardre; wapïûe, Tri J’e’ "Air film;-

I’age me:
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8c qu’elles (ont de même dans le mai

nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8c de plus vrai que ce prin-I
cipe d’Hiéroclès.

Page 148.

Comme la premiere eaujë de tous fis
mouvements déréglés.]’ Le foin entré

du corps cil la premiere caufe de tous
Boul. nm. fes défordres. Aulii cil-il dit , Le peus.

ple s’agit pour manger ê? pour boire , 59’

ils fi leverent pour jouer t Et fedit populus manducare (a bibere , &fùrrexea.
runt ludere.
Car le cheval ne devient vicieux , 8’
ne fi rend le maître] On feroit trompé

ici li on n’avoir devant les yeux le
paifage de Platon qu’Hiéroclès ne

Tom. 3. p
147-

ait que copier , 8c ou Platon , par ce
cheval, veut lignifier le cor . Voici le
palTage comme il cil dans En Phedre,
Bglî’u paip b 77e nattiez; ivraie; las-rixe",
l’ai air firme 7e à Bagdmr, sir [Mi RŒÀÆÇ
ï naîpœppe’voç Ôwa’ 757-5113260911; car ce

cheval qui efl vicieux regimbe Évfe cabre,

tendant vers la terre , Ea’ tirant en bas
par fan poids, s’il n’efl bien nourri par

l’Ecuyer.
i dzflicile
q l de s’en
Parce qu’il efl plus
défendre, qu’on eji plus porté à en abu:

ET son LES COMM. D’HrÉnoc. 37;

fin] C’ell fans doute par cette raifort
que l’Auteur de l’Ece éfiailique a dit
,.

Il.

du boire feul , Sanitas ç]! animæ Cr corporifibrietas pouls : La fabrie’te’ dans le

boire dl la fauté de l’ame Cr du corps.

Dont il rapporte la fiznte’ à le bon

Page in;

état à la perfeélion de la vertu de celle

qui s’en [en] Voila une regle bien
age , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’ame en

quelque façon plus parfaite, en mettant l’infirument dont elle fefert en
état d’obéir à fes ordres, 8e d’exécuter

,ce ne la vertu demandera. i

.. ar il y en a qui ne doivent point lui

Page fifi

être pre’fentés; parce qu’ils appefantijz

fent le corps. ] Voila la raifon du choix
que Pythagore (ailoit des aliments , la
fauté du corps ,76: la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans fa vie,
a Qui fe porte vers l’intelligence, c’eflà-dire ver: Dieu-J’ai préféré ici la
le on du texte imprimé», n’y qui; 1051

7m inemulvm 49x97, à celle du manufcrit de Florence , qui ne met que
aigle 73v 913v, &c. L’ame qui je porte 7

vers Dieu. -

Car en tout on peut poiler doublement

Page un

’376 REM. SUR LES Vans me Pv’r.

cette jufle mefure.] Dans le texte in);
primé il y a on peut pafler- infiniment ,
épaula manilzmais j’ai fuivi le ma- I
nufcrit. de Florence, qui lit Épanpe’z
harki, on peut quèr doublement; c’eûà-dire, en deux açons, ou du côté de

la magnificence , ou du côté de la
’mefquinerie, comme Hiéroclès s’exPage 15 5.

plique fort bien.
Une maifim propre , mais fans luxa]

Ces mots manquoient au texte imprimé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après l’aérien infligent uaîape’i’ov ,

Üpun’lov , ces quatre mots olim épela;

traînage?" , a’ihtnr’lev. i
r Pour s’éloigner donc de la magnificence, elle a recours à la jimplicite’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en Ilil’ant caïeu , pqfleflion ,

acquijition; au-lieu de "le" , qui ne

lignifie rien ici. Le manufcrit de
. Florence lit encore mieux orgie in?" ,
Page in.

&C- l

Des habits qui ne fluent pas d’une
érafle très-fine, mais propre] pairie!
avilir, ne lignifie pas ici de méchants

ET son LES Coma. D’Hnènoc. 377.
habits , comme l’a cru l’interprète

Latin , qui a traduit veflimenta quidem

nequaquam vilia; mais il lignifie des
habits d’une étofi’e fine, 8c par conféquent magnifique 8c précieufe. C’elb

ainfi qu’Homere dit en parlant de Calipfo dans le I. livre de l’Odyffée.Ailes; 3’ cipyrlptov (pipas pelains ’CIHVTO nippe

Att7br x5 xupt’tv.

Elle prit une robe éclatante , d’une éraflé

très-fine Cr nés-agréable.

Car dès que tu palle: la mefitre du

Page trié.

bejbin, tu te jettes dans l’immenfité du

défir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmplCu , .
8L "peïixî’l, lit à la feconde performe
âfltpl’cnÇ , 8c optimise , ce qui cil infini-

ment
mieux.
I’
Si par rien
de trop nous .n’excitons

va la *

Page I se;

pas contre nous nos propres Citoyen]
A un xi -..
Il cil vifible qu’il faut corriger le tex-

te , en y ajoutant la négative pi, de
cette maniere, et; par.» d’de ,wi tu.voaiî-nç. Cette faute cil pourtant dans

le manufcrit de Florence.
Et c’gfl ce quifignifi’e ici proprement

un:
le mat d’envie]xfi
Cea mot
cil fouvent
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pris cri ce fens-là dans les auteurs
Grecs, 8c quelquefois dans les auteurs

Latins ; mais en noue Langue il ne

lignifie jamais que cette paffion
qu’excite le bien des autres , quand
il nous paroit outré. Il a fallu pourtant l’employer ici dans le premier

. fens pourlfaire entendre le Vers de
Pythagore , 8: l’explication que lui
donne HiérOclès.
rase 151..

Et quand il dit ici, les chofis qui
ne pourront le nuira] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvée beureufement fuppléée à la

marge de l’eXemplaire confire fur les
manufcrits, 8c enfaîte dans le manulï

crit de Florence : Voici le paKage enfier, «rçîwrœïîîæ «N 57an a; Al i5 ME

RAMPE , 0:7 701;. 41:41:15,140): É; à 7E A

212 , &c. Cela cil très-nécelïaire pour

le fens.
Car cet hamme intérieur a]? blçflëï]

Il y avoit une faute grolfiere dans le
texte , 73-m- N film"; car ce: homme-

là voit, 8c. Il faut corriger 737w N
BAa’w’læw; car cet homme intérieur çfl
blefle’. Et c’efl ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré

ET son LES Connu. D’HIÉROC. 579

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit 713m N flAeÉqr’lu.

Ne lame jamais fermer tes paupière:
au fommeil , après ton coucher. Pour-

quoi le Poëte attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner ce.

que nous avons fait , a; pourquoi ne
nous avertit-il pas de penfer dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fûr. Si nous

en croyons Porphyre, il manque quelgue choie à ce texte; car il écrit que
ythagore recommandoit d’avoir foin

fur-tout de deux moments de la journée, de glui où on le leva, 8c de
celui où on fe couche; du (premier,
pour penfer à ce que l’on oit faire
pendant le jour; 6c de l’autre, pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,
r6: pour le premier il difoit ,
11,515 pl! ü gnou fllÀl’ÇMPOI autans-h,

En: [min marmita 51’ il! 5mm 7nd 1P

aima.
Premie’remem , des que tu fira: éveillé;

penjè à tout ce que tu dois fin le jour.
Je croirois donc qu’il fau oit ajouter

Page ne];
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ces deux vers au texte, immédiatei
ment avant le quaran’tieme ,
Mn’vl’ (hm ,40"on , arc.

Et ne ladÏejamairfërmer tes parquera,
(je. Il y a beaucoup d’apparence que
.l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de

ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au commencement

de (on fecond livre : Il faut fa dire le
Imatin quand on jà lave 5 aujourd’hui
j’aurai afiire à un importun , à un in-

grat , En.
ne tun’aye: examiné par ta raifim.]

Dans la plupart des exemplaires, ce
.vers de Pythagore cil écrit,

i a. I a d i il I -

Il," un flaqua; "sur que c’est" (arum,
,Avant que d’avoir ronflé-trois foi: zouru les aéîions de la journée. Mais Hié-

toclès a lu autrement;
tipi! 151 éfllpllæi iman hydratas" au".

Avant que d’avoir examine’par-ta rai-

fon, 0c. Et il ne parle nullement dans
fon commentaire de ces trois fois -, ce
qu’il n’aurait pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon. En un mot , le

.1

ET son LES Connu. p’HrÉmc. 3 81
commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pythar
goriciens ,n’obligeoient point du tout
àrépëter trois fois cet examen. Une v
feule bonne fois .fuflît.

Comme un but divin. ] Dans le texte.

Page r 6;.

imprimé il n’y la que comme un but;
«à; "en; 71m auoædv ; mais ile manufcrit

de Florence fupplée le mot qui mana
que , ai; urgé; 7m: 317w nourrir.

Et il veut que nous le fuyions le flair

avant ut de nous endormiç] Ce pafüge cg corrompu dans le texte imprimé. Le manufcrit de Florence le
reflitue de cette maniera, "pal; Êo7re’patr
d’à à orgie émir Tpfiflope’vüy , Éva); d’y Je

10’ ripa; 115i flIÎMpspnô’V "[112th 79’ 7"";
U

qyyerd’n’awç l’œî’l’Zal’ulvhællfzçiipwV.

fanchons de la 110111,] J ’ai fuivi
le teinte imprimé , dont le fens aroît
ort bon , Wpdç wir 73’; oignît; dupeur;

Je fuis pourtant obligé d’avertir que

le manufcrit de Florence lit 7rpdc "à;
75’; épiça; Caïn; ryve’gyuctv , au; riflions

de la metileure vie.

xi lw

. En rappellant par ordre [routes fis
riflions bonnes ET mauvaifer.] Le texte

l imprimèrent met à me; , rappellent

Page 167.
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par ordre le fiuvenir pour l’amour de
la vertu , à in 712’511 nir pedum immuaCa’rnw des??? sinua. Hiéroclès veut-il

nous dire que cet examen le fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il r: fait auflî pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correéiion

du [avant Meric Cafaubon, qui aulieu de riparia? tireur, corrige 427?; à
uniate; rappelle le fouvenir de fes vertus
6’ de jésuites; c’efivâ dire de fes ac-

tions bonnes, 5c mauvaifes. La fuite le
demande nécefïairement , Hiéroclès a

[cuvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manqué? Qu’ai-jefait;

dit-elle , tous les jours .9 Ces derniers

mots , dirgelle tous les jours , manquoient au texte imprimé; 8c je les ai

trouvés dans le manufcrit de Florence, ciron lit , finaud m’y»: nga’ç
iau’ro’v, a?) mapÉCm’ , &C;

a Pour donner le temps à la raiflm de

faire cet examen] Selon le texte imprimé il auroit fallu traduire , par
l’emprcflèment que la razfim doit avoir

de faire cet examen. Mais dans le manufcrit de Florence , àu-lieu "poîupu’ç

a? Kawa-Foi; , on lit flûterai; ne"

ET SUR LES Cours. D’Hxfiaoc. 383
applaudi Ce quiefi élégamment dit, de

fait un très-beau fens. C’ell comme
s’il difoit ,pour ne pas manquer à l’heure

afigne’e par la rayon , pour faire oct
examen. On fait que "gâta-pala: lignifie
proprement, un temps marqué.
Ou en ne faifanz pas ce que nous devons.] Dans le texte imprimé , les paroles font tranfpofées , il 7d [Al Nov
mule-mue. Il cil évident qu’il faut lire
si 76’ J!" [4.1i rationnez. Et c’efl ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de F101
rence.
Celui qui ne fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut nécefl’ai-

rement corriger le texte, 8: lireô 93v

et

qui mpsirspatpui m5531 , 7a: J’EIDVTŒ hui roui;

vs.

l car il s’agit des fautes d’omifiion 8c

de cammiflion; c’ell pourquoi Hiéroclès ajoute, que ces deux péchés font

en quelque maniera égaux, (En. Cela
cil lenfible , 8e c’efi ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence. Quoiqu’on paye dire, que ces deux
pachas font en quelque maniere égaux.
Voila en quoi les péchés d’omiflion ,

8; ceux de commiflion peuVent être
dits égaux, c’çl’t qu’ils tranlgrelïent

,.

a.
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tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, de que par là ils méritent la
peine due aux tranfgreflîons.

Alors regardant la Loi comme l’é-

mg: :71.

xemplaire qu’il devoit fuivra , il prao
nonce &[e de’:lare. ] J’ai fuivi l’exem-

’ plaire conféré fur les manufcrits, 8c le

manufcrit de Florence ou ce paffage
poll plus faim 8c plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit , 767e agiras "psi; oragad’eiwm Éminmov 73v d’un , à MQÏZETŒ, 86C.
Fait de celui qui l’obferve, la véritaPage t7!-

ble image de Uieu.] Au-lieu de 76’:
xpaps’vuv , du texte, il faut lire néceffairement 78v xpu’uerar , comme on lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
I’age 172..

. Fait l’homme de bien par l’acqui mon

des verrat] Il y a dans le texte impîim’é , par la nature des. vertus , au: 7:7;

7M apura» (pua-sa; , ce qu1 peut avorr un
bon fens; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-

plaire conféré fur-les manufcrits, 8:
dans le manufcrit de Florence , ariosos,
Page 17g.

A...-A

acquifition , au-lieu de qu’a-me , nature.
Or que cela nous déifie, 6’ que ce

au

ET son LES CoMM. D’HIÉROC. 38;

fait là la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit

de Florence, ui rétablit fort bience
panage , en liPant 5’71 d’e’ 310i” , tu?" 7,7;

flaquerait? bariola; 70’ origan.

On demande ici de la faculté intelli-

rage 17 6-

gente , la méditation. ] Il s’efi glilïé

dans le texte imprimé une faute con-v
fidérable, qui! l’fllptÀfl’ÆV , il faut cor-

tiges mir unira, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré furies

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit.
ici des trois facultés de l’ame , cil par-

faitement
beau. s .
Et cette dzfliojition ne manque pas
d’être fuivie de l’eflze’rance divine qui

fait refiilendir dans nos amer la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle grada-

tion : La méditation, la ratique , 8c
l’amour des vertus, pro uifent dans
nos cœurs l’efpérance divine; 8c cette

efpérance y fait-luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu cil toujours accompagnée de lumiere : c’efl pour;
quoi faim Paul plus éclairé que tous

Rom. v. fi

ies Philofophes , a dit de cette erpée
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connoiflanoe certaine des êtres]

Tome Il. R

Page r77;
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Au-lieu de 715i 67x61 , qu’on lit dans le

texte imprimé , il faut lire comme dans
le manufcrit de Florence, 15v 32mm
Car le Poire jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-

crit de Florence , où au-lieu de au"74754230; 3,4110th , il jure avec ordre , à

de finie; ce qui ne fignifie rien ici,
on lit JIÆTETaMËVwc Ëpwwv , impensé ju-

rat, il jure avec ferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la vérité &de
la certitude de ce qu’il enfeigne , jure,
Page tSc.

&c.
Que le quaternaire qui efl la fourre
de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout cre’e’. ]

On a vu dans la vie de Pythagore , que
ce Philofophe ayant appris en Égypte

le nom du véritable Dieu, ce nom
myllérieux 8c inefFable, Jehovah, 8c

voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’a-

VOit traduit en fa langue par le mot ,

Tamil]: , le quaternaire, 8c en avoit
donné la véritable explication , en
difant qu’il lignifioit proprement ,
jaune delta nature qui coule toujours ;
car c’efi ce que lignifie le mot original.

ET son LES COMM. n’Hrfinoc. 387

Ses premiers difciples conferverent
cette tradition dans toute fa pureté 3
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-

table nom, du nom original que Pythagore avoit traduit 8e expliqué ,
8: ne concevant plus comment le Te-.
traëlys , le Quaternaire, pouvoit lignifier de fi grandes chofes , allerent s’imaginer que c’étoit la vertu de ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-

tes ces merveilles : 8e tranfportant
ainli au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe,
8c le créateur des êtres. Deux chofes

les confirmerent dans cette penfée; la
premiere,les vertus qu’ils’prétendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme

toute la puillance du dix, 8: par-là
tous les nombres ; 8c la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans prefque 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

I
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l’effet de la vertu des nombres; de
cette doélrine fit de fi grands progrès ,

que faint Augullin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrer, 8: de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes , mais qu’ils renfermoient

des mylleres infinis. Il en trouve de

grands dans le trois, dans le natte,
dans le fix , dans le fept, dans e qua»-

rante , &c. On peut voir fur cette

matiere , Petri Bungi numerorum m1];

teria , ou ce favant auteur rétend
démontrer l’accord parfait qu’i trouve

entre les nombres de l’Ecriture fainte,
&l’Arithmetique Pythagoricienne.Ce
n’el’r pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcuflion; je me contenterai de dire,
que les nombres principes (ont de vé-

ritables chimeras; car , comme Aril?
tore l’a fortbien dit, les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-

tions 8c de changements. Ils peuvent
êtrenfignificatifs , 8e marquer certaines caufes; mais ils ne font jamais ces
mules-là.
C’efl ce que tu apprendras du Livre

fiacre qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des Dieux , 5c ce

ET sua LES COMM. D’HIÉROC. 39g
traité étoit appellé lacté l’opo’ç A5709 On

prétend que Pythagore y avoit expli-o
qué le fentiment d’Orphée , quiavoit
it que l’eflënce du nombre étoit le priai

ripe de: chofes , 6’ la racine des Dieux
à des Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribue à Pythagore 5 parce qu’en
effet cela étoit conteflé , les une l’atr-

tribuoient à Pythagore , 8c les autres
à [on fils Telauges. Voyez J amblique ,

chap. xxvnr : pour moi je fuis pet-luedé que ce Livre , 8e celui d’Orphée,

étoient des ouvrages pofiérieurs à

Pythagore. V
Dieu efl célebre comme le nombre des

nombren] Dieu el’t un; comme tous

les nombres procédent de l’unité; de
même tous les êtres procédent de Dieu.

Mais c’efl mal raifonner, que de dire,
que parce que Dieu el’t un , c’efl l’unité

qui a tout produit par la vertu attachée àce nombre. Je ne m’amuferai pas

à refluer toutes les chimeres quîHiéroclès débite ici]. Tout ce qu’il dit des

nombres dans ces trois pages, n’ell
tout au plus que curieux , 8e ne mene
à la connoilTance d’aucune vérité f0!

lide.
R iij
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Page :81.

Et le fipr comme Vierge , &fans mèé

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , a: n’cfl pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8c lui donnoient même ce
nom , parce que Minerve efl Vierge,
86 fans mere. Voila une des belles 8e
excellentes pr0priétés du fept; c’efi-

à-dire , voila de profondes rêveries

que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands myfleres.
hg: x83.

D’ailleurs il y a quatre faculté: pour

juger des chofis. ] On ne fauroit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà

de ces quatre , ni rien trouver qui ne

(bit du teflon de l’une d’elles; car
comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-

tes chofesfe jugent, les unerpar l’entende-

ment , les autres par la fcience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fentiment.
alpin-rait d’à ne rechapant , 71’ in» vé”,
ni J’i’ Éric-ripa" , ni N 4’323: , 74’ J3 m’-

rîiiim. Le même Ariliote enfeigne
aufli , que l’entendement répond à l’u-

nité, la fcience au deux , l’opinion au

ET son LES Connu. D’HiE’Roc. 391
k

El

trois, ou , ce qui efl la même chofe , à la
fiiperficie, 5’ le fentiment au quatre , ou

à la figure filide : Ses paroles font remar uables ; wifi [n’y 79’ Eu, ËFlçripJIV
JÊ Ter J’rla, &c. 73v Il 7g Ëmm’el’au alpha).

Nier , aile-Won Il 73v 71? çepeoô’. Plu-

tarque dit la même chofe dans le 1"

livre des opinions des Philofophes,
chap. Il I 5 8c il en explique les. raifons : mais dans Plutarque , le l’entiment n’a point de nombre qui lui réponde g- e’ell pourquoi Théodore Mar-

cile. a eu raifon. de croire qu’il y a une
lacune dans le texte ,, 8e qu’il y man-

que une ou deux lignes , où Plutarque avoit expliqué de quelle maniere

le fentiment répond au quatre , de
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fendoient renferme de même les trois autres facul1’: la 11447:.

tés , l’entendement , la fcience , 8e
l’opinion.

En un mot , le quatre embraflê w.8’ lie
tous les être: , les éléments , les nombres ,

les faijbns, les âges , les facilités, 876.]

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quarres-les nombres, parce qu’ils font tong renfermés
1V

.æ. tir n.
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dans la vertu du quatre, qui com:
pofe le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend aufii les
faifons 8c les âges, parce qu’il y a
quatre âges 8c quatre fail’ons. Mais

comment le quatre renferme-t-il aufli
les fociétés a’ C’ell ce que nous apprend

Théon Philofophe Platonicien, dans
l’on livre de locis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. mpi rincez-rua; à J’lkdlæoç, où

il dit, (Clip): d’3 -rrr and; , ri 75v nono:m’ni’v ; ai’pxii [du à mV pavai; Évî’pwvroç,

«Pool; «N ciao; , arpion; J’l’ nain» , reniai; N

mine. 70’ yole lave; in nil-n33 cri-yuan".

Le jèptieme quaternaire efl celui des fociéte’: 5 le fondement ; 8’ comme l’un

de ce quaternaire , c’ell l’homme ; le
Jeux, c’ejl la maijbn; le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’ejl la ville : car
voila ce qui compoje chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre fe trouve
tout ce qui compofe les nations différentes; car elles ne font qu’un compofé d’hommes, de maifons, de bourgs

8e de villes.
La connoiflance de ce Dieu.] J’ai
fuivi ici le manufcrit de Florence , où
au-lieu de 5 Nil-un pâlot; , on litti "il:

ET son LES COMM. D’HIÉROC. 39;
«ou 74’070”; , La connoiflance de ce Dieu

intelligible , c’ell-à-dire , du quaternaire. La fuite prouve la néceflité de

cette reflitution
Par lequel l’auteur de ces Vers jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , de le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce pafl’age très-corrompu
dans le texte imprimé , ou on élit à’v

i 917v indium: , ce qui ne veut rien dire,
il faut c0rriger 37 à vô’v intima-m, par

lequel il jure ; car voila de quoi il s’a-

git.
. Et qu’ici on jure par celui qui nous a hanta
enfeigne’ le nombre quaternaire. ] Il veut

dire, que l’auteur de ces Vers a parfaitement obfervé le précepte , refpefle le ferment , à l’égard des Dieux ;’

car il n’efi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit

pas Dieu. v

titi-5 : .. w.

gui véritablement n’était pas du noms

bre e ces Dieux, ni des Héros par-leur

nature. Je ne trouve rien de plus noble, ni de plus grand que cet éloge
u’Hiéroclès fait de Pythagore , en"
difant qu’il n’était pas un des Dieux ,’

mais un homme femblallnàeà Dieu-s

» V.
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8c qui confervoit dans l’efprit de les

difciples toute la majellé de cette
image.
C’ejl pourquoi le Poèîefiir des chofis

fi grandes , jure ici par lui, pour mare
quer.] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce ers par Pythagore lui-même ,
comme ar celui qui avoit donné la
connoiflgnce du quaternaire lacté. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée , 8e fi conforme

aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le lavant
Seldenus , dans l’on traité de Diis S ris,

ait cherché une explication très- iférente 6e très-éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le pafïage,

a i i a I I ne l

Ou [ne 10! sifilet": vox? rapide"! fl9’pdtnbv ,

j 1157i" émiois ipécas piëépar’ kawa.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis à notre ame
la firme qui comprend les racines de la
nature éternelle; c’efl-à-dire, j’en jure

par le créateur de l’univers. Il fait 11ngll’niç mafculin, 8c il explique, ces
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racines piêw’pan, les quatre éléments,

Cette explication efi infoutenable 56
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que J amblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvuI.
On attribue un tel ferment aux Pythagoriciens, parce qu’eflïzfiiuement ils n’o-

fiient par reflué? nommer le nom de Pythagore, comme ils étoient fort referyés

il nommer les Dieux par leurs noms ;
mais ils le defignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. .Çela n’em-

ru

pêchoit pas qu’ils ne jurailent aufli par

e uaternaire; mais ce n’elipas une
rai on pour changer le fens de ce vers.
Que le facre’ nom du quaternaire efl
connu pour une ejpe’rance qui ne peut

trompen] Ce pallage cil très-corrompu dans le texte, ou du-moins j’avoue que je ne l’entends point. I’lgaQÆ’V-

ne ne fait aucun fens , de ÏCPOQGËVTIÇ,

comme on lit dans les manufcrits ,
n’efl pas meilleur; car que veut dire
le filtré interprète du quaternaire 4l connu par une ejpe’rance qui ne trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès avoit écrit lapai
qui"; , auineu de lsgoQa’rnÇ- lutai. ourle,
V1

1- x: n’a tu
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le [ocré nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, à caufe du Dieu qu’il défigne,

8e des vertus infinies que ce nombre
renferme; &il dit que ce nom efl connu
par une efpe’rance quine peut tromper ;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoir enfeigné àfes difciples, 86

que Pythagore étoit un homme incapable de tromper.
Et que ce divin quaternaire a e’te’ ex-

pliqué.] Car il a tâché de Paire voir

par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8c la n-.caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folidement expliqué, en failant voirque c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
Page 38’.

parlé. .

Cependant, Comme nous tenons de
Dieu cette liberté , nous avons continuellement bejbin que Dieu nous aide. ]
lVoici un Païen qui reconnoît que quoi-

ue nous (oyons libres, comme c’ell

de Dieu que nous tenons cette liberté, nous
avons.4a
toujours befoin u’il
.- .de

nous aide à nous en fer-vit pour ire
le bien 5 car de noustmêrnes , nous ne

"
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pourrions qu’en abul’er , 8e elle ne
ferviroit qu’à nous perdre. ,
Et qu’il acheve ce que nous lui de-

mandons.] Il y a une faute grofliere
dans le texte imprimé; car que veut
dire à remuée-w; 757 abîmai , de la perfiflion , ou de l’accomplèfl’ement des
choftsjèrglibles, ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeâione quæ

[enfin movent. Il efl impofiible que
cela faire aucun fens. Au-lieu du mot
je

«Mené? , des chofisjeryïbles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , alpeî’ivrrow, des chofis

que nous avons chœfies , ou entreprijès.
Et c’el’t ainli qu’on lit dans le manulÎ-

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
qu’Hiéroclès avoit écrit admirés-(w,

es chofes que nous demandons. Il dit que

nous av0ns befoin que Dieu acheve
8c accomplifi’e ce que nous lui demandons par nos prieres , c’efl-à-dire tou-

tes nos bonnes œuvres , 8: tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre
y. YEAA’ÎH.
W Î-Ë’AVËHA îN que
ne c’ell la véritable
leçon
; c’ell

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même [audit orgie tir rifloir 769
girofliers! TgWÇlpWTflE , fans employer de

a- W.’Yx
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notre part le moindre efibrt pour obtenir
ce que nous demandons.
Iagei 87.

Ni nous contenter non-plus desfimples mots de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé, Aoylapcoîç ne

veut rien dire ici; il faut lire une,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.
Ou nous n’embrajfizrons qu’une vertu

impie 6’ fans Dieu.] Rien n’efl plus

vrai. Agir fans prier, efi impie; 8c
prier fans agir , el’t inutile : car Dieu

veut que nous opérions avec lui. Ce
feul rincipe diliipe 8: détruit une infinit d’illufions 8c d’erreurs qui le

font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle.
Et l’inaêlion du dernier détruira ab;
falunient l’eflicace de la priere.] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
ô: je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
voulu corriger ce pafl’age , en lifant
441907; pour lexie, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’ell plus éloigné du
fens d’Hiéroclès.
Page 188.

Or toute image a brjbin de l’original

pour sicilien] Comme ce n’eli pas le
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propre de l’original d’agir pour for-

mer la copie , 8e qu’il fulfit qu’il

Toit vu, on pouroit dire que Dieu
étant connu , l’homme pouroit par fes

feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en cil pas de Dieu comme

des autres originaux, ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’ame que par la coopé-

ration de fon original; pull u’il ell
la fource de tous les biens 8e e la lumiere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &àle manufcrit de Florence, ont lû yins" , produâion. naifi
fiance, au-lieu -de axas-am , exiflence.
Mais c’efl inutilement que nous pqflé-

dans cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoit paru fort bonne,
à du? 70’ xTûlluwaY, ce que nous avons
acquis ç]? inutile : mais j’ai trouvé à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , à «in cigueTTo’ inculpera? ;

ce que nous avons acquis ne jujfit pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu à «in. alpin? Tl; "clamp;
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’ell elle que j’ai fuivie, parce u’elle

fait un très-beau fens. Il ne fit t pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne

re arde continuellement, fac. Il n’en

cil pas de notre ame, 8: de Dieu,
comme des autres originaux , 8e des
autres co ies. La copie d’un original une ibis faire , conferve toujours
fa refl’emblance indépendamment de
l’original qu’elle re réfente 5 mais
notre ame a beau être ’image de Dieu,

cette image le perd bientôt , 8c s’efface, fi nous n’avons continuellement

cet exemplaite devant les yeux; car
c’efl cet original qui perfeéiionne ton:

jours fa copie , ôt qui l’entretient.
t Que d’agir toujours en adrçflant tou-

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge pie-rai 15:3 ïmfl’eu-rïc

794i"; abria; , Sec. ce qui approche de
la véritable leçon que préfénte le manufcrit de Florence , and 15’ ll’lxw’ïfl

orgie mir vrplal-rnv al’rlav , car il s’agit ici

de la priere jointe à l’aéiion.
Page x8,.’

Et qui s’efl purgée elle-même comme
l’œil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
cil confirmée par le manufcrit de Floc

ET sua LES Co MM. n’HrEnoc. 4.0 r
rence, Eaurî’v d’lcta’pulëowot, au-lîeu de

inutile J’invyaifaoat.
C’ejl la connoifl’ance des Dieux , la
fiience Théologique, 89’ le difcernement

jujle de tous les étres.] Voila en quoi
Pythagore faifoit confil’ter la fcience
Théologique , à connoître Dieu , 8c
les êtres raifonnables qu’il a créés,

8e à pratiquer tout ce que cette cons treillance exige nécellairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils le

renfermoient encore dans ces bornes!
Jufqu’où ils s’étendent , c’ejl leur dif-

férence jpéciale. ] Les fubflances rai-g

fonnables , voila le genre commun
ni renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’ell
là ce que Pythagore appelle cris-ac»,
qui renferme l’ordre 8c le rang qu’el-

les occupent. il a": glaça dièze-rats ,
qu’où chacune d’elles s’étend ,1 car ces

efpeces font diiFe’rentes: les Dieux ne

le confondent point avec les Anges ,
ni les Anges avec les Dieux, ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a les bornes marquées. g?
sa spa-rein: , ce qui les renferme Cr les lie 5

Page un;
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c’efLà-dire , ce qui les réunit, 8c qui

fait de ces efpeces différentes un feu]

8c même genre , 8: un feu! tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par fon milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer ce panage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explication qu’Hiéroclès lui adonnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué

Page 1,1.

3ans (a préface fur la verfion Arabique du Tableau de Cébès.
Ni les moyennes premieres ou der-nieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent vifiblement au texte , 8c qui
fiant fuppléés à la marge de l’exem-

plaire conféré fut les manufcrits , ail-n
mal pic-a. wprï-ru il incarna.
Et par cettejè’paration , 6’ par cette
Page r91.
union raflëmble’es , il: rempllflènt 8’

achevent toute la conflitution 89’ tout
l’arrangement de ce: ouvrage divin.]
Car par leur Réparation ils rempliflent

8: achevent cet ouvrage divin , en ce
ne par là l’univers efl rempli 8: orné

3e créatures intelligentes qui font fa

perfeflion : 8: par leur union , ils le
rempliflènt 8c l’achevent encore,en

ce que par là tout remonte à Dieu ,
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5: que c’efi Dieu qui remplit tout,

qui aime tout, 8c qui perfectionne
tout.
Que la tradition nous a appris à honorer. ] Il a pelle tradition , ces vé-

Page r9 y:

rités que les Égyptiens avoient appri-

fes aux Grecs, 8: qu’ils avoient te:

çues du peuple de Dieu 8: des anciens Patriarches. Platon parle de mele r1 l
me de ces traditions. Il faut donc croire Dans
liv. des Lou,
ces traditions quifonr fifûrie: &fi an- rom. 2.. p.
ciennes, (a ajouter foi au témoignage
917’

des Légiflateurs qui nous le: ont tranfmife: , à moins que nous ne voulions les
accujèr d’êtrefour. Et dans un autre en-

droit; Dieu, comme nour l’apprenant
Dans le v:
liv. du Loix.
de l’ancienne tradition, ayant en lui le
rom. a. p.
commencement , le milieu , C7 la fin de 7’?
toutes chofes , En.
Et cerce connozflance defcience ne fa

forme que dans ceux. ] Ce pafihge en:
défectueux dans le texte imprimé, 8:

il paraît entier dans le manufcrit de

Florence, où au-lieu de nomma",
on lit uaopoÙa-w igame-MU, 86 au-lieu de
MlTlçÆIVTlAW, on trouve perlçarpte’roiç. Ma

traduëtion le fait allez entendre.
De ces êtres incorporelr.] Il y a dans

r
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le texte , de ces être: immortels z mais
au-lieu de d”alVot-rov, immortel ,- l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits,

8c le manufcrit de Florence, lifent
9’.thch , incorporel; 8: c’ell la véri-

table leçon. Quand il appelle ces êtres

raifonnables incorporels, il parle du
corps terref’tre 8: grollîer ; car il leur

donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.
Page 1,4.

La nature en formant cet univers fin
la mefure 61’ proportion divine. ] Comme Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8e 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, 8c lui a communiqué différents traits de fes perfeétiOns.

Que toutes fes parties font fubordonnées les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8c ue
l’homme tenant le milieu entreqles
êtres fupérieurs 8c les êtres inférieurs ,

peut parle mouvement de la volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres , 8c participer à la nature de la bête , ou à

i

,1

l
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celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; 8c c’efi

ce Bue Socrate a fuivi.
e là vient que la circonférence. ]
Hiéroclèsveut dire à mon avis , que
la circonférence , 8c le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a négligé ni l’un ni l’autre, 8c a voulu

qu’ils fuirent variés 8c ornés felon

leur nature, 8c u’ils ortallent les
marques de fa glette 8c e fa puillance.
C’efl pourquoi tantôt.] Au-lieu de

M apâïrov pie , qui ell dans le texte
imprimé , j’ai lu J18 min [de , commç
on lit dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8; dans le manufcrit de

Florence. i
Vers l’entendement Cr la perm] J’ai

ajouté ces derniers mots , 6’ la vertu,

parce qu’ils paroillent dans le manull

crit de Florence.
. Car ain z il ne jéroit pas homme.] Le

texte efi ort bien corrigé dans le manufcrit de Florence, «Il?!» 74è site de le
à’û’pmoç. Si l’homme enfoit 8c con-

noilïoit toujours de meme , il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a

Page 1914
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par fa nature.
Page 197.

’ L’effince humaine étant donc telle.]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, ou l’on a fuppléé ces
deux mors , TolœU’Tp salop, qui manquent
au texte; œpowlxu age aï satisfirent?» ado-1’;

. vordurgp,oô’op. Et c’ell ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 198.

I Car de ce ne l’Mfince des êtres nous
eflcache’e , de la vient que nous ejpe’rons ,

Ire. ] Hiéroclès combat ici viliblement l’erreur de ceux , qui prenant
trop grofiie’tement’la doctrine de Py-

thagore , le flattoient que l’homme

pouvoit devenir Dieu , ou le perfuadoient qu’il pouvoit devenir bête , ce

que la loi de la création ne peut fouffrit I: mais c’efl de quoi on a allez parlé

dans la vie de Pythagore, &dans celle
Page 11,.

de Platon. I
Car étant , 8’ demeurant toujours

F homme , elle 4l dite devenir Dieu ou
bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que tout:

cette métempf choie de Pythagore
n’étoit qu’une gure pour faire enten-.
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dre que l’homme devient femblable

aux bêtes par le vice , ou à Dieu ar
la vertu; 6c qu’il ne peut être ni lun
ni l’autre par fa nature.
Et qui mejùre Dieu, s’il dl permis

de parler airyi , par la connoiflance de
foi-même. j C’ell l’explication littérale
du texte imprimé, 1è capapeîrpô’v n’y

319i! 15’ inorë’yvda-u. Ce qui peut faire

un allez bon fens; car mefurer Dieu
par la connoiflance de foi-même, c’ell

en le c0nfidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort auedefl’us de foi, que l’on connoifl’e manifefiement qu’il n’el’t pof-

fible ni que la créature s’éleve jul-

qu’à Dieu, ni que Dieu le ramifie
jufqu’à la créature. Les bornes de tous
’ces êtres font marquées , 8c ne fe con-

fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour jullifier le texte. Ce..pendant, comme c’efl plutôt par la

connoillance de Dieu que nous devons parvenir àla connoillance de
nous-mêmes , je crois que le manufcrit

de Florence nous rend la véritable
leçon de ce paillage, Èæapannpoïy 79j:

fig? Trie 5mm? nais-w. t qui mejure la
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connorflance de foi-même par la connoiflimce de Dieu. Pour être libre 8e
dégagé de ces efpérances folles, 8e de

ces craintes extravagantes , le (cul

moyen, c’ell de juger de fou efl’ence
par la connoillance qu’on a de l’elZ

fence de Dieu. Cette effence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.
Etjè met en état de ne pouvoir jaPage zoo.
mais être trompé ni jùrpris.] Il n’y

a perfonne qui puilÏe entendre les
mots du texte ,15 infatuai-mu clorai-n;
«sont... J’ai fuivi la correélion de Cafaubon , qui a lû à bénard-r00 l’âme
vvyzcires. Il acquiert l’habitude introm-

pable, s’il étoit ermis de parler ainfi:

mais je viens de m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , 1:7; d’nEæn’œfli’ufl

:Àflllæoç rurxolvel. Spem nancifcitur in-

fallibilem , E7 un numquam varia fit.
Il fe met en po éflion d’une (flemme qui

ne peut jamais être vaine , E7 qui ne le
confondra jamais.
age un. I

Ce qui a fait dire avec beaucoup de
raifort
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raifon par Héraclite, que notre vie e]!
la mort, et notre mort 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,
8’ que nous mourons leur vie; c’ell-à-

dire , que pour les ames, ce que nous
appellons mourir , c’en: leur vie; 8c
Ce que nous appellons vivre , c’ell:
leur mort; que notre vie cil leur mort ,

8c notre mort leur vie. Ce qui ell une
fuite nécellaire du dogme de la préexilz

tence des ames ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel , defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir ; 8c mourir,
.ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclite a
ne laide pas d’être vrai; car venant
au monde , 5c y prenant les affections
.chamelles, c’ell alors que nous cef-

fons proprement de vine, 8c que nous
mourons; au-lieu qu’en dépouillant L

ces mêmes affections , 8c mourant au
monde , nous recommençons à vivre ,

- parce que nous vivons en Dieu, en
qui feu cil la vie.
Dans les noires campagnes de l’Inju-

re. ] Dans ces Vers d’Empédocle,

Tome Il. S i

Page 30;:

410 REM. son Las Vans DE Pur.
l’Injure cil ici uneDéeKe; c’efl la Décl-

ll: Até, le Démon de difcorde 8e de malédiélion , la DéelTe de l’injure , dont

Homere fait un affreux portrait dans le
aux livre de l’Iliade, où-il dit que Ju-

piter la précipita du ciel en terre , ou
fou unique emploi cil: de nuire , 8: de
faire du mal.
Tom. 3. p. Dans la prairie de la vérité] C’ell:

H” deïcette prairie de la vérité, que Pla-

ton dit dans fou Phedre, que la partie
la plus noble de l’ame tire toute fa
nourriture; c’efi la ou elle lent renaître

les ailes qui lui font reprendre (on vol.
Je ne faisfi c’efi Pythagore ou Socrate
qui a inlaginé cette prairie de la vérité.

Elle cil bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là toutell cha-

rité &Jumiere ; 8e dans celle-ci, tout
ell’ tenébres , malédiction 8c horreur.

Où il boit à longs-traits l’oubli de
fan bonheur.] Le Vers’d’Empédocle

et! malrrapporté dans le texte, aulieu de. dans; «Menhir , il faut lire
alaire; l’infini; , privé de la vie bienheureufe 5 8c c’efi ainli qu’il cil écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.

ET suaires CoMM.D’H1ËBOC. 4 1 I
Parce qu’il recouvre l’entendement 89’

la fcience.] Il n’ell parlé dans le texte
que de la fcience; parce qu’il recouvre

la fiience t mais le pluriel qui fuit,
comme fis parties efirnrieller, fait bien
voir u’il man uoit ici un mat. L’é-

xemp aire coulée fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé ; car au«lieu
de à Mehmet J3 tri? 7:7; E’fllçllmç, 56C. il
met ËMJLMgot J’e’ a; roll 3è Ëmçripcnç , un; .

il olneiuw page")? , intailler. Ainfi parties
eflêmielles cil fort bien dit au pluriel ,
parce qu’il y en a deux, l’entendement

8.71a fcience.
Et qu’il n’ejI pas pqflîble que les maux

finent bannis de cette terre, ni qu’ils
put-fient approcher de la divinité] Le

manufcrit de Florence préfente ce
paillage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, in! ou? innée-71::
rai nous; d’aronde , «in Ë» 7-297; tirait (Trie

par met9’acplu’vw 40mn ËEioÛmv in a";

trépan-an) car il me]? pojfible, ni que
les maux fiaient bannis de cette terre ,
ri qu’une urne qui eflfiirtie du corps jans
’Ëtre purgée , fait reçue parmi les Dieux.

Si c’efl là véritablement comme Hié-

loclès avoit écrit, il n’a pas rendu le

sa

Page 1.04;
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pali-age de Platon tel qu’il cil; car
Platon n’y parle nullement de l’aine.
rom. r . p. Voici les propres termes , qËM.’ sin”
(76.

givroÀioîar val nattai d’aronde . (Ï enliions,

(irruait-tin wifi Tl mi 17175 ciel d’un nimba,
oui-H t’y 7:07; cuirai iJ’pu’o-î’as , n’ai Je finir

Qu’on à "sur: ’74v
l Ténor "spinale? if ;l’l’ q

9437;. Le mot attirai, marque certainement

que Platon continue à parler des maux.
Page 10;.

C’sfi devenir jujle 89’ faint avec pru-

dente.] Ces paroles de Platon font remarquables. Lorfque la prudence n’ell

pas de la partie, il n’y a ni jufiice ni
fainteté.
Page :07.

Ils s’enfoncent volontairement dans
tout le défordre des pajfions.] Il y a dans
le texte imprimé , 7:7; êpeppvlmç 7c".

717:3, ce qui ne peut rien
. en lignifier
nm.

qui convienne ici. L’exemplaire con-

fêté furies manufcrits, 8c le manufcrit de Florence rétablillent fort bien
ce texte, en lifant 747; n’PlTpleu; 1171
749-143.
Page 1.08.

Car tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celait
qui l’avenir , dl entièrement inutile 8’
défefize’re’.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héliode

l

ET son LES Commn’HrÉnoc. 41;
dans l’on Poème des œuvres 84 des

jours. Les voici,
0’: 91’: tu par reliai: roller, pas)? limon
sizerins ,
E3 Sept; pian-nu, 50V 4:1. «2379470: chefs

Cet éloignement de Dieu efl défignc’

ici par le fort qui aveugle les hommes ,
Cr ui leur ôte l’ejprit.] Le manufcrit
de Plorence a fort bien rétabli ce paffaee , au-lieu de ces mots n’y poll]: àm’
7m? appuyait BÀet’vr’lot-ra volt opime à orpc’ç

757v "Un; 450.07, on lit 73v 94’? cloro’ artel?

paniquai il QÀJnrcuoœ vole (ragera; ploient "il:

hui. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits , a lu comme le manufcrit
de Florence, Il étrennaient Toi; (ppe’mç

palpai. ,Mais au-lieu de panicule, il lit
kuplqpupovnce qquinell vrcreux; 8c il
reçort n vrpoç 7m voue-te; ce qur cil né

manifellement de la glofe appelée fur
le mot [40794 , pour faire entendre que
ce fort n’efi autre chofe que le penchant qui nous précipite vers la terre.
Et cette glofe ell tirée du texte d’Hiéroclès même, comme il s’ell expliqué

dans la fuite, p. 269 du texte Grec,
a»? agi; 19’ pepmo’v il, hurle (5cv veda-u.

s iij

Page les.
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Car c’ejl une néceflîte’ que le fou fil:

fin: Dieu, 69’ que celui qui efl fans
Dieu fiit foi] C’ell ce qui a fait dite

à David dans le pfeaume 13. Dixit
irfipiem in corde fia , non a]? Dam.
L’infinjë a dit en jbn cœur, il Il) a

point de Dieu. I

Pozyje’: d’un malheur dans un autre

malheur , comme des cylindres par le
poids de leur: tallions impies. ] Voici
impafl’age où il afallu corriger le texte

6c le commentaire 5 car il n’efi pas
polfible de s’en tirer autrement. Au-

lieu donc de à]? mira)"; , il faut
lire dans le texte al «N uu’MJpal, 8C
dans Hiéroclès Jay XÜÀwæpal : car ce
font les méchants qu’il compare à des

- --------...
cylindres, 8c non pas leurs
aélions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correâion plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la deftinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des caufes, agilïoit for l’homme , 8: le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même; qui par

fa propre volonté , à: par fa détermi-

nation, fuivoit ou modéroit ce mou-

i1

l

I

I

I

15T sur LES Coma. D’Hnânoc. 4.1";

vement qui lui étoit imprimé, 8c ils

fe fervoient de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans fon fragment
de la dellinée, cômme il l’a tirée des

livres de Chryfippe : Ut igitur , inquit ,
qui protrudir cylindrum , dedir ei prinq
cipium mozionis , volubilitatem aux»;
non dedit ; fic vifitm objeflum ilhprime:
illud quidem ê? quqfifignabz’t in anima

[tram finciem , fed aflerfio noflra crit in
poufiate. E aque, quemadmodum in cylindra diâum efl , extrinfecus pulfil ,

quad reliquum dl, flapte vi à" natura
mouebitur. On peut voir AulugelleI;
livre VI, chap. Il. Chryfippe avoit tiré

fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me femble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas généralement tous les hommes à des cy-

lindres ; car le fage qui regle les iné
clinations , 8c qui les foumet à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrêter par

lui-même. Mais il leur compare les L
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

S iv
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du péché , (ont entraînés par leur

pro re poids dans le précipice.
Page :09.

ëui ne porte au mal les infinjè’s.]

Au-lieu de 5 [ni agi; maraca, qui ne fignifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,5 in) "à; Jeep-

pir muai Tout cil: occafion de mal
aux infenfés.
Or le mal attaché à notre nature , 6’
Page no. h

qui efl en même-temps un mal acquis ,

c’efll’abu: que nousfaifims de notre li-

berté.] Cet abus efl un mal naturel , en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mortel ; 6: ilefi en même-temps un mal acquis , en ce que pouvant l’arracher 8c
l’extirper , nous le nourriflbns 8c le laiF
Ions croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rëfifier à Dieu.] Il ne

dit pas, par refifler à Dieu; mais par
cette opinion de croire pouvoir refifler,

Jouir. Car Dieu efl toujours le plus
fort ; 8: lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit

en nous la fierme.
Page au.

Et qui dl excitée par ce malheureux
germe qui efl en nous. ] Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui re’fide en

ET son LES CoMM. D’HrÉnoc. a: 7
nous; cette ’Loi de péché dont parle

faim Paul, qui cil dans les membres
de notre corps , 8c qui combat contre
la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaife contention , en
nous jettanr dans la contention toute bon-ne.] Il femble qu’Hiéroclès faille allufion ici au célebre paiÏage d’Héfiode ,

Page au;

qui dit au commencement de (on Poêlme des œuvres 8e des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,v

que les juger approuvent; G l’autre qui
.ejl trèr-mauuaife , 59’ qui n’aime que le:

guerres fr les combats. L’explication

que ce Philofophedonne par-là àce
paillage , en fuivant les vues de Pythagore, convient parfaitement à ce
Poète , qui donne des préceptes de
morale dans fes leçons économiques.
En rond par lui-même , En en droite

ligne par fa chûte.] Comme le cylindre ne commence pas fou mouvement
:parlui-même,8c qu’il demeure en repos,
s’il n’efl pouffé; de même notre ame

Inc le perd, que lorfqu’elle cil excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en

quoi (on mouvement cil involontaire

dans fou principe, comme celui du

Sv

Page a";
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cylindre. Mais comme le cylindre.
dès qu’il ell une fois poulïé , le

meut en rond par fa propre figure;
de même notre ame, dès u’elle cil
mue par l’objet , fe tourne de telle ou
telle maniere par elle-même , fans que

rien (le dehors contribueà ce mouve-

ment, & voila comment il efl volontaire. C’efl ainfi, je peule , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas entiérement jufle ; car dès que le cylin«dre efi pouffé , il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; au-lieu que no- p
tre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtreffe de fes mouvemens. Cela n’efl vrai que de ceux qui

font efclaves du vice.
Car comme le cylindre n’efl plusfisca-

pable du mouvement circulaire autour de
fin axe, dès qu’il efl gauchi. Si j’en-

tends bien ce texte d’Hiéroclès , il
compare l’ame qui demeure attachée

à la droite raifon , il la compare à un
cylindre qui cil bien droit , 6c qui par
conféquent le peut toujours’mouvoir

en rond , 8c conferver le mouvement
circulaire, à caufe. de fa figure , qui cil:

ET son LES COMM. D’HIÉROC. 419,

telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’ame , qui s’éloigne de la droite rai-

fon , cil comme un cylindre tortu qui
n’efl: plus capable du mouvement circulaire, parce qu’il n’el’t pas droit ,
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit

avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le fens de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cy-

lindre droit, 8c les méchants au cylindre tortu , qui n’efi plus même un

Cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, efl entraîné , 8c roule par

Ton ropre poids. i
t de l’union avec Dieu. j Au-lieù

de Çu’rlwç, je crois qu’il faut lire comme dans l’exemplairerconfe’ré fur les
manufcrits , cuça’a-ewç.

Et ejl emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur les manufcrits , on lit à s’anime-au in; «Naine.
airWluÎ’e owmaî’eiauç, &C.Àmaîs’ au-

lieu de in’ «Frein , je crois qu’il faut

lite du; thune, ce qui répond à en?
597m7 Nina aimantât-a.

S vj
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Page 1.16.

Seul moyen d’attirer fim fémurs. ]
J’ai fuivi ici le texte imprimé, 1g Bon?u’uç cirier , 8c la feule caufi du fecours;

ce qui fait un très-beau fens. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le manufcrit de Florence lit il, BoJÔ’eiaç ain-

en, pour lui demander jan fecours.
Page u 8.

Et le nom de Dieu qui lui ejf ve’ritablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-

clès dit ici du nom de J upner, ou de
2:); cil tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ue Jupiter qui foi: la calife
de la vie des hommes ô: de tous les
animaux, c’eil à bon droit qu’il a été

appellé souciant mir 5975; EmpreiTom. 1- p.
525»

Zeo-îeu aria-ne , Tâ’îeo’c 07m «Fi 31 «ici

nia-i 707; (au: draina.
Aujourd’hui, parmi nous les noms qui

nous paroiflènt les plus propres , le ha-

fard (a la convention des hommes les
produzfint bien plutôt, fra] C’efi une
difpute célebre parmi les Philofophes ,
fi les noms [ont impofés par la nature,

mica , ou parla fimple convention des
hommes, 74m, 8c c’ei’t la ’matiere du

Cratyle de Platon. Hiéroclès fait ici
l’opinion la plus [age , qui cil , que les

ET sur. LES COMM. D’HIÉROC. 42 2

premiers nomenclateurs très-infiruits
de la nature des êtres , comme éclairés de Dieu même, ont donné aux
chofes leur véritable nom ; au-lieu que
ceux qui font venus après, déchus de
cette connoifTance , n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait: trouver , ou dont ils

font convenus entre eux. ’
Que on appelloit un méchant hom-"

me, homme de bien 3 6’ un impie;
homme pieux. ] L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayaz’îaw, au-lieu
’de A’yœî’o’ç , 8: Eric-Km , au-lieu de

mufle. Ainfi il faudroit traduire, que
fi on appelloit un méchant homme , Aga-

thon; 61’ un impie , Eufebe. Et cette
leçon’efl confirmée par le manufcrit

de Florence. Il cil certain qu’Agathon
8c Eufebe ,’ (ont des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’efi

qu’Hiëroclès ne parle pas des noms

qu’on donne ordinairement. Au contraire , il veut faire voir’la faulïeté

des noms par une comparaifon tirée

de ceux qu’on pouroit donner ,
qu’on ne donne pourtant pas 5 car ni
4

4

.1-æïn
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Agathur ni Eufebe ,, ne font pas des
noms propres, ce font des adjeéiifs ;
8: ce qui me confirme dans cette penfée, c’efi que ce paiïage aroît tiré
Tom. I . P.
H42

Page :19.

d’un endroit du Crat le e Platon,
ou il y a Agathus 8: ufebes; 8c nul:
lement Agathon 85 Eufebius.
Car ceux qui les premier: ont impoâ
fe’ les noms, ont fait par la fizbiimité
de leur fageflè.] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
u’ils ayent été doués d’une fageiie

flublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des chofes qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il efi dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait connoître mieux que tous les autres peu-

ples du monde , la nature des chofes,
par l’impofition des noms. Aufiî l’E-

criture fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé-

ritable nom , parce ue ce nom mar-’
gnon leurs propriét s , 8: leur nature.
t c’efl ce que Socrate avoit bien
connu.
a»

Comme le: excellents flaruaires. ]
C’efl-à-dire , que comme les excel,

in son LES CoMM.D’H1Énoc.423

lents flatuaires ont tâché par la noblefle, 8c par la majeflé de leurs figures , d’exprimer les vertus 8c les propriétés de leurs originaux , les premiers nomenclateurs fe font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-

ritables images des chofes.
Car il: ont rendu les nom; dans leur
fin même , lerfymboles de leur: penfe’es;
8’ il: ont rendu leurs penjè’er , le: images

très-reflèmblames Cr très-inflrufiii’es
desfitjets fur lefquels il: ont penfiz’. ] Ce
pafïage avoit été iufqu’ici inintelligi-

ble; mais il efl rendu intelligible a: clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c dans le manufcrit de Florence . qui ont lu , 71’ 7:29 e’v T’y? (par;

èche-ra. flippant 715v Ëv 75’ «par? minai!

- aîwundëov-ra, Toi; N Voir"; actinie 7voçmu’ç timing 75v vonîiv-rnw wçayyaÉ-rœv

immô’v’ro. Cela explique admirable-

ment ce qu’ont fait ceux qui ont donné aux chofes leur véritable nom. Ils
ont tellement embrafïé 8e connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs penfées , que ces penfées font devenues
les images véritables 8: rellemblantes
de ces objets , images infiruélives à
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c’efl-à-dire, capables de les faire connoître ; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

8e rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées.

En je: ces grandes amer parleur application continuelle, aux chofes intelligibles.] Hiéroclès fait voir ici trèsclairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration nécelÏaire pour donner

aux chofes leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 84 de la mé-

ditation des chofes divines. Ce qui
cil très-vrai , 8: s’accorde parfaitement
avec l’Ecriture fainte. Tout ce paiÏage

cil arfaitement beau.
au par le jan même, é par les lerIrei employée: pour les former. J Il pré-

tend que les noms que ces hommes divins, ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont étéles images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8e leur énergie , mais

encore par leur fon 8: par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé

breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de fes lettres n’étaient point

par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle a: de telle manierc ,f

15T son LES Coma. D’HIÉROC. 42;

par des raifons certaines qui convenoient à chaque caraélere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de

prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.
Et conduit à la connoiflànce 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 ,
de maniere qu’autre cil la chofe nommée, 8c autre le nom qu’on lui a donné ; mais que dans les livres de Moïfe,

les noms font les expreflions très-vives
85 très-fenfibles des chofes , de maniere
que la chofe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre difl’érence.

De forte que la fin de leur contemplation a e’Ic’ pour nous le commence-

ment de l’intelligence] Cela efl par-

faitement bien dit, se peut être appliqué généralementà tous ceux qui
ont étudié la nature , les mœurs, ôte.

8c qui nous ont fait part de leurs travaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-

ligence ; mais cela efl encore plus
vrai des Écrivains facrés. La fin de

Page 2:0;
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leur contemplation a été le commencement de notre infirué’tion; car après
qu’ils ont été pleinement infiruits , ils

ont commencéà nous infiruire.
Üefl ainfi que le Créateur de toute
chojè a été appelle’ par ce: grand: génies,

tantôt du nom de uaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ic1 cil encore plus

vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-

ternaire , cil connu pour le tetragram.

maton ineffable , ou le Jehovah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.
Qui découlent toujours de l’eflénce du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de azalea, de l’cflînce, lit ail-n’a; ,
de la caufi qui a tout cre’e’.

Page m.
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Quel ejl le Démon dont ilsfefirvent,
c’ejl-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

choili lui-même, on auroit pu croire
u’ici, quel q! le Démon dont il: fa

firvent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 8c
leur condué’teur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, 8c avec rai-for). On pouroit connoître ce con-
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duéleur , fans être pourtant délivré de

fes maux , au-lieu qu’on ne peut connoître fou ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoître fon aine,
c’ell connoître que Dieu l’a crééelibre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 8c
u’il dépend d’elle de les embrafier, en

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendant néceflàireiiient la déli-

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
intaille , qui cil dans le texte , j’avois
corrigé Mien. Mais l’exemplaire con;
iéré fur les manufcrits , ’& dans le mai

nufcrit de Florence, m’ont fourni-la
véritable leçon, cinocpwyilv, qui dit la

même chofe pour le fens , 8c qui ape

proche plus du mot du texte.
Mais cela ejl impoflible ; car il ne fe
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doétrine de ces Philofophes , le nombre de ceux qui fe déli-

vroient de leurs maux fût fi petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-

vrage de la Philofophie. Quelle milere 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 frire;
il auroit connu que le falut n’efl nullement le fruit de l’étude 8c du fa-

voir ; 8c que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus favant. Il
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre

Philofophie.
Page z a a.

Et (un: un e’tat tout diuin.] Le Grec
dit, 87’ dans un flirt tout divin. Sort ,

dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie fouvent pariage.
Page :14.

Mais de]? ce qu’on ne peut entendre ,
mêmefans impiété] Le texte imprimé
dit ri rail-rai m’y ariel” 34-407 Ëmree’i’v. Mai:

c’efl ce qu’on ne peut penfer même fans
impiété. Et c’el’t ce qui m’avoir paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’ell allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon

avis, inlay, 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.
Mai: ce [ont ceux qui ne voient ni
Page ne.
n’entendent que les biensfiint près d’eaux]
Cela s’accorde avec ce que Jéfus-

---.J
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Chrill dit à fes difciples. Aune-vous

toujours des yeux jans voir , o de:
oreille: jan: entendre Z S. Marc Vin ,

18. Mais ces yeux de ces oreilles,
’c’ellà Dieu de nous. les ouvrir.
l En efl’èi , s’il depend de Dieu d’atti-

Page 1.2.7:

rer tous les hommes à la vérité même

malgré eux.] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui ’

les hommes; mais il nie qu’il puiflè

les attirer malgré eux : 8c en cela il
cil conforme à la faine doéirine. Dieu

neforce perfonne , dit faim Jean Chryfoflome , mais il attire ceux qui le veulent. 3’7: [nul BeuMpu’voiç la [3546741 0’ 7:3; ,

aima gemmule in". Ceux qui le yeuleur; c’el’t-à-dire , ceux qui fuivent

volontairement fes infpirations. Ainfi
quand Jélus-Chrifi , dit dans faim:
Jean , Nemo potejl yenire ad me , nifi
parer, qui mifit me , traxeric eum. Perfonne ne peut yenir à moi ,ji mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faire par force ,
comme l’ont: mal cru ceux qui veulent détruire notre libre-arbitre; mais
il parle d’un fecours donné à la volonté. Il cil: même impollible ée con:

vr. 44;
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tradiéloire, que l’homme foit attiré à
la vérité malgré lui, parce qu’il cil:
impoflible qu’il y. foit attiré fans l’aimer; 6c l’aimant , il faut qu’il s’y
porte nécefïairement , mais d’une nécefiité libre 8c indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 8c qu’il
Page 88. 6: appelle néceflîre’ de l’ejprit, mille fois
890

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 auflî volontairement ,
qu’infailliblement , à ce qui la charme ,

que la plus grande violence n’efi pas
capable de l’en empêcher. ’

[Vous ne devons ni pratiquer, ni méditer , ni aimer le bien, z c’efl d Dieu
feu! à nous délivrer du vice. ] Hiéroclès poulie trop loin la coopération
de l’hoinme dans l’œuvre de fa régé-

nération ; car il cil certain que c’efl:

Dieu feul qui nous donne la vertu ,
8c qui nous délivre du vice. Il cil
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons

fi... .- --- -1;

vient de lui: ainfi c’ell Dieu feul qui

fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre-volonté , c’efl Dieu

,--. .1
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feul qui l’excite 8c lavdétermine , en

nous faifant aimer le bien qu’il veut
que nous faillions. Nos aélions font
nôtres, parce que c’ell notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit;
8c elles font aufli à Dieu , à caufe de fa

grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.
’ Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte im rimé une faute que le manulz
crit de lorence a corrigée , a; ’E’Pw’rl
0510715 75v KÆÀÆV- Il faut lire , à ’e’çwrs

tribu-3’411 Tel and,

L’eflènce raifiinnable ayant reçu de

Dieu jon créateur , un corps conforme à

fa nature.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame *

(pirituelle, ne lailfoient pas de lui
donner une efpece de corps fubtil 8c
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie 8c terminée , pût être fans corps. L’avan-

rage que nous pouvons tirer aujourd’hui de cette erreur , car les erreurs des Païens ne laiffent pas de nous
conduire à la vérité, dont elles font:
les enfants’bâtards; c’efl que del’aveu

même de ces Philofophes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel 3 se

Page ne;
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c’ell la l’efpérance des Chrétiens , après

la réfurreéiion g car comme il y a un

corps animal, il y a anili un corps
fpiritu’el. S. Paul, 1. Corinth. xv.
De maniere qu’elle n’ejl ni corps , ni

fins corps. ] Elle n’ell pas corps, parce
u’elle cil revêtue d’un corps délié 8:

Pubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fens de cette rêverie des Py-.
thagoriciens.
Comme dans les affres.) Car ces Phié

lofophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animés. On peut voir

dans la vie de Platon l’origine de

cette
erreur. .
Et nées enfimble avec fichordination. ]
Page 1.3l.

Le manufcrit de Florence , ais-lieu de
iv 71E" connaturel-rue , a lu le 3E" mm.WŒQUMG’TŒI’. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , mais solfie.
Car le Héros e11 une ame rayonnable ,

avec un corps lumineux.] Les Pythaiacridiens croyoient que les Dieux 8:
es Anges avoient aufli un corps.
Avec un corps immortel né avec ellé.]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce
’ficoqrp-s
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corps ’fu’otil .8: délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela paroit par quel-A
ques paillages du Timée : 8c c’ell;

pourquoi Platon dit dans le Phedre.
«Halva-rot 7l (d’un 39m pile «loyale, 3x07
J’e’ abîme , 73v ariel «il? 946m vacant cap.-

mqou d’un. Un animal immortel qui a une

ante , mais qui a aufli un corps , Ex tous
deux unis, 6’ comme fondus enfemble des

le commencement. Il femble pourtant
qu’il y’a eu des Pythagoriciens dans-

la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’étoit in-s
1i’nuée dans l’ame corporelle, c’efl-àdire qu’elle s’éroit revêtue d’un corps ’

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient

comme un extrait des globes célefles.
, On n’a qu’à voir Jamblique VIH , 6 ;
mais c’el’t peut-être s’arrêter trop long:

temps fur ces viiions.
En comparant l’ame divine (’2’ l’ame

humaine à un char aile’ , qui a deux
chevaux 6’ un cocher qui le conduit.]

Voici le paillage de Platon comme il
cil dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8c de l’ame humaine , il lit imite d’il en? Eupœd’rw d’urines livro-

734300 (:4701; en à indexez; &uïv [air sur

Tome Il.
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lentos à indexes "Jeux, sati-sol en 1,71313:
à 3E alqaîlïv. 10’ J’s’ 75v a’t’ÀAaw ME’HIRTCI.

à 7rg5-rcv poilu ripai si alexine outrageux;
5710957, zinc 75v innové [du cul-n; amok
en à d’yû’o’ç , 1è in. TaloU’Ttor’ si J’e’

iras-nm à immine. gammé J’n’ 2è d’éno-

Àoç if nival-u; il vagi tipi; impartie. Elle
reflemble à un char ailé qui a deux che-

vaux a» un cocher nés enfemble. Les
chevaux 8’ les cochers des Dieux jonc

tous bons , comme venant de bons; Cr
ceux des autres font mêlés. Et premié-

rament celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de je: chevaux eft’ hon ô”
docile .. à! vient de tels ;. 8’ l’autre ve-

nant de tout contraires , ejl aufli contraire; c’ejl-dv dire rebelle 59’ dejobe’tfl

jitnt. Voila pourquoi narre char (yl neceflairementfi dtflîcile à conduire. L’ex-

plication de cette image fe préfente
naturellement. Le cocher , c’efl: l’en-

tendement , la partie fpirituelle de
l’ame; le char, c’efl le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’el’t la partie irafcible , 8c la partie

concupifcible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons, parce
que ni l’excès , nile vice n’approchent

s---

I
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de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine , l’un cil bon 8c docile , c’efi:

la partie i-rafcible , qui fer: 8c obéit à
la raifon; 8c l’autre cil méchant de
rebelle , c’ell: la partie concupifcible,

qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connoît point de frein.
Ce qu’ils font entendre un peu obfiurément par ces termes , à» dans les pari.
fientions, (’9’ dans la délivrance de l’a-

, me. ] Cela efl un peu obfcur en effet;
mais on ne laine pas de le pénétrer.
La vérité 8: la vertu font les purgations de l’ame intelligente g l’ablli-

nence de certaines viandes nétoie des

feuillures de la mariere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8c

de le confondre avec ce corps terreilre

8c mortel; les purifications achevent
d’emporter 6c de purger les tâches que

ce corps fubtil a contraélées ; 8c la
force divinement infpirée, c’efl à-dire ,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
& qu’il fortifie par fon fecours, de
nous détacher de ces lieux . 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’as

me, qui cil: le but de la Philofophie.
Que c’çfl en pratiquant la. vertu , 8’

Tij

Page :31.
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en embrafint la véritc’êr la purete’, qu’il

faut avoir fiin de notre ame 6’ de notre
corps lumineux. C’efi le fens du allège
d’Hiéroclès; car il vient de dire que
pour la perfeéiion de l’ame, c’efl-à-

dire, de la partie fpirituelle de l’aime,
on a befoin de la vérité 8c de la ver-

tu g 8: pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-à-dire du corps lumineux , on a befoin de la pureté;

Que les Oracles appellent le char
mm” fabril de rama] Par ces Oracles, il
entend quelques vers attribués à 0rphée , ou bien il donne ce nom aux

dogmes mêmes de Pythagore. Aurelie l’opinion que ces Philofophes
àvoient de ces chars e11 bien difficile

A, .--(kh-- -fl-7

à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurérnent. Ils enfeignoient qu’ils
étoient dilïérents felon la dignité des
arncs. On peut voir l’infiruôtion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jamblique en parlant des chars des Démons ,
, 5, 12, dit qu’ils ne [ont tirés, ni de
la matiere ,v ni des éléments, ni d’au-

cun autre corps qui nous (oit connu.
Et Ion-(qu’il parle des chats des aines;
il paroit qu’ils concevoient ces chars

l
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comme un extrait , 8c une quintef- ’
fenee des globes célelles. Proclus dit

que le char de toute ame partiCuliere
cil immatériel, indivifible , 8: impar-

fiblea Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinidm -

Orla pureté dont il parle ici.] J’ai

fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de qui?» fi na’alpflç , on
lit :1177" ri naîagc’flç;

Car le corps immatériel çfl la vie;
c’çfl lui ui produit la vie du corps mate’riel.] l’oici le fens de cette rêverie
de Pythagore , qui paroît d’abord fort

difficile 8; fort obfcuret Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpirituel 8:
lumineux ; 8: comme ce corps mortel

a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du

corps lumineux qui le remplilToit, 8c
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la

vie 8: de la matiere , étoit la véritable
image de l’efTence humaine, c’ell-à-

dire , de l’ame 8c du corps fpirituel.
A Par laquelle notre animal mortel ([2

T iij
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complet, étant compojë de la vie imma-i
te’rielle , 89’ du corps matériel. ] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
palfage comme Hiéroclès l’avoir écrit;

car au-lieu de 70’91"73! ripai! «Eu. ,

comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 70’ îvn-rày ripa?!

2501; 8: au-lieu de in vu"; hibou («Je ,
on lit , En 1-7; mon (œils; car ils regar-

doient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumi-,
lieux de l’ame.

Et l’image de l’homme] Ce corps
mortel étant compofé du corps maté-

riel, 8: de la vie immatérielle, c’ellâ-dire, de la vie que lui communiquoit

le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’elï

fence humaine, c’ell-à-dire, de l’en-

tendement 8: du corps immatériel ; 8e
d’un autre côté ils regardoient aufii ce

corps immatériel de fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant

moulé fur la figure de ce corps. Image
efl un terme réciproque qui peut fervir à l’original , 8c à la copie.
Et que l’homme efl compofe’ de ces

ET SUR LES COMM. D’HIÊROC. a; 9
deux parties.] Au-lieu de ëvî’pwflcç «Il
J’Int’ 7415?: , il faut lire, 5 d’il alvî’pwarcç

7min , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’hom-a
me . c’ell-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable, l’entendenent, 86
le corps immatériel 8: lumineux , comme il vient de l’expliquer.
Et à la pratique de tous nos deuoirs.]
75v il? Èvexouivaw murmel, il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
375v Je irJeXopivwv munirai.
V Parce que c’ejl par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofes
d’ici bas.] Au-lieu de Ëml 1è Tarin;
vignïàîev s’y 7?; firent , il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c dans le manufcrit de
Florence , ivm’ 3è radera ragea-haïs 737 si;

yins-n réuni. Mot à mot , parce que
c’efl par cette même folie qu’elle s’ejl

précipitée dans le penchant pour la naijï

fance , c’ell-à-dire, parce que cette folie l’a portée ci venir ici bas pour y naizre , 8’ y animer un corps mortel à” (on

rupzible.
Il ne rejîe donc que la purgation du
corps fpirituel.] Hiéroclès emploie ici

iv

Page a 54;
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«luxluo’r raïas, dans un fens oppofé à

celui que faint Paul lui donne dans la
clerc epître aux Corinth. car ce Philofophe le met pour le corps fiairituel ,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

oppofe au corps matériel,au corps ter-

rellre; au-lieu que faim: Paul le met
pour le corps mortel 8c terrellre , oppofé au corps fpirituel qu’il appelle
vrrwpwrmir, si qui n’ell que ce même

corps mortel 8c terrellre glorifié. Au
relle Hiéroclès n’a rien dit de la pur- *
gation du corps matériel, parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps fpirituel ; 8: que d’ailleurs cette purgation
ne le fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.
Page 235.

Et à la facre’e méthode que l’art en-

feigne.] C’ell la leçon du texte imprimé , 1è 74:7; iepa7ç répare. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on lit il, 127; 75v
son 741m; : peut-être faut-il corriger
à 1-47; 113i ieps’aw Timon; , 8’ à la méthode

de l’art des ficrificateurs.

.Mais cette purgation efl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans Ton traité ,
rugi ciréJ’ou 73’; 40x32, de regreflù uni:
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mæ , du retour des ames au lieu de leur
origine. Et faint Augullin réfute admirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art .
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rapporterai le palTage pour
l’expliquer. Hanc artem , dit-il , dans le

chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
rutilem dicit eflè mundandæ parti anima ,

- non quidem intelleôiuali , qua rerum in-

telligibilium percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudines corporum, fed
fifiritali , qua corporalium rerum capiuntur imagines. Hanc enim dicit per qua]:dam iconficrationes theurgicas, quas teletas vacant , idoneam fieri arque aptam
fiifceptioni fiiirituum 6’ angelorum ad
videndum Deos. Ex quibus rumen tireurgicis teletis fatetur intelleâuali anima

nihil purgationis accedere , quad eam

faciat idoneam ad videndum Deum
füum Cf perfiicienda en quæ verèfiint.

Ce palTage ne peut être mieux expliqué que par tout cet endroit d’Hié-

roclès; car on voit que ce que faim:
Augullin , après Porphyre , appelle
la parriefirirituelle de l’ame,fi2iriralem
animæ partem , ell ce un’Hiéroclès

" V.
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nomme. après les Platoniciens 8e les
Pythagoriciens, enrayera-indu à Marié,
75’; 4,09437; 5’94"14, de 70’ ciboule! 737;

41:95;; râpa: .28: «laxité! chipa. Le char

jpirituel Cffilbtil de l’ame; le corps lumineux de l’ame, de le corps animal.

Au relle Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-

tions , a: par ces expiations, ordon-noit aufli comme Hiéroclès , de purger la partie intelleéiuelle par la connoilfance de la vérité. Pythagore avoit

pris des Chaldéens cette double purgation , 8c les Chaldéens l’avoient (ans

doute mal imaginée fur les factifices
des Juifs, où ils voyoient des cérémonies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en fait , il ell certain que cette fuperllition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité s car c’é-

toit elle ui faifoit aller les Païens
dans tous es coins du monde , pour le
faire initier aux mylleres de leurs faux
Dieux.
Et tout ce qui fe fait pour la purgation de ce corps , fi on le fait d’une me;
niere digne de Dieu, &fans aucuns prçfi

Il
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liges.] Car parmi les Païens, il yavoit

des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur

Religion , en employant les fortiléges

8L les prefiiges pour jetter de la poudre aux yeux. Voyez J amblique x, 2. ;
ou il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont 5 mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui cil bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8c
Porphyre défendoient de s’adrelTerà ces

fortes de gens , 8: ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables

rites , aux véritables factificateurs.
Et il je réunit a la perfeêîion intelligente de l’ame.] Cette perfeélion intelligente de l’ame , n’efi autre que l’en-

tendement divin, c’elivà-dire Dieu.
Mais , dira-t-on, en quoi, 6’ comment
l’abfiinence de certaines viandes contri-

bue-t-elle à defi grandes chofis?] Ce
paliage étoit défeétueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a
rétabli, en ajoutant le met d’Waxn’,

8: en préfentant ainfi le paillage en-

T vj

r)

Paz. 2565
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tier, 7l «il ri Êvlwv pompai-mu clampai nagée

"Un cupaCalMi-ro du; c’ell une objection qu’Hiéroclès le fait faire , 8c il

répond enfuite en montrant que ce
récepte a deux fens , le littéral, 8c

e figuré , ou le myliique. .
Page 2.57.

Par cette image palpable &finfibleJ

Ai iule 1m; nichai; J’Id’uxî’rian. Il cil

évident qu’il manque un mor à ce texte. J ’avois fupplée Mtpouç’, par cette

partie palpable Effenfible. Mais l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, a:
le manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , napudlsl’pyat-raç , par

cette image palpable ô’fenfible.

Nous apprendrons d renoncer d tout
ce qui regarde la nazflance Cr la génération.] C’ell-à-dire , à toutes les cho-

fes de cette vie 5 car c’ell le fens que

les Pythagoriciens donnoient au mot
76’1’IHÇ , nazfl’ance , génération. L’inter.-

prête Latin s’y ell louvent trompé,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique, qui parle louvent de m’aime
8C de pyromanie proline, il n’auroit pas

fait
cette
I Et comme
nous nousfaute.
algfliendrons c
vé: .
l

-zk

i,

m sua LES Cours. D’HrÉnoc.44,y

ritablement.] Il y avoit une faute groffiere dans ce paillage «, qui, comme Ca-

faubon l’a fort bien vu , doit être
ponélué , de lu de cette maniéré ,
à aie s’y Bettina-i 751-0 cd vrgooowo’puî’z ,

957w; i9 107; in? aôyouJ’wiÎç traînage-lote,

&c. Le fécond terme de la comparai»

fou aéro; , manquoit, &lcela caufoit
ici une obfcurité fi grande , qu’il ne
faut pas s’étonner fi l’interprète Latin
n’a fait qu’une traduélion aufli défec-

tueufe que l’original. ’
Il ejljufle d’obéir 6’ au fens littéral,

fr au fens caché] C’ell un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théo-

logie , 8c de la pratique destgyptiens
8: des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre ont s’attacher au fens ni négliger e fens caché pour s’attacher à

la lettre.
Or l’æuil de l’amour efl ce qui guide
le cocher.] C’efl une belle idée. L’en-

tendement qui n’ell pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efi que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Paysages
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. toujours à l’immortalité , 8: il cil le

plus grand fecours que Dieu ait donné aux hommes pour les faire parvenir a la vie très-heureufe.
Toutes ces chofes ont été détaillées dans

les préceptes facrés qui ont été donnés

fous des ombres à des voiles.] Il parle
Page 14!-

des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.
Mais dans chaque précepte, il hylnue la purgation de toute aflèâion char-

nelle. ] Ainfi chaque Symbole en particulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

gales des Juifs.
Page 24:.

Que les purgations précédent , Cr que

la élivrance de l’ame filin] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’ell une néceflité que fa déli-

vrance fait précédée par les purga-

tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens cil empruntée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné de pratiqué; car
comme faim Denis l’a très-bien expliqué dans fou traité de la Hiérar-

chie , il y a la purgation, cal-rageas;

ET son LES CoMM. D’HIÉROC. 44.7

l’illumination , «flopée; 8: la perfection, TlÂel’aw’lÇ. La purgation , ce font

les premiers éléments de la Religion ,

à: les rites ou cérémonies, par lefquels elle purge l’ame des feuillures ,

8e de la contagion des chofes terreftres; l’illumination, lorfque l’ame cil
admife à la connoifl’ance des vérités

les plus importantes 8e les plus fublimes; 8e la perfeôiion , lorf ue l’ame
étant purgée 8c éclairée , ca reçue à

V l’infpeüion , &à la participation des

plus faims myfleres. Voila ce que les
aïens ont connu; mais ils l’ont mal

expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8c à la dialeélique. Les fcien-

ces 8c la dialeélique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain point 5

mais elles ne peuvent ni la perfeé’tion-

ner, ni la délivrer.
Et fit délivrance qui la tire en haut;
c’efl la dialeêiique. ] Car après que
l’ame s’eft purgée de toute erreur

ar les fciences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce

qu’il y a de plus folide 85 de plus vrai,

la Dialeéiique, qui cil la partie la
plus précieufe de la Philofophie , 8c
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qui feule fait difiinguer la vérité d’aâ

Vec le menfdnge, la fixe, 8c lui fait
embraffer fon véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeéiique dans la vie de Platon.’
Qui ejl l’injpeâion intime des êtres]
Hiéroclès fe fert ici d’une exprefiion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle cil très-belle , elle met fon
fentiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeétique, Écran-lolo en":
391m, l’infpeôlion des être: , en fe fervant d’un mot em runté desmylleres ,

ppm faire enten se que les fciences
athématiques font auprès de la Dia-

leéii ne, comme les initiations; 8c
que a Dialeé’tique , en; comme l’inf-

peétion intime des objets de ces fciences. Or dans. les myfieres , l’infpeéiion
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 les

[derniers , pour les grands. Cette pen-

l

fée cil très-délicate, 8c releve parfaitement le mérite de la Dialeâique.

l

Voila pourquoi aulli il l’appelle la dé-

livrance de .l’ame , dont les fciences

l

z
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Mathématiques ne font que la purga-

tion.
Parce que cette délivrance je rapporte

à une feule fiience.] Ces paroles man-

quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles font heureufement fupplèéesàla
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c autorifées par le ma-

nufcrit de Florence, in si; pilau imçrlpuv nid-ni refit, quia ad unam fcien-

tiam perrinet; mais cela ne fuflit pas
encore, il faut ajouter de plus , 8c il
a dit au pluriel, à ’n’Ânî’W’rmù’i’ç , &c.

Ainfi il faut nécejÏaireme’nt que les

purgations qui font par le moyen des
fciences, Eva] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut employer pour le corps fpirituel de l’ame ,

des moyens qui répondent analogiquement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame ou
emploie les fciences , de pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la

Dialeéiique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui répondent analogiquement aux [sien-g
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ces ; de pour l’élever de lui faire pren-

dre l’effet vers fa véritable patrie , il
faut l’introduéiion à ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeé’tion intime des

mylleres, ce qui répond àla Dialec-

tique. Voila pourquoi il cil dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit toujours être accompagn e de la Reli-r
Page 2.43.

gion. C’ell le véritable fens de ce
paffage qui étoit fort obfcur.
l De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , Cr le dégager de la matiere.]

Ils prétendoient que cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils con-.-

renoient les veilles, les jeûnes, les
l’ullrations, 8: fur-tout les facrifices
par le feu. C’eli pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
vertu du feu célefie , emporte tout ce qu’il

y a de terrejlre dans les fieri ces , purge
tout ce qui efl afin , le dégage des liens

de la matiere , Cr par la pureté de la
nature, il l’unit avec les Dieux; Cf par
ce même moyen il nous délie des liens de
la naiflance 6’ de la génération, nous

rend femblables aux Dieux, 8’ propres
à être honorés de leur amitié; 8’ éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.

ET son L ES COMM. n’HiE’Roc. 451

Ce pali’age fert de commentaire à celui.
d’Hiéroclès; de il cil de plus très-re-

marquable , en ce qu’il fait entrevoir,
de quelle maniéré ces Philofophes

concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’étoit par fympatie , 8c qu’en

agilfant fur les chofes offertes , il agif-

foit fur celle que ces chofes repréfentoient.
Mais celui qui a foin des deux, je Page a":
perfectionne tout entier.] Il manque
quelque chofe ici au texte imprimé,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , de qui s’efl trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,.
in; nÀuoô’Tal.

Et de cette maniere, la Philofiiphie
je joint à l’art mJflique, comme tra-

vaillant à purger le corps lumineux]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myliiques de la Reli-

gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’en-adire, de la connoilfance de la
vérité. Mais comme elle a un corps
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qui doit être lumineux 8: fpirituel,
on a befoin aulli des cérémonies qui
le purifient, 8c qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font

une image 8c une repréfentation. Il
n’eli pas nécelfaire de. réfuter une

erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8c purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée.
Vous verre;l qu’il n’aura plus la même

verru.] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8c fur la vérité , ce n’efl qu’un

Vain phantôme , qui plein des prefiiges de l’illufion, ne produit que l’er-

reur, 8c que le menfonge.
Page 2.41.

Les Loix publiques jonc un bon échani,

tillon de la Philojbphie civile. ] Car les
villes , les royaumes , en un mot toutes
les fociétés , ont befoin des mêmes remédes que-l’ame. Elles ont befoin de

pratiquer les vertus, 8: d’acquérir la

pureté. Les Loix facilitent la pratiue des vertus , en ordonnant ce qu’il
Faut faire, 8e ce qu’il faut éviter; de
les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terrefires ,

ET SUR LES CoMM. n’Hrtnoc. 4;;

de en confumant par un feu divin tau-v
tes les alleélions charnelles, comme
la viélime cil confumée par le feu.
L’efiirit politique tientle milieu; 6’
le dernier c’ejl le myfli ue.] Car l’efprit politique va à pergeéiionner l’ame

par la pratique des vertus; 8c l’efprit
myflique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8e
fpirituel. Le dernier finira , art-lieu que

l’autre ne finira point. i

Le premier, par rapport aux deux au-

tres, tient la place de l’æuil.] Car c’efl:

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la néceflité de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une de l’autre. l ’ ’

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied fr de la
main.] L’efprit politique ou civiltient

lieu de main; 8c le myllique tient lieu

de ied.

ôue l’un des trois efl toujours im.parfait, E7 prefque inutile, fans l’opé-

ration des deux autres. Cela efi très.beau, 8c très-vrai. La contemplation
en inutile 8c infruéiueufe fans la putété 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’ell de même fans

la contemplation , 8: fans la pureté;
ô: enfin la pureté eft vaine, fi la contemplation ne l’anime, 8c ne la dirige,

8c li la pratique des vertus ne l’ac-.

compagne, 8c ne la foutient.
Et que les aélions [aimes répondent
à l’une Ex à l’autre] Ce palfage ell
très-obfcur , 8c très-difficile. L’exem«
plaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feu] fur la voie , en lilànt 70’ le

337w. 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 aéiions,
qui réfultent de la pratique des vertus , répondent à l’intelligence qui les

produit; 8c que les cérémonies qui

nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8c à la pratique
des vertus; c’eli»à-dire, afin que la

Politique 8: la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-,
lement à nous rendre agréables à Dieu.

Ce qu’aucune des trois ne peut faire

feule; car la méditation ne peut tien

cr son LES COMM. D’HIËROC. 4;;

fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion, comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T3 lepcv 2’9ch , cil aulli dans

le manufcrit de Florence.
I Laiflant dans cette terre ce corps mortel. ] Voila une erreur confidérable des

Page 2.45:

Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
terrelire , pût être glorifié , Se devenir

fpirituel; 8c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre fortelde

corps, un corps fubtil 8c lumineux.
Mais ce qui n’efi 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 de incorruptible.
Voila , comme dit Platon , le grand
combat.] C’efl un palfage du Phédon ,

tome 2 , p. I 14.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a nnM’v and? 70’ ËÎÀov ,

à a? ira-le jaspin», car varia un grand
prix Ex une grande efiJérance. Hiéro-

clès, au-lieu de affin , prix, a lu :1de ,
combat.
v Après qu’il s’efl recouvré lui-même

par jan union avec la véritable raifim.]

Page 248,
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence,
ui a rétabli ce palfage , 8c qui au-lieu
36 d’ll’ 75’; 763i opiat Ào’yaw Étude-eue , &c.

a lu d’ici 77e lapée n’y ripoit Aigu ivraie-eu;

«ivroAœCair iaurdv. Ce qui Cil très-beau:

j’ai hafardé cette expreflion , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour ren-

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur Cr le créa-

teur de toutes chofes , autant qu’il (fi
poflible d l’homme de le trouver. ] Voici

le palfage comme il cil dans les éditions , a; n’y J’nwwpmc’v rondi roc nar-

vrb’ç fermoir. Et voici comme il efl
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduêtion , à n’y æ»juiovp’pir 73 moflé; nuirai 70’ d’wa’lo’r chemins.»

ËEeugair.
. r la purifical’amena donc enfin après
tion.] Le manufcrit de Florence reliitue encore heureufement ce paffage ;
car au-lieu de ’lËro J? yttrium; , si; oio’r
tu [427:1 n’y décapa-w, on y lit 7:79 J’e’

prépara; calé [and nir aubage-tr. i
Il s’unit par fes connozflances à ce tout.]
Page s48. Il y a dans le tcxre imprimé 7:7; pu’v

fiction-w s’v tu; narré , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

les
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les manufcrits , m’avoir tiré d’embar-

ras, en lifant 7.17; pair prenions haïras

vélum. Ce qui fait un fens merveilleux, J’ai trouvé enfuite la même le-;

çon dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, c’ejl le lieu ui efl immédiatement au-deflous de la lama] Par

I ce panage on voit que Pythagore
avoit corrigé la Villon des anciensThéologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pythagore, croyoient qu’après la premiere
mort. c’efl-à-dire , après la féparation de l’ame’ôc du corps terreflre 8c
mortel, l’ame , c’ell-à-dire l’entende-

ment, & fon char fpirituel , s’envo-

loit au-delfous de la lune; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ

de Proferpine; 8e que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-deffus: se que là
arrivoit enfin la feconde mort , c’ellà-dite , la féparation de l’entendement,

86 du char fubtil; que l’entendement
fe réunil’foit au foleil , 8; le char fub-

til relioit au-delfus de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle-

Tomc Il.
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ment ici de cette derniere féparation:

ils remmailloient que la premiere;
ô: ils difenr qu’après la mort , les amer:

.infféfiparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-deflbus de la lune,
c’efi-à-dire. dans la terre pure, dont
Platon parle dans le Phédon, 8c qu’ils

plaçoient alu-demis de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8c juflement
au-defïous de la lune.
Comme étant au-deflùr des corps rerreflres 53’ corruptibles, à? art-demain des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu

au-deflbus de la lune , convenoit à ces
amas , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
8: aux Anges , 8c fupe’rieures à tous

les autres êtres terrefires, elles doivent
habiter un lieu fupérîeur à la terre , 8:
inférieur aux afires. Il n’y a performe

qui ne voie le peu de folidité de cette

raifon. Les bienheureux habitent la;
même région que les Anges, 84 que
Dieu même.
Un Dieu immortel.] C’efl-â-dîre,’

un être fur lequel la mort n’aura plus

de pouvoir, 84- par là femblable à
Dieu a 8c par conféquent Pythagore

in sur. LES Coma. D’HIËRÜC. 21. :9

ne concilioit point la feconde mort;
c’efi-à-dire, la féparation de l’enten-

dement, 8c du char fubtil de l’âme.
Et ceux là l’oublient quelquqfîîis. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée , 8: qu’ils font gloria

fiés , ils ne l’oublient plus.
Car il nefi’ peut que le trayieme gen-

re, quoi ne rendu parfait, [bit jamais
ni audJIùs du ficond, ni égal au premier.] Ce paillage étoit entiérement
corrompu 8c défectueux dans le texte
imprimé , et; 743p «N qui ’rpl-rov yin; 1!Àuw’fir , Il 727115000 7570470 air 791101. cet

fi , ou, marque vifiblement qu’il manuoit quelque chofe. L’exemplaire conété fur les manufcrits, l’a heureufement
f pléé 5c corrigé, comme jel’ai trou-

vlÏ dans le manufcrit de Florence ,
v nô 741,? hi 70’ 791’701! fin; vehsrwîe’v i711?

[41’010 fini-ra air ugeÎT’lov, Il 7; "pal-r?

; 7cm, and l [Aérer api?" 5,401510 au;
9,9457... 73m. unquam enim tertium ge,. nu: , etiam perfeélum , fiperiu: evadet
1.. fazenda , aur aquale primo , jèd terrium
; marrera aflïmilabiturprimo , fizbordinay mm ficundo. Hiéroclès dit que les être:

. I)

Page in;
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du troifieme rang , c’efi-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont recouvré leur perfeé’rion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-defïus des
êtres du fècond rang , c’ell-à-dire, des

Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers, c’eft-à-dire , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils (ont par la loi de leur création , c’efi-à-dire , le troifieme genre

des fubfiances raifonnables , ils deviennent femblables au premier à proportion du rang qu’ils tiennent, cette -reliemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les différents rapports, 8c les différentes liaiPage un

fons. i

ui finrfixe: 8’ permanent: dans

leur état.] C’eil-à-dire , qui confer-

vent toujours leur nature angélique,

86 ne defcendent point dans cette
terre , peur y animer des corps terreftres 8c mortels.
Que la plus parfaite reflEmbIance
avec Dieu, efl l’exemplaire 8’ l’origi-

nal de: deux autres; 57’ que la ficonde

l’qfl de la-troifieme.] Il ne Faut rien

changer ici au texte. Hiéroclès ne

i
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pouvoit rendre plus fenfible la difFé-l
rence qu’il met entre toutes ces reffemblances, qu’en difant que la feconde, c’efi-à-dire, celle des Anges,

celle que les Anges ont avec Dieu,
6c la troifieme, celle des hommes , ne

font ue les copies de la premiere;
c’el’r-ci-dire, de celle ue les Dieux

immortels ont avec le Dieu fuprême;
6c que la troifieme , n’efi que la copie
de la feconde , c’el’t-à-dire , la co ie

de la copie, 8c par confé uent plus
éloignée de la vérité, 8: es véritables traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8c comme
(lit Platon , 7937» «in, aËÀnÎ’II’aÇ. Mais

Cette Théologie d’Hiéroclès n’efl pas

entiérement faine , 8: elle efi mêlée de
vérité 8: d’erreur. L’erreur confille en
ce qu’il conçoit l’homme comme l’image des Anges; car l’homme n’a été
fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: 8: la vérité

[e trouve, en ce qu’il enfeigne que la V

premiere & la plus parfaite reliemblance cil celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , efi la plus
parfaite reliemblance du Pere , 8:

’ .V iij
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l’homme cil: l’image du Verbe ; 8:
comme parle faim Athanafe , il e11 l’image de l’image, sinh Ilu’nç , 8c par
là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du. relle , tout
Ce qu’Hiéroclès , ô: les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de

reflemblance que les Anges à: les
hommes ont avec Dieu ,. n’el’t vrai

que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mon ils deviennent
égaux aux Anges, felon la promefl’e

de notre Seigneur , qui dit lui-même,
5.1.acxx. 38.

Negue enim ultra mari potentat ; æqua-

les enim Angeli: fun: , cùmfim Filii
rej’urreâionis. Car ils ne pourront plus
mourir ,, parce qu’ils fiant égaux aux
Anges , étant des enfants de refurreaion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaire rçflêmblance, nous acqué-

rons celle dont nous fammucapables.l
Ce pair age ell parfaitement beau; mais
il étoit défeélueux dans le texte , ou
t on lit feulement si Js’ «ivraAmrdmm
trad-n» TUQÆQ’VOIJJP , 79’ 13km 717; ci 21;; n

Ëv 7min», &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoit heureufement
refiitué , en fuppléant ce qui manquoit,

m- SUR LES Conan. D’Htu’aaoc. 46;
Et c’efl: ce que j’ai trouvé enfuira con-

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit , il a: cinonâ’pwai nématuyxa’vazptw Je, ( l’exemplaire lit Je;

Jurœyâc Tuyau . «un 7570 70 une: W1. I

IN,I!lI

dxoyæv, 1è 70’ n’Àuov 1:7; aigri-i7; a) mir-u ,

&c. Quod [î perfeèîiores illasfimilitudi-

tu: agaçai minzmé valeamut , eamque
ipjàm adipifiamur , cujus capacesfumus ,
illud ipfiim quodfecundùm natutram no]tram dl habemus, 6’ eo ipfi) perfiôlum

virtutis fruëium carpimut , quad 5c.
Hiéroclès conlble ici l’aime qui fou-

haiteroit de reficmblere à Dieu, 8c il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puifl’c parvenir à la plus parfaite reffemblance qu’ont avec lui es êtres fupérieurs, c efl-àndire, les Dieu-x im-

mortels , enfants de cet être fuprême,
8c les Anges , fi elle a toute celle dont
elle efi capable , il ne manque rien à
[on bonheur , parce qu’elle a comme

les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , 8c qui convient Ma nature.
Qui ont marché dans la voie de Dieu.]
Le teXte imprimé dit , qui Ont marché
dans la loi de Dieu , 577d 73v 7&7?» Viger.
Mais l’exemplaire conféré fur les mat

.V iv
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4.64. Rem. SUR LES VERS DE Pin;
nufcrits a lu , (me! qui! film alpe! , ôte.
8c le manufcrit de Florence , Ôwo’ 157

w» mir 3111! Jim , &c. par ceux qui
ont déja marché dans la voie de Dieu.

. Et comme le feul cri de toutes leur:
afimble’es. ] Ou de toutes leur: écoles,
ou détour leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé ôppau’ior,
86 fes difeiples Épluchez.

Une loi qui ordonnoit que chacun tous
le: matins à [on lever , 6’ tous les fait:

à flan couchen] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace , dans Sénéque

8: ailleurs , que beaucoup de gens
obéifToient à cette loi; Galien dans
fou traité de la connoifTance , 84 de la
cure des maladies de l’ame , nous af-

fure que tous les jours il lifoit , matin

8: fait, les Vers de Pythagore; 8:
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8c c’efl d’après cette loi

que faim Jérome a dit , Duorum semporum maximè habendam curam , marte
6’ vefperi , id ejl enrum quæ aèîurifmu: , 67’ eorum qui: ggflerimur.
gai-l1 fi
A;
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Créer , pour Dieu, c’en: penfer 8: vou-

loir , Tom. I. 12.3.
Créophyle , hôte d’Homere, T. I. 7-6;

Crime Capital fous Tibere 86 fous Caracalla , T. I. 2. 36.
- Crotoniates, leur ancienne vertu, T.ï.’
82.. Vi&oire fignale’e qu’ils rem-

portent fur les Sybarites, r73.
Culte doit être proportionné à la dignité desêrres qu’on honore ,T. I.

117. doit toujours le 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 , T. I. 175.

Cylindre , fou double mouvement,"

Tom. Il. 2.14 , 2.15.
Cylon , Auteur des perfécutions com
tre Pythagore , T. I. 2.2.4 ,. 2.2.5.

Tom: Il. ’ 7 X
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D
DAmafius , Écrivain du 6:. fiecle;
T. l. 2.01 , 2.02.. T. Il. 2.63.
Dame , fille de Pythagore , fes Coma
mentaires fur Homere , T. I. 2.13.
(on refpefl: pour les derniers ordres
de fou pere , 219.

Damon de Cyrene , T. I. 39.
David , les Pfeaumes de David , T. II.
414.
Dédale , fa Rame de Vénus , Tom. I.

130 , 14.4. fes différentes Rames,

Tom. Il. 367.

Déification qui fe fait peu à peu, 85
ar degrés , T. Il. 2.49 , 2.50.
Délivrance de nos maux , quelle, T. Il.
2. 10. dé end de la connoilrance de
nous-memes , 2.2.1.
. Démêlés fur les biens 8: fur la gloire,

défendus aux amis , T. Il. 47.
Démons terrellres, les Saints, T. Il.

33. &c. v

Démon pris toujours en mauvaife part
dans la Religion Chrétienne ,T. Il.
2.97.
Démon pour l’ame , T. Il. 2.2. 1. 416.

Denis , S. Denis dans Ion Traité de
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la Hiérarchie , T. Il. .446. .
Dépenfe hors de faifon, blâmée com- V

meorgueil, T. Il. 1,60. ,

Dépôt de la vertu doit êtrerconfetve’ ,’

Tom. .II. 167. 1

Del’rinée , fa propre-lignification ,, T.

Il. .68. ’

KDeflzine’e , n’envoie pasîla plus grande

portiondes maux aux gens de bien ,

, &comment, Il. 96 ,.Ï97.

Devins, par la, fumée de tremens ,
Tom. 1. 177.DeVOirs , nos devoirs fe mefurent par
; notre dignité ,.Tom. I. 175 , 174.

1T. 11.72,325. . 1

«Devoirs incom atibles , comment il
faut s’y con uire , T. Il. 41 , 42..

Devoirs de la vie civile ,.vfuites 85
dépendances des devoirs de la Re-

ligion , T. Il. 31 1,. I

.Deux, en: loyé pour lignifier le mon. de.’vilib e..,;Tom. I. 107 , 1 10. A
Dialeâciq’he, la. délivrance de l’anse ,

I’. Il. 2.42 , .447: la partie la plus
récieufe de la Philofophie , 447.
l’infpeétion des ’êrres , 8: comment,

.Dicéarchus
448. ., Tom. I. 59. . .,
X ij
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ieu , fource de tout bien , T. I. 9o;
- [a fa elle incompréhenl’ible, 105.
appefié quaternaire 86 unité , 107,

z. 85 112.-unique , 1 16. crée des
images de lui-- même ",4 116. fa
bonté feule caufe de la création,
V 12.2. , fa toute-puillànce , 149. lien

commun qui lie tous les hommes ,
159.ilne haitsperfonne , 1 5 8 , 159.
appelle’h même, 189. la caufe des

Dieux, Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 2.66.
Dieu tout bon par fa nature ,T. II. 1 4. .
appellé du nom de firmmt , 8c ponte

quoi, 2.0. 2.33. u a
Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui rell’emble à Dieu , T.

Il. 3 .

Dieu éiend fou amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.
Comment il aime les méchants. Ibil.
Il cil bien. loin de la penféedes iné-.

’ chants , Il. 62.. ’
vDieu: prévient les hommes par fes

graces, T. Il. 88 , 337.
Dieu renié quand on fait le mal, 8:
confell’é quand ou le foudre , T. Il.

9l: 359K
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Dieu 8: l’entendement, la feule reglo

de ce qui cit beau, T. il. 138.
Dieu le nombre des nombres , T. il:
180 , 389. Il préfente les biens à

tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , 2.2.6. il n’attire
pas les hommes à la vérité malgré
eux, 2.2.7 , 42.9. Il n’elt pas l’auteur

des maux , 2.2.6. fa lumiere 86 notre

vue doivent concourir enfemble ,

2.2. . t

Dieu appellé la perfeétion intelligente de l’ame, T. Il. 236. Il s’elt
repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fubftances raifonnables ,

.174 . 275- , .

Dieu Pere 8c Fils un feul Dieu , T. Il.
193

Le nom de Dieu fe trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues, ’

87.
Diéu étant.connu , nos devoirs envers

les hommes ne peuvent être ignorés, T. lI. 315.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubl’tances immuables 8: inaltéra-

bles , T. Il. 7. 2.66. ne perdent jamais avec Dieu, 2.9. &c.
x11;
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Doivent être honorés felon leur ordre

8c leur rang , T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu ,

T. Il. 4.

Dieu célelte 8c fenlible , ce que c’ell ,

T. u. 18 3.. -

Difficile, les chofes difficiles contribuent plus à la vertu , que les agréa-

bles , Tom. I. 94.
Di nite’ , notre dignité la regle de nos

evoirs , T. l. 173 , 174. T. Il. 72. ,
- 32. 5. Celui qui connoît bien fa dignité , ell incapable de le laillèr fé-

duire , T. Il. 1 1 8.
Difcernemenr qu’il faut faire des rai-

fonnemeuts , T. Il. 1 1 1 , 1 14,
Difci le de Dieu , quel peuple a mé-

rite ce titre , Tom. l. 38.
Les premiers Difciples de Pytha 01e
’ attribuoient leurs ouvrages à eut
maître , T. I. 2.2.2..
Difcours elt inutile. ,. dès qu’on en ôte

la liberté, T. l. 174.
Difpolitions à la vertu 86 au vice , 8c î.
d’où elles viennent , T. I. 195.
Difputes , la douceur se la modération
’ qu’il fauty garder , Tom. Il. 1 14 ,
1 1 5 . 86 3 3o.
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Diffemblance défunit a: [épate tout ,

Tom. Il. 244.. ’

Divination , artie de la morale ’, T. I.
x7 5. Les d’eux fortes de divination i

reçues par Pythagore , x76. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’elt que la

divination , r78. divmation par les

* fouges, ibid. I

Divine fortune , ce que c’efi , Tom. Il.

86 , 87. 8: ; 56.

Divijêr dans la chemin , quel fymbole ,

L Tom. I. z 57.
Dix, intervalle fini du nombre , T. Il.
1 80. La puilÎance du dix c’efi le

quatre, 86 comment , ibid.

Dominet , il faut dominer nos paffions , 85 nos affeétions terreflres ,

Tom. Il. 16 6.
Dons , 8c viétimes des feux, T. Il. 1 7.
La ma nificence des dons n’honore

pas ieu, ibid. I

Douleurs,l’étendue de ce mot,T.II.8 z.

Douleur raifonnable que nous doivent caufer les afflié’tions , T. lI. 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-

mes , T. Il. 32.6.
Droits communs entre les hommes 86
les bêtes , Tom. I. 159. I

er
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E
ECho , le fymbole des lieux défens; I
T. I. 17 5. Quand les vents flafla: ,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74.,

a7 .

Eccléfîiafiique expliqué , T. I. :8 5.

cité , Tom. II. 2.89. 37g.
Éducation , mauvaife éducation des

enfants , fource de tous les défor-

dres, T. I. 91.

Egalité n’engendre point de guerre ,

, T. I. 86.

Égypte , infltuit la Grece , T. I. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68.
Égyptiens , d’où avoient tiré leur fa;-

gefïe , T. I. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avoient ut
. les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
feiences , 78 . les aufiérite’s qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans

leurs myllzeres , 78 , 97. pourquoi
mettoient des (phynx à la porte de
leurs Temples, 105.1euts trois fot- tes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 z 5, 1 2.6. premiers
auteurs de l’opinion de la Métempficofe , r 5 2.. abhorroient les féves ,
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8C pourquoi, r 66. très-.foigneux de
leur fauté , ibid. le purgeoient deux

fois le mois , 167. attachés à la.
’ devination , 176. ne parloient jamais du premier princrpe , 8c pour-

quoi , T. Il. 2.62 , 2.6;uleur ancienne Théologie fut la mort , T.

H- 459- r

Élément, un élément feul ne peut

rien produire , T. I. 193.

Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

2.02. , 2.0 3. ’ . Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu ,*

T I 2. I

Enfants, devoirs des enfants envers
leurs peres , T. l. 306.
. Employés aux prieres publiques , T. l.

9).. I . .

v Entendement ,’ partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil felon les

Pythagoriciens , T. 1.1 2.6.
Entendcment, appellé le cocher, T. Il.

2. 3 9. l

Entreprifes , ce qui. en allure le fuccès ,

T.T.ll. 139. t

Envie prife pour blâme , Il. 159 ,

.nmwfl’t tu: m? .; f.
. 377a ’ Xv

.Ïpargne hors de faifon , blâmée com:

490 Table des Matierzr.
me baffelTe , Tom. Il. r60.
Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait feâe, T. l. 61 . le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

lui, ibid. I

.Epgepves des Religieux d’où tirées,

. . l. 97. , 1 .

Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. . .

Efclavîge du péché , cil volontaire ,

’ T. Il. 1:4. .

Écrivains facrés , la fin de leur contemplation, aéré le commencement
de ’notre infiruâion , T. Il. 32.8.

Efpérance en Dieu toujours accon?
pagnée de lumiere , T. Il. 58 5.
Efprit cil: le feul qui voit , qui entend ,

&c. T. l. 108. i

Efprit politique rient le milieu entre
Ie contemplatif 86 le myfiique , T.
l. 2.4 .

Ef prit totiché a: affermi dans l’amour ,

unitâ Dieu , T. Il. 17. le faim temo

I ple de la lumietede Dieu , 1 8. *
Efprirs , appelles , vapeur chaude , T. I.

, Efféens,Philofophes
- 194. . ,
des Juifs,T. I. 97.
Elfence moyenne entre Dieu , 8:
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l’homme , fa néceflité , T. Il. 9. (on
état 86 fes qualités , 1o.

Elfences raifonnables , leur ordre 55
leur rang , T. Il. 1 1 , 12.. ôte.
Ellence , l’attention à. notre ellènce
produit l’accompliffement de tous

nos devoirs , T. Il. 78.
Effence de l’homme , ce que c’eft , T.

Il. 12.0 , 12.1.
Etres , qui étant nos égaux , le font
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9.

Etres célelles , éthériens , 8: terraf-

ttes, T. Il. 34, &c.

Etres lu étieurs ne le nourriŒent
point de chair humaine, T. Il. 10;.
350. n’ont que le pouvoir de nous

faire du bien , 10 , 350.
En? moyens partag s en trois claires ,’

. il. 31.

Erres différens , jufqu’où s’étendent ,

86 ce qui les renferme , 86 qui les
lie , T. Il. 190. premiers comment
liés aux derniers , 191.
.Eufebe combat la faulTe doétrine de
la dellinée , T. l. 2.99.
Examen de la confcie’nce , comment

doit être fait, T. Il. 164. doit le
X vj
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faire tous les loirs , 16 5. il cil camé
me un Cantique chanté à Dieu à

notre coucher , 166. doit être fait
de fuite 8: ar ordre, 169. il réveille en nous e fouvenir de l’immortalité, 170.
Excellence confil’te dans la bonté 8c

dans la lumiere , T. Il. 50.
Excès plus ailé à commettre dans le

boire que dans le manger , T. Il.
1 4.9. tout excès doit être banni com-

me le défaut, 152., 153.
Exercices , emportent l’excès de la

nourriture , T. Il. 1.1.6. la mefure
en doit être réglée. 147. leur choix,

147 , &c.

Exemption de faute ne fait pas la
bonne vie, T. Il. 14;.

,F

FAble , l’appanage de la Po’c’fie;

T. I. 137.
fables d’Homere 8c d’Héfiode condamnées par Pytha 0re , T. I. 147.
facultés de l’ame , . Il. 176 , 177.

quatre facultés pour juger des cho-

es , 183 , 590.

Paire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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ne fgait point, T. Il. 139. 143.
Farine , ne point facrifier fans farine ,

quel f mbole , T. I. 2.64.

Favoris (les Rois comparés aux doigts
de la main , 8: pourquoi , T. I. 1 99,

zoo.
FauŒetés , écouter avec compaflion 86

indulgence ceux qui en avancent ,

T. Il. 1 15. .

Fautes , ce qui empêche de faire des

fautes, , T. Il. 139.

Faute légere d’un ami , jufqu’où elle

peut s’étendre , T. Il. 31 1 , 312..

Femmes leurs véritables ornements ,
T. I. 84. difficiles à ramener à la

modellie quand elles font accou- ,
tumées au luxe , ibid. Refirfeg les
armes que vous prête unefimme , quel

fymbole, 2.82..
Fer , N ’ôtq pas lajireur avec léfir , quel

fymbole , T. I. 2.8 5. N’appliqquu
le firfilr les traces de l’homme , quel

fymbole , 2.85 , 286.
Feu des facrifices , comment purgeoit
l’ame felon les Païens , T. Il. 4 5 o ,

1. . . .

Fevess , abliinence des feves , ce qu’elle

lignifioit , T. I. 16 5. pourquoi ab:
hottées des Égyptiens , 166.
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Fidélité des Pythagoriciens dans leurs

l promelfes , T. l. 162..
Figure , la premiere figure folide fe
trouve dans le quatre , T. Il. 1 82..
Fils de Dieu , la véritable image du
Pere , T. Il. 2.92..

Flambeau , influai point lat trace du
ambeau , quel fymbole , T. I. 2. 3 8.
Flutes condamnées par Pythagore , 8c

pourquoi , T. I. 208. ourquoi rejettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter des pierres aux fontaines , quel fymbole , T. I. 2.85 ,
3.84..

Force doit être cherchée dans le voifinage de la néceflité , T. Il. 513.
Fortune" n’el’t qu’une fuite 86 une dé-

pendance de la nature mortelle ,
. Il. 67. 32.2.. V. Divine fortune.
Fou, le fou cil fans Dieu , T. Il. 2.09.
lenfou le perd dans tous les états de

la vie , ibid.
Fous comparés au Cylindre , T. Il.
2.09 , 2.14, 414, &c.
Fréquentation des vicieux défendue ,

T. I. 2.15.

zx
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G.

GAbaonites , comment traités par
Jofué , T. I. 2.56.

Galien lifoit tous les matins 8c tous les

loirs les Vers de Pythagore , a: les
récitoit ar cœur , T. Il. 466. ’

Gens de bien , comment foutenus

k dans les maux de cette vie , T. Il.
97. il faut rechercher 86 aimer les
gens de bien , 166.
Gentils ont imité les regles des Na. zaréens, T. I. 98.
Géométrie née en Égypte , 86 ce qui

la fit inventer , T. l. 2.01. per-

feâionuée par Pythagore , ibid.

Germe malheureux qui ell en nous,
T. II.. 2.11- , 416. ’

Glaive aigu out les langues médifantes , . l. 2.5 9. 06’301!ng de
vous le glaive afile’ , quel fymbole ,
ibid.

. Gloire véritable , gloire quelle , T. l.

3.

.Gourmandife , les fuites funelles ,

T. Il. 56. .

Grecs , quand commencetent â phrlofopher , T. I. 58. pourquoi ils al-
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loient chercher la fageKe en Egpr
te , 6o. ils n’ont eu aucun commerce avec les Juifs, 62. , 63.
Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

275 , 2.98. . -

Gryphons , qui gardent les mmes d’or,

T. l. 2.91.
H

H Aime accompagne la crainte , T. l.

1.

Harfhsonie , l’étendue de ce mot félon

Pytha 01e , T. I. 170. mélange des

qualit s , 194.
Hazard’, ce que c’elt , T. Il. 86. do-

mine fur les animaux , 101 , 344.
Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. l. 135. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 422. ,
42.4.
Hécaté , gouffre où relioient les ames

qui avoient mal vécu , T. l. 126.
Héraclite , T. l. 106. beau mot de lui,

. T. lI. 2.02.
Hermionée ,’ le fimple’ orge d’Her-

mionée , T. Il. 19. , 1

Hermodamas , premier Précepteur de

Pythagore , T. I. 76. r
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Héros , nom donné aux Anges , T. I.

1 16. tiennent la feconde place , 86
comment ils doivent être honorés ,
T. Il. 27. tout éclatans de la lumiè-

re qui rejaillit de Dieu fur eux , 30.
pourquoi appellés Héros 86 ce qu’ils

ont out nous, 30 , 31. pourquor
appe lés bons Démons 86 Anges , 3 1 .

ame raifonnable avec un corps lu.mineux , 231. l’origine de ce mot,

2.97. .

Héfiode ex liqné , T. l. 249, 2.68 86

2.84. cite , T. Il. 412 , 417.
Hiéroclès ,in a en plufieurs Auteurs

de ce nom , T. I. 289.

Hiéroclès , Stoïcien r, beau mot de lui ,’

T. l. 2. 92.
Hiéroclès de Birhinîe, le perfécuteur

des Chrétiens , les ouvrages, T. I.
195 a 2942

Hiéroclès d’Hillarime , Athlete , 86

enfuite Philofophe , véritable Auteur de ces commentaires , 86 trèsdifi’érent du perfécuteur , T. I. 294.

preuves de cette différence , 296 ,
2. 97 86 302..

Hilloire du hilofophe , T. I. 302. ;
305. les ouvrages , 304. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. pali
fage remarquable de l’on Traité de

la Providence , T. Il. 344 , 34;. .
H iéroclèsAuteur des Contes plaifants,

différent du Philofophe , T. l. 308.
Hiéroglyphes des Égyptiens, T. l. 1 0 A; .

Hippafus ne peut erre le bifaïeul

Pythagore , T. I. 73.

Hipocrate a fuivi les Principes de
Pythagore , T. I. 196.
Hilloire d’un Pythagoricien , T. I.

156. de Mulias 86 de fa femme
Tymicha, 168. des Sybarites 86 des
Crotoniates , 171.

Hiltoriens , les premiers Hillotiens
aulli amoureux dela fable que les
Poëtes , T. I. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
de pere , T. I. 8 5. 1l fuit la Théolo-

gie des Égyptiens fur la nature ,
1 2 3. les idoles , ce que c’étoit , 1 27 ,

1 28. les divinations qu’il a con-

nues , 176.
Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler , T. I.
82.. partage de l’homme en trois
parties , ’où tiré, 129 , 130. expliqué par une comparaifon , 130 3
1 5 1.
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Homme malheureux par fa faute ,
T. l. 169.
Hommes vicieux délignés ar des vail-

. leaux à deshonneur , . l. 245.
Homme , pour homme de bien , T. Il.
. 4 , 262..

Hommes en quoi inférieurs aux

Anges , T. Il. 32.. honorés de la ra-

. ce divine, méritent notre cu te ,
133 , 300. leur ornement la vérité 86

a vertu , 33 , 34.
Homme devenu Démon , 86 comment, T. Il. 34. ’304.
L’homme n’ell rappellé à la lcience

divine qu’après la mort , T. Il. 32. ,

33. 300.
Hommes qui ont trouvé place dans
les chœurs divins , T. Il. 33 , 304.
l’honneur u’on leur doit, 86 en

uoi il con ille , 36.
L’homme de bien louvent plus mal?

heureux en cette vie , que le mé-

chant , T. Il. 75.

L’homme ell méchant volontaire-

ment , T. Il. 9g. fécond en opinions étranges 86 erronées quand.
il s’abandonne à lui-même , 1 1 .

Homme intérieur comment blet é,

T. Il. 16 3.
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L’homme , animal amphibie , 86 com;

ment, T. Il. 195 , 206. le dernier
des êtres lupérieurs , 86 le premier
des inférieurs , 195. au-dell’us de

toute la nature terreltre 86 mortel-

le , 197. malheureux volontairement , 206.

Hommes ui fuient la corruption du
liecle , 32111 en petit nombre , T. Il.
2.08. ils embralfent le vice par leur

propre choix, 213. comment peu-

vent devenir Dieux , 247 , 248.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges lelon les Py-

thagoticiens , 2.50. l
Un homme ne peut être étranger a un

autre homme , T. Il. 315.
L’homme ne eut être attiré à la vé-

rité malgré ui , T. Il. 2.23 , 429.
il n’ell’pas l’image des Anges , 463.
Honneur qu’on rend aux êtres l’upé-’

rieurs , en quoi confille , T. Il. 1 6.
Honorer Dieu, ce que c’ell , T. Il.
Ibid. le feul qui le fait honorer , 1 7.
Honteux ne peut changer par les cir-

conllances, T. Il. 61.
Huile pour les louanges , les flatte-

. ries , T. I. 244. I
Â. -f-
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Humanité , il faut conferve: l’huma-

4» niré pour tous les hommes, T.xII.

S 5’ V ,Vfymbole des grands parHirondelles
leurs , T. I. 2.3 5. Ne noumflèç. pas

les hyrondelles , quel fymbole , ibid.

l

J Amblique ,1 cité, T. 11. .75, sa, ,-

395 . 43; . 436. 443.450

Javelot de Pythagore , fur quoi imaginé, T. I. 182.
Idole , ce que c’étoit dans le langage

d’Homere 86 de Pythagore , T. l.
’.1’27 , 1 28.

Saint Jean , palfage de I’Evangile fe-

lon S. Jean, expli né, T. Il. 429.

Ignorance de la eau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui ell: féant 86 honnête , les maux qu’elle produit ,

T. Il. «160. .. ’

jg’norance , fonds inépuifable d’opi»

nions vaines , 86 d’elpérances , 86

de craintes friVoles , T. Il. 200.
Images de Dieu défendues par Pytha-

gore , T. I. 1.19 , 120. pourquoi
défendues fur les anneaux , 2. 3 5.

302. Table des Maliens.
Image , lignification de ce mot dans
.’ le langage de Pythagore , T. I. 1 2.7 ,

128.
Comment nous devenons I’Image de

Dieu , T. Il. 172.. Cette image de
Dieu s’efface bientôt , f1 fou original

ne l’entretient , 86 ne la conferve,

T. Il. 400.

Immortalité de l’ame crue par les
E yptiens, T. I. 12.4. immortalité
aÎherente à notre ame , T. Il. 199.
lmpiété mere de tous les vices , T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre

même ce qui cil impie , 42.8. .
Impur , ne peut toucher à ce qui ell:

ut , T. Il. 2.43. .
i InéT.alitél.de88
conditions , d’où procé-

In épendance , la perte des hommes;

oit , lelon les Pythagoriciens , T.
. Il. 179 , 330. elle ell un bien , 331.
Inégalité qui regne dans les animaux,

86 les plantes même , la caufe ,

T. Il. 101 , 2.43.

Initiés, étoient de deux fortes, T. Il.
2.94.
lnjullzice embrall’e tous les vices , 86
s’étend fur toutesules facultés de

I’ame, T. Il. 64, 65.

Table des Maliens. se 3’
Innocence perdue par le péché le re-

couvre par le repentir , T. Il. 13.1..
86 parla pratique des vertus, 260.
.Infenfé , fon caraétere , T. Il. 13 5 ,

136 , vnide de Dieu , 208. tout

tourne en mal aux infenlés , T. Il.

2o .
Intelligence a fou liege dans le cer-

veau, T. I. 195.
Jours heureux 86 malheureux, luperf-

tition très-ancienne, T. I. 149.
Irradiation de l’entendement divin

dans nos amas , T. Il. 172..
Ifaïe expliqué , T. l. 251.

Allies des bienheureux, T. Il. 247.

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.

169. .

- Juifs. Ils n’avoient aucun commerce
avec les étrangers , 86 leur rigueur

out eux,T. l. 62, 63.imbus de la

luperllition de la métemplycole ,
v T. I. 142.
Julius Firmicus, cité, T. Il. 2.9 3.
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J ullice , rien ne peut lubfiller fans elle;

T. l. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 86 elle les embtall’e toutes ,

T. Il. 6 3. leur fin , ibid. elle renfer-

me tous les devoirs, 72.. elle doit
être obfervée dans les aétions 86

dans les paroles, ibid. ne peut lubfil’tcr fans la prudence , 7 3 . la jullice

de Dieu nous rafraîchit la mémoi-

re , 86 conferve-en nous le l’enti-

ment de la vertu , 9 1 . Ce que ptoduit l’exacte jullice , 1 1 9.
J ullice comparée à l’oé’tave de la Mu-

fique , T. Il. 320.
Jullice n’ell que proportion, T. Il.
22..

Jultifier les accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 32.9.
K
’KA-ntxî’o’mi lainasse, T. Il. 301.

kinase , nom donné â I’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi, T. I. 18 9,
190.

L
LAâance , lentiment de Laâance
réfuté , T. 1.61.

Langue
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Langue efl tenue en bride par I’ablli-

.nence du ferment T. Il 26. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 5- ,

Léon , Roi de Phlius ,- T. l. 8.0
Liaifons , d’où procédent tous nos

devoirs , T. I. 153 , 158.
Liaifons différentes qui le trouvent
dans la vie , 86 les devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. .866. A
Libanius. Lettres manufcrires de Libanius , trèsdi’gnes de voir le jour,

T. I. 3 1 I.
Libations par l’oreille Comment doi-

lvent être entendues , T. I. 2.79.
Libéralité , vertu ni regle la recette

86 la dépenfe , 117;. quelle ver-

? tu 86 en uoi elle confine, :160 ,
161. fille e la tempérance, 32.6.
Liberté , fans la liberté , il n’y a- plus

ni vertu , ni vice, T. l. 300. T. Il.
2.27. ufage que nous faifons de notre

liberté, T. Il. 2.11. elle vient de
. Dieu , 86 a befoin de fon fecours ,

.T.
Il. 185,396.
Lin
asbelle
, T. I. 2.92. - n
-

.Livre théologique de «Pythagore , appellé Livrefacre’, T. Il. 388 , 389.

Tome Il. ’ 2 i , Y

sa); Table des Marines.
Logique , anciennement elle ne faiÂ

it pas partie de la Philofophie ,
. T. I. 209. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. l.
210. enfeignée par exemples , 86

non par regles», ibid. .

Louange , le partage des Dieux, T. l.
’ 39 2 9°- ’
Loi ancienne n’ell: que la volonté de

Dieu, T. l. 117. loi éternelle la
vertu immuable de Dieu , 130.
Loi éternelle , ce que c’ell , T. Il. 12. ,

p 264.
Loi fort ancienne fur les viôtimes.
T. L 9.02.

Loi remarquable Pour le maintien

des 101x, T.l.217, 218. -

Loi finguliere fur les tutelles, T. l.

1 215 , 216. .

’Loix , les couronnes des villes, T. I.

2.3 3. e

Loi lactée de l’amitié , ce qu’elle exi-

’ ge , T. Il. 52.. -

La Loi veut que chacun fait traité fe-

lon fon merite , T. Il. 79 , 80.
Loi divine préexiflant dans la bonté

infinie de Dieu , T. l I. 9o. fon but
. digne de Dieu. 86 utile à l’honune ,

95’ * ’
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Loix que l’entendement divin impofe

aux ames , T. lI. r67.
Loi de l’entendement , T. Il. 17;.
Loi qui crée , lie ce qui efl créé , T. Il.

1.8 5 . .

Loix ubliques , échantillon de la.
Phirofophie-ptatique , T. Il. 2.45.
Lumiete incorruptible 86 intelligente,

T. Il. x 89. ’

Luxe doit être banni comme la mal’ propreté , T. Il. 154 , 158.
Lyre , Ne chanter que jar la lyre , quel
fymbole , T. l. 2.5 5.
M

MAgie, fille de l’idolatrie, T. i.
.179. née en Perle 86 nourrie en
Égypte , ibid. p

Main gauche , la main fufpeâe de
vol, T. l. 2.84. Ne mangq pas de [a
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exille point par lui-

même, T. Il. 8;. .

Mal attaché à notre nature cil nature

86 acquis , T. Il. no, 416. le mal
vient de nous , 8c la punition vient
de Dieu , 337.

.Malheur , le plus grand malheur de

Yij
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v A l’homme ,.T. Il. 1 2.15. , 12.4..

Manger de fim fiege , quel fymbole;
Tom. l. 275 , 2.76.
Marâtres défendues , T. l 1.x ç.

Marc Aurele , cité , T. ll. 38°.
Mariage regardé ar Pythagore , com
me un aéle de eligion ,T. I. 2.18.
".Mathématiques dégagent l’efprit des

l choies fenfibles,T..l. 2.10. Pur arion de l’ame , T. Il. 14.2.. je:
I font auprès de .la dialeétique com-

" me les initiations , 44.8. Décou-

verte de Pythagore , .T. I. 2.01 ,

202.. .

Matiere ne tombe point fous la (oience, T. l. 185 , 186. ce que c’en:

que la. matiere felon Pythagore ,
186 ,i pourquoi appellée autre ,

189.

rMatrice de l’animal défendue , .8:

. outquoi , T. l. 2.40. feus myliique

a Se ce mot,.T. Il. 2.56, 2.57.
Maux , les péchés font les véritables

i maux, T. Il. 8;. I

Maux volontaires , sa maux extérieurs,

T. Il. 8;. .

Maux illulirés parla préfence de la

I l vertu,T.11.86.nous.ponvons con-

(
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vertir les maux enibiens , T. Il. 9 3.
le fruit du éché , 96. [cuvent meil-

leurs que es biens, 98.. ’ . :
Maux viennent de la néceflîté feule;

T. Il. V205. principe de tous les
maux , ibid. les hommestâchentde
guérir leurs maux par d’autres

maux
, 1; 5. aimés , T. Il. 5; , 54. punis , ils de-

Méchants, comment doivent être
viennent un exemple inflrué’tif pour

les fages , 92.. puniscomme hommes 8: comme méchants , 8: com-

ment , 94. cherchent dans la mort
de l’ame la confolation de leurs cri-

mes , 132.. leur inuite en le condamnant eux-mêmes à la mort , i5.
Mede’e infenfée 86 furieule , T. Il.
155.

.Médecine , la plus fage des chofes
humaines , T. l. 107.
Melamphylus , lfle quand appellée Sa.mos , T. 1272..
Mer , appellc’e larme de Saturne. 1,

T. l. 191. I

Mercure, tout bois n’ell pas propre
à faire un Mercure , T. l. 96.

Mefure jul’re des aliments 86 des exer-

Y iij

3,10. i Table des Maeierer.
p cices , T. Il. 147. ce qui n’incommode point l’ame , 148. elle n’eli

pas la même pour tout le monde ,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 1 sa. la
mefure du befoin paillée , il n’elt

lus de bornes, 158.
M tempfycofe, opinion plus ancienne
que Pythagore , T. l. 151. reçue

par les Pharifiens , 13;. fecret de
cette fiaion , 1 54. enfeignée cruement par un menfonge pieux , 1 39.
te ne des Juifs , 142.. ce que c’é-

tort, T. Il. zoo, 406.

Midi, Ne dormez pas à midi , quel

fymbole , T. I. 351.. l

Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté si le
luxe, T. Il. 156.
Milieu qui [épate 8c qui unit, T. Il.
1 9a.

Milan Crotoniate , (on équipage bi-

zarre , T. l. 173. .

Miroir trompeur , T. I. 170. Ne vous
regarder pas au miroirei la clarté du

Mflambeau , quel fymbole , :71.
ifologie , haine des difcours , combien dangereufe , T. Il. 1 1 1 ,113,
356.
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Mnemarchus , pere de Pythagore ,
v T. l. 7;. fa profellionr, ibid.
Mochus , T. I. 77.
Même y, caraétérife’es par les métaux 3

. Il. .

Monde , airimal vivant 8c intelligent ,
T. il. 1 89. T. Il. 14. ruine du mon.»
de , erreur des Pythagoriciens. ibid.
ce que c’efl: que le monde , 2.00.
faire de ce monde combien nécef. faire , 2.04. les maux n’en fçauroient

. être. bannis , ibid. une région de
, Î.mort , 1.05.

La fin du monde conduit toutes chofesâla félicité, T. Il. 2.78. l ’

Montrer, ce qu’il faut pour montrer.

. .T-JLî-Zsc . ’ .

,Morale de Pythagore , T. l. 1 sa. Bec.
Morale comprifepfous le nom général

de Phyfique , T. l. 152.. renfermée
en fpréceptes ou fenrences , ibid.
perpeûionne’e par Socrate , 152. ,

1.

M0123, faconde. mort felon les Égyp-

tiens , quelle , T. l. 12.6. inconnue
à Pythagore , 12.8.. la crainte de la
; ,mort précipite dans beaucoup d’in-

jufiices , 7o , 71. 4 v

Y iv
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Mort foufFerte pour une bonne taure ,

T. Il. 12.6. ’ V -

Mort de l’homme, quelle , T. Il. 2.02..

Mourir , il faut chercher non à ne
pas mourir , mais à bien mourir ,

T. Il. es. ,

Mouvement de l’aine comparé à celui

. du cylindre, T. Il. 417.

«Mules , bâtir un Temple aux Mules ,

ce que c’en: , T. l. 86. I
MufemuetteadoréeparNuma,T.1.99.
Mufique véritable se parfaite , T. l.
2.07. remede pour la famé, ibid. fin
de la, Mufique, 2.07 , 2.08. I ’ ï
Mufique a réable. à Dieu , T. l. 2.80.
Myfleresfles petits étoient une pré-

paration pour les Grands , T. Il.
448.

.N

N Aiflance , lorfque l’ame vient
animer le corps , T. Il. 2.07.
Naiflànce , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient par ces

mots , T. Il. 444. I

Nature , elle ne foufi’re pas qu’un

homme foir étranger à un autre
homme , T. l. 15 8. modeliie de la
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i nature doit être imitée, 249. la connoiWance de la nature ell: une fuite
de la connoillance de Dieu, 2.71,2.7 2..
Aucune nature inférieure à la nature

* . humaine ne mérite notre culte ,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droirsâ la
nature. ce que c’efl: , 4;.

Nature out Dieu , T. Il. 194.

Nature &crée , pour la Philofophie ,

T. Il. 2.2.2.. i

Nazaratus , un Mage ,.T. I. 79.

s Nazaréens , T. I. 98. ’

-Nécellité de l’efprit , la force , T. Il.

’ si. 4; o.
I Nécellité libre 86 indépendante , T. Il.

,51. confirme la liberté, 2.88. elle
"j * ’efl: dans! les bornes de la fcience ,

1 , 514.
a 1*Néceflité de la Nature , comment il-

luflrée, T. Il. 12.6.

Neige , pour les naturels mous 8c
laches , T. I. 2.2.8. N’écrivq pasfier

la neige , quel fymbole , ibid.
Nombres , Comment employés par
Pythagore , T. I. 1 10. ombre pair, ,
6’ nombre impair , quels fymboles ,
2.6 2..

Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

1 80. Y v
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Nombres , peuvent être fignificatifs ,"

mais jamais principes , T. Il. 388.
Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. I. 74.
Noms , viennent plutôt du hazard se
de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2.18 , 410. quels

font les noms convenables , ibid.
p fagellè de ceux qui ont lesfpremiers
impofé les noms aux cbo es , 2.19.
comparés-aux fiatuaites , a 1 9 , 42.2. ,

comment ils ont donné ces noms ,

413 , 424. A

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable , T. Il. 2. 2. 5 . ce que
c’eût, 358.

Nourriture , fa julle mefure , T. Il.
147 . I49La nourriture 86 l’exercice doivent fe

fuccéder , T. Il. 149. ’
Nous , nous devons être nos gardes 8:

nos futveillants , T. Il. 6 3.
Nous, c’ell l’ame , T. Il 12.o , &c.

0.
OBéilTance aveugle 86 infenfée ,"
préci ire dans l’impiété , T. Il. 42..

Demi e l’amour guide le cocher ,
æ

Table des Maîtres. si;
T. Il. 2.39 , 445. ce n’ell que par
cet œuil que l’on voit le champ de

la vérité, T. Il. 445. ’ 1
Oeuvres , nécellir’é des bonnes œuvres

T-ll. 18 . ’ * ’.

Olliandes (les fous , appât pour les
factileges , T. Il. 17.
Offrandes ne doivent pas être trop
magnifiques , T. l. 94.
ouaté!" 8C incision, T. IîI. 4.66.

Ongles , Nejè pasfizire les p les pemdane le funfce , quel fymbo e , T. I.
2.68.
Opération myflzique doit être toujours

conforme à la raifon , T. Il. 2.45,
Opinion oppofée à la fcience , T. Il.
1 a 8. plaies que font les faulles opi,

n1ons,71. d d pthà

Olliirortunité
, o me . e r re
l’opportunitgc’ , T. l. zwgeolle
doit être recherchée en tout , T. Il.
14;. Dieu appellé opportunité , 317 1.

Q; , le feul métal ne le rouille
point, T. Il. 5.
Oracles d’Apollon’ Pythien , T, Il.

1 8 , 19. "

Ordre, ceque c’ell:,T. Il. 1; , 15.
Oreille , .3er enrouillés , fitine des
V1

1 516, Table des Maxime.
v libations par les oreilles , quel lymbole , T. I. 2.79.
Or e avec du fel, ré andu fur la tête
des viélimes , T. . 164.
Or ,hée , la théologie , T. Il. 2.6 3. (on

gentiment fur les nombres , 389.
Ourfes polaires , appellées les mains
. . de Rhe’e, T. l. 191.

Ouvrages de Dieu doivent être connus felon la juliice , T. Il. 198.
. Ouïe ne doit pas juger de la Mullque,

1 86 pourquoi, T. 1.42.06.

.pA

PAin , comment fait en Grece a: à

. Rome, T. I. 342..

Palmier , la» grande utilité de cet arbre ,

T. I. 2.78. les bourgeons appellés
cervelle caufent de grand maux. de

tête , quand on en mange , ibid.
Paquets , tenir je: paquets toujours prix ,
quel fymbole , T. 1.12.54. - ’
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 43. * l .

Patjure. naît de l’habitude de jurer ,

T. Il. 25.

Parthenis , mere de Pythagore , T. I’.
74. pourquoi appellée Pyrhais , ibid.
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Paflions de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arties Se comme les membres de a folie , T. Il.
56. fources de toutes les injuflices,
5 8. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2.55. elles (e prêtent des armes ,
3 1 8. données comme des aides de

l la raifén , 367. ’

. Patience , jufqu’où elle doit être ortée

avec nos amis, T. Il. 50. les links ,

. 10;. I .

Pauvreté volontaire , T. Il. 1 2. 5 . ’
Péchés d’omillion a: de commiflion ,

T. Il. 168. en quoi égaux ,’ 169.

comment volontaires, 8c involon. mires , 2. 14.
Peines de l’autre vie , Crues temporelles par Pythagore,’T. il: 1 2. 1 8C

T. Il. 133. l

Peines volontaires , les remédes du
péché, T. Il 133 , 134.

Penchants des 4 pallions , autant de
malles de plomb, T. Il. 59.
Pençhanrs de l’homme ,’ d’où ils pro-

- cédent, T. Il. 2.02.. Bec. ’ ’
Penfée de Dieu elt la produâiOn des

êtres, T. Il. 11, 2.72..
Pere ,’ vénération due site nom , T. I.

..1
l
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85 8c T. Il. 38. nos peres 85 nos
parens nous repréfenrent Dieu 85

es An es , T. Il. 39. la feule occafion ou l’on peut défobéir à fan
pere , 41. honneur qu’on doit à (on

ere 8c à la mere en fans bornes ,
. ibid. en quoi il comme , ibid. ridic
cule des eres fur l’éducation des

enfans, . I. 91.

Perfe, cité , T. Il. 2.81.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu , feule punie ou récompenfée, T. Il. 340.
Perte la plus grande que l’homme
puill’e faire , T. Il. 12.4.

Perte des biens raifonnable , quelle ,

T. Il. 12.3 , 361. pertes dont la
vertu nous tient com te, 362..
Petau 1. le Pere Petau cite ,T. Il. 2.80 ,

2.91. .

Petri Bungi nummrum myfleria , T. Il.

’ 388. 4

Phalatis tyran de Sicile 8e né a Ctete ,

fa. amuré.,T. 1. 213. j

Philofophe , différence du Philofophe

aux autres hommes , T. I. 81. les
Philofophes ne connoîtront jamais
. parfaitement l’aine des bêtes , 14;.

premiers Philofophes prétendus
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magiciens , se pourquoi, 180. Médecins , 192..

Philofophie comprife fous lei nom
général de Phylique , T. l. 184.

en: la (cience de la vérité des choies

qui exillent , 1 8 5. la purgation 8:
la perfeâion de la nature humai-

ne, T. Il. 1. la Philofophie pratique cil mere de la vertu , 85 la
contemplative mere de la vérité ,

. 3.1eurs effets , 1 , 172.. 174.
Philofirate expliqué, T. l. 2.79. fes
* fables 8C les chimeres fur la vie d’A-

pollonius , 300.
Phyfique peu cultivée avant les fept
fages ,"T. l. 18 5 . Phyfique de Py-

thagore , ibid. &c. bornes de la
Phylique , T. Il. 378.
Piété , fans la piété rien n’ell agréable

à Dieu, T. Il 2.0. la premiere , la
guide 8c la mere des vertus , 6. 99.
Pieux, quel el’c l’homme pieux, T. Il.

.Planettes
. 18.apppllées
’ ’ les Chiens de Pr
ferpine, . l. 193. s

Platon, cité, 103 , infqu’â 2.81 , 309 ,

’ 53-8: 331 2 358, iSï a 351! 556,
36° a 5672 374 a 412 a 41°, 411 s

52.0 Table’des Matieres.

4.25 . 431. 448 . 4553 46° . 46;.
Plé1ade , appellée Lyre des Majes ,

T. - 1 1. i

Plutarqlie , les. contes ridicules qu’il

fait des Juifs, T. l. 64 86C. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.

391v - - ’

Poids 86 mefutes connus en Grece
long-temps avant Pythagore, T. I.

. 2.09.. -

’ Point , le point répond à l’unité , T. Il.

1 8 2.. -

-Poillons , Ne mangez pas les pozflbrzs

I [qui ont la queue noire , quel lymbole, T; l. 240. ’
Politique ,-l’érude des premiers Sages,

I T. I. 59, 2.11..

’- Porphyre , T. l. 2.99. Ion ouvrage du

- retour des amesn, T. -lI.-44o, 441.
Pourceau de pâte , T. -I. 2.03. w
Pouvoir , ce qui cil en’norre pouvoir ,
- 86 ce qui n’y cil pas ,-T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce qui

4. cit-en notre pouvoir ,69. 32.3.
l ’Prairie de la vérité, T. Il. 203 , 410.

Pratiquer , méditer , aimer, T. Il . 1 76.

Prelliges doivent être bannis des ex-

piations, T. Il. 2.35.
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Priere’, nécellité de la priere, 86 [a

difficulté , T. I. 147. milieu entre

. norre recherche 86 le don de Dieu,
T. Il. 186. doit’être accompagnée
de l’aétion , T. Il."186, 189.

Principes des vertus Aviennent de la.
nature , 48C leurs progrès de l’éduca-

tion , T. I. 196, 197.

Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

T. I. 2.5 6. y

Proclus , fon infiruétiOn Théologi-

que, T. Il. 436.

Progrès décuple , s’il a été connu par

Pythagore, T. I. 200. 860. A

Proportions harmoniques Comment
trouvées par Pythagore , T. I. 204.
P10preré outrée devient luxe 8c molà

leffe , T. Il. 156. fes bornes , 157.
Profer ine,’champ de Proferpi’ne ,

T. . 12.6. ’

Providence , le cumpofé dela Loi éter-

nelle , 86 du ferment divin , T. l.
151. elle diliribue à chacun ce qui
I lui el’c dû , T. Il. 79. nier la pro-. vidence &la jullice de Dieu , c’el’c
anéantir la Religion , 98. s’étend

fur toutes chofes à proportion de
leur dignité , 104, 153. fur les
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animaux engc’néral , T. Il. 343 ,

344 a 3469 ,

Prudence mere des vertus , T. l. 1 74 ,
» T. Il. 65. ’de de tous les biens,

67. fes ers , ibid. la re le 8; la
a mefure de la juflice , 7 . e le vem
que nous connoilïîons latcaufe de

nos maux , 8 1. elle cherche ce qui
efl: féanr à chacun , 32.1. fans elle
il n’y a ni juûice ni fainteré , 4.x 2..

Puillànce , ne doit pas fe mefurer par
la volonté , mais par les forces de la

. nature , T. Il. go , 31a. elle habite
près de la nécellîté , 50. " V
Punirions , dont Dieu châtie, 8c l’u, fange qu’on en doit faire , T. Il. 134.
Purîation doit précéder la contem-

. p tian , T. Il 3. 85 la délivrance
de l’ame , 2.4.2. ô: 447.

Purgarions prifes des Chaldéens 8; des
Hébreux , T. Il. 441.

Purgation , illumination , 8; perfecé
tion , les trois degrés , T. Il. 4.47.
Pyramide , lapiemiere pyramide dans

le quatre, T. Il. 182..
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. I. 61. [on origine , fa patrie , 71.
&c. le temps où il a vécu , 7 5. &c.

b

T451: des Mathias. sa,
changea le nom dej Sage en celui
de Philojbphe, T. l. 8 1 . il enfeignoit
toujours dans les Temples , 86 pour-

quoi , 91.. comment il éprou-

voit ceux ui (e préfenroienr pour
être fes diPciples, 96 , 497. exi eoit
un filence de cinq ans , qu’il r dui(oit quelquefois à deux , 98’. fes
Difciples partagés en deux claires ,

100. eflimoit la Mufique -103.
imite les trois fortes de &er des
Egypriens, 196, 107. fes purgations

de l’ame, 109. le liere- de les
nombres , 1 10. fa théologie , 1 16.
&c. [on idée fur la création, 1 2.1.. &c.

i fou opinion fur l’ame des bêtes,
1 44. &c. fa fuperflition fur le temps

de la priere , 8: des opérations
Théurgiques , 14.8 , 14.9. juliifié

fur le reproche de dureté pour les

autres hommes , 157 , 1s8. fa reconnoifrance 8: [on amitié pour fan
maître Phérécyde , 159. fes abllziv

nences , 164.. (on erreur fur la premiere vie des ames, 169. fournis à
la raifon , 171. fa févérité trop gran-

de , 86 ce qui l’en corrigea, 174..
prétendu grand devin , 1 72. çe qu’il
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faut croire. de fa magie 85 de les
miracles,T. 1.-! 80. &c. de (a mille
d’or, de [on aigle , de [on ourfe ,
18 1. de l’empire qu’il avoir fur
les bêtes , 8c qu’Orphée lui avoit

rranfmis , ibid. de Ion javelot ,
r81. ennemi de l’oftentation a: du

l’aile , .1 8 5. fa defcente dans les en-

fers , fur quoi fondée ,18; , 1 84.
f0n fyflême fur la mariere bien différent de celui des arômes , 188.
fes découvertes dans la Phylique ,
189. &c. s’il immola aux Mufes
v une hécatombe , 2.02. , 2.03; il
’n’olfrit jamais de facrifice fanglant ,

ibid. Canon de Pythagore, 2.0 5 ,106.
fentimenr’ bien particulier qu’il

avoir fur la Mufique , 2.06 , 2.07. les
traités de politique , de phyfique 86
de morale ,- 2. 1 2.. chefs-d’œuvre de

fa politique. , 2.12. , 2.15.- grands
hommes forris de for! école , 2. 14 ,
2.15. [a femme 85 les enfans , 2.18 ,
2. 19. fi Pytha ore avoit écrit , 2.1 9 ,

2.2.0. les paroles [rafloient pour des
oracles , 2.2.2.. refpeél: qu’on avoir

ur lui, 2.2.2. , 2.2. 5. perfécutions
qu’il en: à fouffrir, 2.2.3 , 2.2.4. la
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mort à Metaponr’, T. I. 2.2.6. on lui

érige une [lame au milieu de Ro.. me , 2.2.7. durée de [on Ecole , 22.8.
fa lettre à Hiéron el’t fuppofée ,

. 2.2.9 , les vers dorés , leur. éloge ,

T. Il. 2.. (on ordre dans les réce tes , 4... d’où il avoit tiré [Erin T’a,rraô’ys , 38 6.

Pythagoriciens , leurs biens mis en
’ commun , T. l. 102.. regardés com-

me morts , quand ils quittoient
leur profeliion , 102... leur .vie

’

«109. &c.

t Derniers Pythagoriciens, leurs vilions,

T. I. 14. leur erreur fur les dieux ,

T. Il. 6, 78C 1;. furies eines de
l’autre vie , 132. , 153. i s défen-

doient de le tuer, 174..

.AQ,

Ualités , les fecondes qualités
font les maladies , T. I. 1 9 3’.

Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il

lignifie , T. I. 1 12.. &c. foutce :de
l’arrangement du monde , 180. la
véritable lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te ,
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Quatre , milieu arithmétique entre un

85 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182.. la
premiereapyramide, ibid. fun éten-

due , ibi . 36 592.. comment renferme les (aciérés , ibid.

R
RAbbins, idée qu’ils ont prife de

Pythagore , T. 1. 151. ’

Raifon mile en regles par Atillzore ,
T. I. 2.11.
Raifon fe regle par l’inflruôtion , 8: la

pallion ar l’habitude , T. Il. 59.
Ration , e la loi naturelle gravée au
dedans de nous , T. Il. 93. elle en:
naturellement dans l’homme , 94..
c’eli Dieu , 8C comment , 157.

Raifonnement, l’abus du raifonne-

ment a produit la Logique , T. l.
2. 1 1 .

Raifonnemens tiennent de la difpofition de l’ame , T. Il. 1 13. doivent
être bien examinés ,. 1 14.. les vrais

(ont les feuls qui méritent ce nom ,
1 15 , 557. les fauxvne font que des
abois d’une ame infenfée , 1 1 3.
Raifonner avant que d’agir, T. Il. 1 62..
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Raifons de la Providence ô: de notre
liberté, T. Il. 108..

Rats d’or, T. I. 2.03. .

Recouvrer, le recouvrer foi-même 5

T. Il. 2.43. . .

Régime athlétique , mauvais , T. II.
147, celui qu’on doit choifir , 1 48.
Régies les plus-dures aux plus parfaits,

. . l. 5 7.

Belle regle’pour dillinguer la vertu du

.vice , T. 11.8; , H3.

Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes , T. I. 162..
Réminifcence , fuite de la création
des aines avant les corps , T.ll. 2.6 8.
Renailfance de l’homme , T. Il. 2.02..

Repentir , montre le pvice du choix ,
T. il. 130. le commencement de la
fagelTe , 154..
4 Refpeél: fuit l’amour , T. I, 175.
Re petit de nous-mêmes , nous éloi-

gne du mal, T. Il. 62.. v

Rell’emblance avec Dieu , acquife , ou

eWentielle 85 éternelle , T. il. 35.
la perfeélz’ion de tous les êtres ra":-

fonnables , 2. go. les diférens degrés , 462. , &c.

Reflemblance unit routes chofes T. Il,
343 2 "A"

.æ-
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Révéler les fecrers de l’École , l’orio

gine de ce proverbe , T. I. 16 8.

Riche au dehors , T. Il. 131.
RicheŒes , ne [ont qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 163.
Rocher de Tantale, T. Il. 92. , 3 39.
Rognures des ongles 86 des cheveux ,
ce qu’elles lignifient, T. l. 2.48.

Rompre le pain , Ne rompez. pas le
pain, que fymbole, T. l. 342..
Rôtir , Ne râtiflerpaint ce qui eflbouilli,

quel fymbole , T. l. 2.57.
Rouget , Ne mangq pas le rouget , quel
fymbole , T. I. 2.40.
Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5.
S

-SAcrifices des Païens ne le ra ortoienr qu’aux Dieux corporels , . I.
12.1. ’

Sacrifices qu’on faifoir aux Saifons ,

T. I. 2.58. ’
Sacrifices doivent réunir les familles ,

T. I. 2.69 , 2.70.
Sacrifices , échantillon de la Philofo- a
phie myll-ique , T. Il. 2.4.5 , 45 2..
Sage , (e111 facrificateur , feul ami de
Dieu , T. Il. 1 7. le [age ne hait pet-

fonue , 53. v ’ Sagclle
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Sa elle , ordre 8c perfeétion infépara-

les, T. Il. 11.

Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33, 35,36.

le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36 , ;00. v

Saliere fanétifioit la table , T. I. 163.
fuperl’ririon fur les falieres renver-

fées, fort ancienne, ibid. -

Salomon , Proverbe de Salomon exlique’ , T. l. 2.84..

Salfirini , Doéteur de Florence cité ,

T. 11.319 , 320, 363.

Salut, la fin très-glorieufe de tous
nos travaux , T. Il. 2.47; l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.4.7. n’ell: nullement le fruit de l’é-

tude 86 du lavoir , 42.8. 1

Santé convenable 8C féante au fage,

T. Il. 147.

Saumaife repris ,’ T. Il. 402..

Science, il faut ou l’apprendre des
autres , ou la trouver de foi-même ,

T. Il. 11.5. deux moyens pour la
recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité ,

2. 34. fource de douceur dans les dif.pures , 359. diflérente de l’opi-

mon , 367. Les Sciences peuvent

T orne. Il. Z

N,
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éclairer l’ame , mais non pas la puai

rifler ni la perfeétionner , 447.
Seche , poilÏon, les propriétés , T. I. 1

2.80 , 2.8 1. Ne mangegpaa laficbe ,
quel fymbole , ibid.
Secours de Dieu toujours nécellaire
pour faire le bien , T. Il. 187. nécelTaire avant tout, 2.16.
Sel, le fymbole de la jul’tice, T. I.
162. ’

Seldenus de diis Syriis , repris , T. Il.
394.

Semblable connu par le femblable ,
faufibté de ce principe d’Empédo-

cle, T. I. 145.
Sentiments d’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2.5 3.
Sept , le fept pourquoi appellé vierge,

86 fans mere, T. Il. 18 1. Minerve ,
390Serment divin , gardien de l’éternité,

T. I. 1 50. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoir tiré cette ï

idée , 151. ce que c’efi , T. Il. 2.0. A

lien qui unit tout à Dieu , 2. 1.
inné 86 ellentiel à toutes les créacures , 2.2.. gage de l’éternité , 13.
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fuite nécefaire de la Loi , 2.83.
Serment , tout ce qui el’r jufie , T. I.

, . 160.

5 ï Serment humain , l’image du ferment

divin , T. I. 160. T..II. 2.85. fort
obfervation maintient l’ordre 86 la

juliice , 160. fa nature 86 fon but,
2.2. , le dé ofiraire de la certitude
86 de la verité , 2.3. fes effets , ibid.
occafions où il cil permis ou défendu, 2.5. la rareté en produit l’obfervarion , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la piété ,

2.6 é endu dans les petites c ofes,
86 pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 2.85. une

fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous allôcie à
la fiabilité de Dieu, 2.87 , 2.88.
Serpent,ïl’emblême de l’ennemi , T. I.

2.8 3. -

Service rendu à nos peres , plus ilell:

vil , plus il cil: honorable , T. Il.
il 2 308’

Silence de cinq ans ordonné par Pyi thagore,T.l. 98. réduit quelquefois à deux , ibid. la feule voie de
l’infiruétion , 99. donne à l’ame la

docilité , ibid. » z ij
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Simplicité outrée , devient mefquinerie136 faleté , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiélere , cité , T. Il.

3 Z4.- .

Société comment conduit au vice,

T. Il. 61 I

Socrate , homme divin , T. Il. 32.8. 1
fou fentimenr fur la métempfycofe , T. I. r41. cité,T. Il. 137.
Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. Il. 12.1. ordre

des foins que nous devons avoir,
1 2. 1 .

- Soin du corps , quel doit être , T. Il.
1.45.. foin outré du corps , la premiere calife de les déréglements,
148. il doit tendre à rendre l’ame

plus parfaite , 150, 375.
Soin de ’ame 8: du corps perfeétionne

l’homme entier , T. Il. 2.44.

Solitude , comment conduit au vice ,
Tom. 11.611, .
Sommeil ,’longï fommeil blâmé , T.

Il. 56 , 318. examen avant le fommeil , 16 8.
Songes font partagés en divins 86 hu-

mains , T. I. 178. art de les expliquer , ibid. expliqués par tous les

particuliers, ibid; A . .. .
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Sort , celui qui ne rapporte pas Ton
[on à [a véritable caufe, ell fans

confolatiori , T. Il. 98.

Sort , pour éloignement de Dieu , T.

Il. 2x4.
Soumiflion à Dieu volontaire 86 par-

faite , T. ll. 21;.

Splendeurs , fécondes fplendeurs , ce

que c’eü, T. Il. 2.98. 0

Stoïciens , comment ils accordoient la
defiinée avec la liberté , T. Il. 414..

’Sueur pour le gain fait par fou travail , T. I. 285. C’ejl un crime d’ôter

Iafixeur avec le fir, quel fymbole ,

ibid. .

Supérieurs doivent être honorés , T. L

2. 4.

sybarites, leur grandeur 85 leur ri-

chefle , T. I. r75. ,

Symbole, fou double fens, T. I. x07 ,
168. fa force , x08.
Symboles, le berceau de la morale ,
T. I. 2.50. en ufage en Égypte , en

Judée , en Arabie , 2.31. il faut
obéir à leur double feus, T. Il. 2. 3 8.
préceptes facrés donnés fous des

ombres 86 des voiles , 240. leur
contradiétion apparente , comment

Ziij
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conciliée , 2431 ,l &c.
râpa «gamay , comment employé par

Hiéroclès , T. Il. 459 , 440.

T.

TAble , la une étoit (me , T. r.
2.60. il étoit défendu de ramaEer ce
i qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , (on rocher , T. Il. 92. , 539.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 2.9!.
Témériré , mere des vices , T. I. 1 74.

T. Il. 130.

Tempérance , vertu de tout âge 8: de
tout fexe , T. l. 8 9. les biens qu’elle

produit, T. Il. 60 , mere de la liéralité , 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. 190.
Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela fignifie ,
T. l. 2.77. , 7.73.
Terre , centre de l’Univers , T. Il.

19 .
Tertusllien repris , T. Il. 2.69.
Tenant-ni; de Pythagore , T. Il. 387 ,
588.

T461: des Martiens. - 9; 5
Thalès le feul des sages qui s’appliquât aux méditations philofophi-

ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. (es connoiflances , 68. fonda la [cèle Ioni-

que , ibid.
Théano , femme de Pythagore, un
beau mot d’elle , T. I. 2.19.

Théolo ie de Pytha 0re , T. I. 1 r6 ,
&c. ëcience rhéoîogique , en quoi

confille , T. Il. 401.
Théon Philofophe Platonicien T. IL

.392. .
Timée Cité, T. I. 140.

Timée de Platon , explication du Time’e de Locres , T. Il. z 8 &c.

Timon accule Pythagore e Vanité ,
T. I. 1 8 5.

Tombeau , Ne dormez parfin le tombeau , quel f mbole , T. I. 186.
Tonnerre, que ligne , T.’l. 2.70.

Tournoiement ordonné dans les
prieres , 8: ce qu’il lignifioit , T. I.

1.66 , 167.
Tout reliiemble au nombre , l’eXpli-

cation de ce mot , T.I. 198.
Traces , Efaæe de dlwlus la cendre les

traces du par , que fymbole , T. l.
Z iv
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248. N’appliquq pas le fèr jar les
traces de 1’ homme , quel fymbole ,

2.85 , 2.86.

Tradition , comment venue aux
Grecs , T. Il. 403.
Tranfgreflion de la Loi de Dieu le
fait en deux manieres , T. Il. au.
Triangle , la plus (impie des figures re-

ctilignes , T. Il. 182..
Tribunal de l’aine , de la confcience ,

T. Il. 165 , 166.
Trinité , la fainte Trinité inconnue à

Pythagore , T. l. 2.75.
Troupeau , pour la multitude , T. Il.
2.81 , 2.82..

Tuer, le tuer foi-même ,. injullice
reconnue des Païens ,. T. I. 2. 5 5.

V
VAche de pâte offerte en factifice
par les Bramens , T. 1.1204. origine
de cette coutume , ibid.
Vents pour les féditious , les révoltes,

les guerres , T. l. 2.75.
Vénus , la même étoile que Vefper ,

T. l. 189.

Vérité, en s’iullruifant de la vérité

on apprendbà réfuter ce qui la com.--.I -.--’----d

bat, T. il. I 16.
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Vérité 85 vertu , leurs effets , T. Il. V
1 , 2.. découlent toujours de l’emm-

ce du Créateur , 2.2.0 , 2.2.1. pour-quoi néceŒaireS, 2.32. , 2.53.
’Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. il. 4. éléments de perfec-

tion , 2.5 5. oracles de la. doétrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit ordonné de les lire tous les foirs à
Ion coucher , ibid. leur véritable Au-

teur , 2.57. deux Vers ui manquoient au texte rapportes , 373.

Vertu, il n’y a de véritable force,

que dans la vertu , T. I. 94.
Vertu divine 86 vertu humaine, T. lI.
3, vertu divine , ce que c’eli, 177.

La vertu nous lie à nos amis , 8c la
nature à nos parents , T. Il. 45.

Vertu feule fait le prix des amis 8:
des Saints , T. Il. ibid.
Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 86 52.1. leur ordre , 65. de l’Ef-

prit divin elles rayonnent dans no.

tre ame , 8c de notre ame fur le
corps , 66, 5 2. z. les ailes de l’arme,
2.03 , 2.05.

Nous devons faire fervir à la vertu nos

corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les rai.

nes o inious, 7o. tout cil vil 85
méprilable au prix de la vertu , 74.
elle feroit inutile , li l’ame étoit
mortelle , 76 , 77.. ce que c’ell que

la vertu, 78. ombres de vertu , ibid.
1 la vertu donne de l’éclat aux maux

de cette vie , 86. tout ce qui n’elt
I pas vertu eli inutile à. l’aine , 12.0.

elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 12.8. image de Dieu dans
l’ame , 1 88. le comble de la vertu ,

a 5 2.. rien ne peut la faire changer ,
317. il el’c faux que la pratique des

vertus fait impoflible , 327. la ver.
tu ne fe forme en nous que par la
coopération de fon original , 399.
Vertueux , il cil: au-delÏus du vicieux
par le plailir même, T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui cil: mortel sa corruptible , T.
Il. 2. 3 S .
Vice , pere de l’infidélité , T. lI. 2.4.

de la fuite du vice naît la vertu ,
6 5 . vices de chaque partie de l’ame,

64. les vicesifont des écarts 8x: des

éloignements de la droite raifon ,
84’ 3552
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84. ne [gantoit être fidele au

ferment
, 24. l
des naturelles, T. l. 202..

Victimes artificielles offertesià la place

Vie , cette vie comparée aux ail-emblées d’Olympie , T. I. 8 1. premiè-

re vie des ames felon les Pythagoriciens , 8c les fuites, 169. T. Il. 8 1.
Opinion reçue en Judée , T. I. 1 69.-

bonne vie en quoi confine , T. Il.
144.. vie délicicufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de

Dieu , 1 3 5.

Vigne, N’qfiq point aux Dieux de
vin de vigne non taillée , quel lym-

bole , T. l. 263. -

Villes ont befoin des mêmes remedes

que rame, T. il. 4. 2.
Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. I. 247. Eloigm de vous le vinaigrier , quel fymboie , ibid.
Virgile expliqué ,T. l.l 2.8.T.ll. 302,
5q50

Ulyll’e , pourquoi refufa l’immortalité, que Calypfo lui offroit, T. 1.9 5.

Un, deux, quel fymbole , T. l. 2.72.
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.

54.0 Table des Maliens.
Unité , principe de tout nombre;
renferme la. puillimce de tous les
nombres , T. ll. 18 1.
Univers , comment une image de la
beauté divine , T. Il. 195. formé
fur la’mefure 86 proportion divine ,

404.. K

Volonté de l’homme influe fut la Pro-

vidence , 86 comment, T. il. 100.
Volupté n’exille point par elleomême ,
8c efi-l’efet d’une aérien, T. l. 163.

T. Il. 141 , de deux fortes, 81 à quoi
comparée, T. l. 163 , 164.
Volupté , qui naît de la vertu , fiable
comme la vertu même , T. Il. 2.41.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo-

luptueux imite la volupté divine,
1 42.

Utile , il ell: plus utile d’être puni en
cette vie, ne de ne l’être pas,T. ll.
91. les feuies choies utiles à l’ame,

123.
Y
* YVrefTe, l’apprentill’age de la ma«

’ nie, T. I.--r’
195.
."s----’---s
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Z
ZAleucus , fes loix les plus remaro
quables, T. l. 216. &c.
Zamolxis , efclave de Pythagore , devient un grand Légillateur , T. l.
214..
Zenou d’Elée , imagina quelques fyl-

logifmes , T. l. 2.10.
Zodiaque , fon obliquité démontrée

par Pythagore , T. l. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T.l.190, 191. r

Zoroalire , plus ancien que Pythav.
gore , T. I. 79. Tes livres de magie ,

l79r
Fin de la Table des matieres,

4.Remarque oubliée au bas de la page

205 de la Vie de Pythagore.
Il fit un Infiniment de la muraille de
fa chambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, Sec. ] Plufieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience

de Pythagore, comme très- certaine.

5’47- ’

Gaudentius dans (on Introduétion
harmoni ne , pages 13. 8c 14. Nicomachus dans fou Manuel harmonique, liv. 1. Macrobe , liv. 2.. chapitre
.1 . Boëce , liv. 1. de la Mulique chap.

10. 86 Jamblique , chap. 26 de la Vie

de Pythagore. Les modernes le font
partagés fur ce (nier. Le Pere MerTenue dans le 4e. liv. de l’Harmonie ,

85 dans les Obfervarions Phyliques 8:
Mathématiques 3 8c le P. Fabri dans fa

Phylique , tome 2. , liv. 2, foutiennent
que cette expérience elt faulÎe.
Le Pere Kircher allirre qu’il l’a faire
lui-même , 8c qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici les propres aroles;
Illujiirg. Univerfal. lib. 4. Mu zearn Pythagoricam , dit-il , ad malleosrconflituranz diverfis in loris coram diveijis Principibus tanto cum piaula ê admiration
exhibuimus, ut ejus repelitione vixfiuiari
pwfi viderentur. Nous avons filil en différents lieux devant plufieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mufique Pythagoricienne aux matb
teaux, avec tant d’applaudzflèment à
de [accès , que pleins d’admiration ils ne
pouvoient jà ZÆÏ de la faire répéter.
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Le Pere Gafpard Schot dans [on
liv. de la Magie univerfelle , art. 2 ,
liv. 6 3 86 dans la Méchanique hydrau-

licopneumatique , part. 2 , approuve
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui ont ofé acculer de faulÎeté cette
expérience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’en: à ceux qui l’ont pro-

fonds dans la Mufique. Je me contenterai de dire u’il eli arrivé très-fou.
vent que des riliofes qu’on a cru fauf-

fes dans les Anciens , fe font trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-

vouerai que ’e n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu rél’ulter

une Mufique aulii agréable que celle

du Pare Kircher. Ce Pers me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , fi je ne me tromlpe , ne cherchoit
as dans cette Mu ique l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les

proportions. des tous 86 les tarifons de
ces proportions.

Fx5.I
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Pour les Œuvres de Pythagore.
Préface , pag. xxvi. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du fallut leur
dev0it être cachée, ajoutq, ou pour .
parler plus correétement , le moyeu
defiiné par le Seigneur au falut des
hommes leur étoit inconnu 3 car ils

pouvoient avec lefecouts de la grace l’obtenir, quoiqu’ils ne connulÎleur pas clairement’ôc dillinéiement

quel étoit le moyen deiliné parla
Providence pour l’opérer.

Tom. I , pag. 142 , ligne 2 y. les Juifs,
127’631 , des Juifs.

Tom. [I,pag. 38.8. Saint Augufiin a
cru... que les nombres renfermoient
desmyflercs infinis ,ajoutq, fi l’on
en croit ,l’Auteur du myllere des

nombres.
Pag;-4.3 o , ligne 27. après le me! vient.

ajoutez les mais falunes, non-feulement de nous, mais encore.
Ligne 28. après le me: nous , ajourer,
86 avec nous;

Pag, 431 , fig. 2. efiich Et, mmq,
C’efi lui qui.

Zig. 3 2. après le mot produit, ajourez,

librement. ï

