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COMMENTAIRE
D’HIÉROCLÈS

sur! ILES VER-S DORES
DE PYTHAGORE-

LA Philofophie cil la pur arion 8: La Pbïï°f°r
la perfeôtion de la nature umaine. PÏÏÊCËLËÏ
Elle cit fa purgation , parce qu’elle l’allume hu’
la délivre de la; témérité 8c de la. ÎÊËÊÊnÏ

folie qui vient de la matiere, 86
qu’elle la dégage de ce corps mor-
tel ; 8: elle tell la perfeétion, parce
qu’elle lui fait recouvrer la. félicité

qui lui ei’c propre, en la ramenant "Tell-idi-
à la refi’emblance avec Dieu. Or il ffoçl’gfj’î:

n’y a que la vertu 8: la vérité qui fedion 4514
puil’fent opérer * ces deux choies; mg:- ’"t’

la. vertu , en chafl’ant l’excès des paf- La un" a;
fiorÏIs; 86 la vérité , en diflîpant les la véritéfom

orne Il. A



                                                                     

le: feules
taures de
félicité de

l’hommz.

a COMMENT. n’Hn’ànocrès

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

Pour cette fcience donc , qui doit
nous rendre purs 86 parfaits , il cit
bon d’avoir des réglés courtes 8: pré-

cifes, qui foicnt comme des apho-
rifmes de l’art , afin que par leur
moyen nous paillions arriver mé-
thodiquement 85 par ordre à la fé-
licité qui el’t notre unique fin.

Parmi toutes les régies qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appel.
le les Vers dorés , tiennent le premier
rang, 8c avec iuflice : car» ils con-
tiennent les préceptes généraux de

toute la Philofopbie , tant pour ce
qui regarde la vie aétive , que la.
vie contemplative. Par leur moyen
chacun peut, acquérir la vérité 85 la

vertu , e; rendre pur , parvenir heu-
reufement àla rdl’emb-lance divine ,
8C comme. dit- le Timée de Platon ,
( qu’on doit regarder comme un maî-
tre très exaét des dogmes de Pytha-
gore ,) après avoir rétabli la fauté
5C recouvré ion intégrité 8: fa pet-



                                                                     

son us Vans on PYTHAG. 3
Mien, fe revoir dans fou premier
état d’innocence 8c de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu a&ive; car avant Lapmgttiml
toutes choies, il faut difliper 8: chaf- ffÏËLÏÏÎÏÎr
fer la folie 56 la patelle qui font en plationc
nous, 8: enfuite il faut s’ap liqucr
à la connoiiïance des choies ivincs;
car comme un œil malade , 8: qui
n’efllpas encore guéri de fa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 8: vive; de même l’ame
qui ne poEede pas encore la vertu ,
ne fautoit attacher fes regards fur
la beauté 8: la fplendeur de la vé-
rité;& il n’efi pas permis a ce qui
cit impur , de toucher à ce qui cit pur.

La Philofophie pratique cit la mere
de la vertu ; 8c la théorétique , elt la
mere de la vérité , comme on peut
l’apprendrepar les Vers mêmes de
Pyt agore , ou la Philofophie prati-
que efl: appelléc , vertu humaine , 8: Vertu hu-
la théorétique cit célébrée fous le mm" .
nom de vertu divine 5 car après avoir Vesta d’ui-I’
fini les préceptes de la vertu civile n°°
par ces mots , Pratique bien toutes ces
cbofis , médite-les bien , il faut que tu

Aij



                                                                     

6 COMMENT. D’Hn’moczès

repréfentent tous également la pu-
reté des mœurs , conduifcnt à la tell
femblance avec Dieu , 8c décou-
vrent le but très-parfait de la Phi-

’---* lofophie Pytha oricienne , comme
on le verra évi emment par l’ex li-
cation que nous donnerons de c a-
cun en particulier. Commençons

k donc par les premiers.

VERS I.
Honore premie’rcmmt les Dieux immor-

tels , comme il: [ont établis 6’ ar-
donnc’s par la Loi.

larîéiéema CÔMME la piété , qui le rapporte

fifi?" * à la eaufe divine, cit la premiere
LC’g-Ïà-dîzfa 8c la guide de toutes les vertus , dei!

42 la mufc avec raifon que le précepte fur la
c" 5m:- piété cil à la tête de toutes les Lou;

ui font prefcrites ar ces vers: Qu’il
’ He aut honorer les icuxde cet uni-

vers felon l’ordre dans lequel ils
Ou , en; le font établis, 8c * que la Loi éter-
ÎËZZÏJ" nelle , qui les a pro uits , leur a dilï-
Hamme tribué avec leur efi’ence en les pla-

nés. ’2m: api. gant les uns dans la premiere fphcre
mon de la céleite , les autres dans la féconde , -



                                                                     

Sur; LES Vans ne Prune. 7
les autres dans la troifieme, 8c ainfi dlfirlbutlon

de: Dieux ende fuite, jufqu’à ce que tous les glo- amantes
bes céleiles ayent été remplis. Car
de les reconnoître , 81 de les hono-
rer félon l’ordre à: le rang où ils
ont été placés si: leur créateur de
leur pere, c’e obéir à la Loi di-
vine, c’el’t leur rendre véritable-
ment tout l’honneur qui leur cil:

’ dû 3 comme aufli de :ne point trop
relever , ni rabaiEer leur dignité
dans les fentimens que l’on a d’eux .
mais de les prendre pour "ce qu’ils
(ont ,Ide leur donner le rang u’ils
ont reçu , 8c de rapporter tout fluon-
neur qu’on leur rend au feul Dieu
qui les a créés , 8c qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu fuprême 8: très-bon. En
Effet le feul’moyen que nous ayons
de trouver, 8: de comprendre la
unicité de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’eit d’être bien con- L

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

Sphetes , n’en
qu’étant.

Il ne faut ni
relever ,’ ni

rabaiirer les
Dieux infé-

rieurs.

nables 8: immuables. Ce font ces FilsdeDieu,
fublitances, 86 ces Dieux qu’on ap-
pelle ici Dieux immartds , parce

- A iv

fubflances
immuables y
6c incorrup-r



                                                                     

tibiel de ce
. premier
lue.

l’amont a:
altérations
de l’ame de
l’homme.

8 COMMENT. D’Hiinoctis

qu’ils ont toujours les mêmes l’enti-
mens , 8c les mêmes penfées du Dieu
qui les a créés; qu’ils font toujours
attentifs 8c attac és a ce rouverain
bien , 86 qu’ils ont reçu de lui im-
muablement 8c indivifiblement l’ê-
tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 8: incorrup-
tibles de cette caufe qui les a créés;
car il el’t digne de Dieu d’avoir pro-

duit de telles images de lui-même ,
qui ne fuirent pas capables de s’al-
térer 85 de fe corrompre par leur
pente au mal, comme les ames des

ommes , qui font les dernieres des
fubilances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en
(étant les remieres. ’

Et c’cK pour les difiinguer- des
ames des hommes qu’en les appelle i
ici Dieux immortels, comme ne mou-
rant jamais à la vie divine , 8::
n’oubliant un leul moment, ni leur
.efl’ence ni la bonté du pere qui les a.
créés; car voila les pallions , les al-
térations auxquelles cit fujette l’ame
de l’homme 5 tantôt le fouvenant de
fou Dieu , 8: de la dignité dans la-



                                                                     

son LES Vans .135. PYTHAG. 9
quelle elle a été créée , se tantôt les

mettant l’un 8:: l’autre dans un en-
tier oubli. Voila pourquoi les ames mimi"
des hommes pourroient être julie- Dieux m’or-
ment appellées Dieux mortels, com- :1163? en"
me mourant que] ucfois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui ; vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie di-
vine , 8: mourant dans l’autre, au-
tant qu’il cit poilible à une efl’ence
immortelle de participer à la mort, Mm de la,
non point par la celTation de l’être, merluche. ’

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

traînent après elles le éfordre 8: la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui cit bon récipitant néceiiai- Ifs!" qui
remcnt dans l’e clavage de ce qui cit 23:"; "
mauvais; efclavage , dont il cit im-
poilible de s’affranchir , que par le
retour à. l’Intelligencc 8c à Dieu ,
qui le fait par la réminifcence.

Or entre ces Dieux immortels, 8: Nécemséd’w’

ces Dieux mortels , comme jetviens 3.3.33.
de les appeller ,’c’ePc une néceilité la: me" k

A v amine.



                                                                     

10 COMMENT. n’HiénoCLès

qu’il y ait une eiTence ait-défis de
l’homme , 8»; au-deli’ous de Dieu , 85

qui fait comme un lien 8: un mi-
lieu qui lle les deux extrêmes lesuns
avec les autres , de maniere que le
tout de l’eli’ence railonnable foi: bien

"W lié 8: uni. .
15:50;: je: *v Cet être moyen .n’elt jamais ab-
,mîeserpüf: folument dans l’ignorance de Dieu ,
bienheureux. a: n’en a pas non plus toujours une

connoiKancc immuable 85 perma-
nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8: tantôt moins

Selon que grande. Par cet état de connoifl’an-
je: ce , qui ne celle jamais abfolument ,
Ç i il cil auwdefi’us de la nature humaine,

8: par cet état de connoiilaiice , qui
.n’eft pas toujours la même , 8: qui
diminue, ou ui augmente , il cil:
au-deEous de a nature divine. Il ne

6* s’ell point élévé au-deilus de la con-
dition de l’homme par le progrès de
fes connoifiances , se il n’ell pas non

f: à: 11:13! plus devenu inférieur à. Dieu ,
’n’a pas éte placé dans ce rang mi-

toyen par la diminution de ces mê-
mes connoifl’ances 3 mais il cit par fa
nature un milieu , un être moyen;



                                                                     

sur. LES VERS ne Pin-nie. n
car Dieu qui a créé toutes chofcs , a
établi ces trois êtres , remiers ,
féconds 86 troifiemes , diÆérents en-
tre eux par leur nature, 86 fans qu’ils

nitrent jamais le déplacer 8c le coud
gondre les uns avec les autres , ni
par le vice , ni par la vertu : mais
etant éternellement par leur eflence ,
ils font différents par le rang qui
leur a été donné ; 8: ils ont été
placés dans cet ordre par rapport aux
caufes qui les ont produits 3 car com-
me là , c’ell l’ordre qui renferme les
trois de tés de la parfaite fagefl’e ,
le premier, le fécond , 8: le dernier;
la fagefi’e n’étant fageiI’e , que parce

qu’elle produit fes ouvrages dans
l’ordre 8: dans la perfeétion , de ma»
niere que la fagell’e , l’ordre , 8: la Sigeflb,or.dte
perfection le trouvent toujours en- Ëcggfââ’:
femble . de ne fe [épatent jamais ; de
même dans cet univers les êtres pro-
duitspar la premiere penfée de Dieu, Sentiment
doivent être les premiers dans le d” films"ricicns fur
monde; ceux qui (ont produits par la bénite de la
féconde , les féconds ou moyens; 8c ZÏ°Ï2ËË

ceux ui refl’emblent à la fin des peu si 141m0"

I . r . CI K M’fées. es derniers dans les êtres rai- qu... c
Av)



                                                                     

14. COMME-Nt. D’HiÉnoculs

* d’un full bres * d’un feul Tous , ui cit le Ciel

q sËË’ÊZIYLifâîôc comme confervant leur liaifon

fluage dans leur réparation , 8: dans leur
"me: ani. union félon leur cfpece; de forte
mé. qu’on ne peut même ima iner au-

cun-changement dans leur ituation ,
aucun déplacement ,Iqu’avec la rui-
ne entiere du monde , ruine qui ne
(auroit jamais arriver pendant que
la premiere caule , qui les a pro-
duits , fera immuable 8c ferme
dans fes décrets; qu’elle aura une

P puifi’ance égale à fou efl’ence ;qu’elle

Carlerbogté pofl’édera une bonté non acquife ,
33:33;. mais adhérente se efi’cntielle; 8c que
fifi défi: D pour l’amour d’elle- même , elle con-

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

lëomé edgn- tielle de Dieu ; c’ell Dieu qui cit
jÏËZîlchffr: tout bon par fa nature , 86 ce qui cit
gaïacs-ré: bon n’ePt jamais fufceptible d’aucu-
vém’é, "n ° ne envxe Toutes les autres caufes

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



                                                                     

son LES Vans ne Prune. 1j
befoins des hommes , que de l’indé-
pendance d’un Dieu. ,

Dieu étant donc tout bon par fa zz
nature a produit les premiers , les
êtres les plus femblables à lui; les Le, me"!
féconds, ceux qui ont avec lui une immonds ,
reEemblance moyenne; à: les troi- -

a ’fiemes, ceux qui de tous les êtres les Anges.
femblables à lui , participent le L"”°mm°*
moins a cette refl’emblance divine.

L’ordre a été réglé conformément

à l’elTence. de tous ces êtres créés ,

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

non-feulement dans tous les genres ,
mais auflî dans les diEérentes efpe-
ces; car ce n’el’t ni au hafard que
toutes choies ont reçu leur place ,
85 leur rang , ni par un change-
ment de choix 8c de volonté; mais
ayant été créées diEérentes par la

Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à. la dignité de leur
nature: c’cPt pourquoi ce précepte ,
Honore-les comme ils jbnzplaee’s 6’ dif-

pofe’s par la Loi doit être entendu
non-feulement des Dieux immor-
tels, mais auifi des Héros , du An-

1



                                                                     

16 .COMMtnr; n’HiÉnoctis-

ges , (St des ames des hommes ; car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’el’ cces placées 8:

ifpofées félon qu’e les ont plus ou

moins de dignité ; 8: voila quelle cil:
la nature, &quel cil l’ordre ou le
rang des eiÎences raifonnablcs.

Quelle cit donc la Loi . &quel
cit l’honneur qui en cit la fuite? ré-
pétons-le encore. La loi cil la vertu
immuable de Dieu , félon laquelle
il a créé les êtres divins , 8c les a

.- ;rangés St placés de toute éternité,

. lians qu’ils puilTent jamais changer.
gyms? Et l’honneur conforme à tette Loi,
ne." qu’on c’ell la connoillance de l’elTence de

2:2: figé- ces êtres que l’on honore , St la ref-
ricurs- femblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il el’t poiIible ;
car ce que l’on aime, on l’imite au-
tant qu’on le peut ; 8: l’honneur
qu’on rend à celui qui n’a befoin

e rien , conflue à recevoir les biens
Ce, que c’efl qu’il nous procure ; car tu n’honores

qu honorer . .Dieu. pas DlCll en lui donnant quelque
choie; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 8: comme difent

I; les PythagOriciens , Tu honoreras

L’opération.



                                                                     

son LES Vans me Prune. r7
Dieu parfizitement , z tu fiais en forte
que ton am: jbit fin image. Tout
homme qui honore Dieu par les
dons, comme un être ui en a be-
foin , tombe fans y peu et dans cette ---
erreur de le croire plus puiEant 85
plus grand que Dieu. La magnifi- à? 35’
cence même des dons 85 des offran- dans n’hqno-
des, njeii pas un honneur pour Dieu, 333.312;
à moms que ce ne foitrun cf rit vé- qui 1mm.
ritablement touché ui les aile of-
frir; car les dons 85 es vitîtimes des
fous ne font que la pâture des flam-
mes; 85 leurs offrandes , qu’un ap-
pât pour. les facrileges : mais l’eiprit
véritablement touché, 85 fuflifam-
ment fortifié 85 adermi dans l’a-
mour , unit à Dieu; 85 c’eft une né-
ceilité que le femblable a: porte vers
[on femblable; c’el’t pourquoi on dit ê: me)?

. eulfacnfica-que le Sage cit fcul facrificateur , "un
u’il cit feul l’ami de Dieu , 85 qu’il

ait feul comme il faut prier; car
celui-là fait feul honorer , qui ne le au qui
confond jamais la dignité de ceux ÊÊËÊŒ’W’

qu’il honore , qui s’offre le premier i
comme une hol’tie pure , qui rend

Ton ame l’image de Dieu, 85 qui



                                                                     

18 COMMENT. n’Hrénocrès

1mm de l prépare fon efprit comme un Terri;
C

1331" Signe ple, pour y recevoir la lumiere di-
j: 131.1?" vine. Qu’oEriras-tu à Dieu de toutes

’ les choies terrellres ô: matérielles
qui (ont ici-bas , qui puiITe être la
Véritable image ! que] don lui Feras-
tu , qui puifi’e lui être intimement
uni, comme cela arrive nécefi’aire-
ment à l’eflènce raifonnable , qui en:
purgée 2k purifiée! En effet , comme

N difent les mêmes Philofophes ,’.Dim
n’a point fin la terre un lieu plus propre
pour y habiter, qu’une am: pure. Ce
. u1 s’accorde parfaitement avec cet

racle d’Apollon Pythien , J’habite

avec moins de plaifir dans le brillant
ofympt , que dans les amas des hommes

aux.Or l’homme pieux , eü celui, ui
z ayant la connoifl’ance de Dieu , o te

fa propre perfeâion , comme le plus
grand honneur qu’il ouille rendre
vieux. aux caufes de tous les biens s qui par

- l’ardeur de les acquérir, fe tourne
incefl’amment vers ceux qui les u-
vent donner , 65 qui en le rem ant
toujours digne de les recevoir , ho-
nore parfaitement ceux-qui les don-



                                                                     

son LES VERS DE PirnAc. Iy
nent fans cefl’e. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-
niere , 8c nullement par foi-même,
85 par les fentimens de (on cœur ,
Fait confil’ter cet honneur en une
profufion inutile des biens exté-
rieurs, & cherche à s’acquitter de
ce devoir envers lui 5 mon point en
lui offrant la faintcté 85.121 vertu ,
mais en lui donnant des biens tem-
porels 8c périfl’ables ; 8: ce font des
dons qu’un honnête homme même
ne fautoit recevoir agréablement ,
n’étant point donnés avec l’es difpo-

fitions convenables. Et fur Cela , voi-
ci encore une réponfe d’Apbllon Py-
thien qui mérite d’être rapportée.
Un homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucun fen-
timent de piété , voulut lavoir du
Dieu comment il avoit re u (on fa-
-crifice. Le Dieu lui ripondi’t , la fîm-
ple orge du célebre ermiom’e a été
agréable à mes yeux :faifant connoî-
tte par la , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’oftande la plus
chétive, atce qu’elle étoit relevée
par les entimens d’une véritable

il Sacrifice de
un: Bnufs.



                                                                     

2.0 COMMENT. D’Hrénocnès

:2335? Bière; 8: avec la piété tout eli agréaa
Dieu tan. le a Dieu 5 au-lieu que fans la pieté
Pié’é’ rien ne peut jamais lui plaire.

En voilaqafl’ez pour le préfent fur
la fainteté :Arnais parce qu’une obier-

vation exaflc 85 immuable confer-
ve la Loi de l’arrangement de cet

bien appellé univers, 8: que c’étoît la coutume
du "0m 4° des anciens de nommer ferment ,

ferment , a: , , . -ourquoi. v. d un nom: myflerieux 8: mefi’able ,
" "me le gardienne cette obfervation ;c-’eit

avec raifort qu’après le précepte des
Dieux on met ici le réce te du fer-
ment comme une fuite depeiidante
8: néceEaire.

.Ii
’VERsIL

Refinfk le firman: avec toute fine
de religion.

x Nous venons de Faire voir que la
Loi cil la vertu de Dieu , par la-

quelle il opere toutes choies immua-
Ce que c’en blement 8e de toute éternité. Et ici ,
iÏZJÊfiÊÇ en conféquence de cette Loi, nous
3m51: dirons que le ferment el’t la caufe
mm cm; qui conferve toutes choies dans le



                                                                     

sua LES VERS DE Prune. a!
même état, 8: ui les confirme 6: V la Re-
alTure , comme étant fermes 8: fia-
bles par la Foi du ferment , 86 con-
fervant par la l’ordre établi par la
Loi , de maniéré que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés , l
n’efl que l’effet de la Loi qui les a J

tques.

produits , .8: du ferment qui les; limé
maintient de aifurè. Car que tous1
les êtres demeurent dif ofés 85 ar« 1
rangés par la Loi, c’e -la le rin- ’
cipal ouvrage se le premier e t du
ferment divin , qui el’t fur tout , 8: .
toujours gardé par ceux qui penfent
toujours à Dieu; mais qui ePt fou. il
vent violé par ceux qui n’y penfent
pas toujours , 8: qui l’oublient quel-
quefois. En eiïet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le
ferment, 8: ils le. ardent à mefute
qu’ils s’en rapproc eut ; car le fer- Serment,

L ment n’efi ici que l’obfervation’ des’fgjfigïoîx

Loix divmes , 8c le lien par lequel divines.
font attachés au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoi-
ne; 8c parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à. lui , refpcéknt toujours
(aliment , ô; ceux qui s’en détachent



                                                                     

2.4. COMMENT. n’Hu’anoctès ’

Sans la nm ledent ces vertus font les feuls qui
Ët’gâgifl’gi" paillent être fideles dans les fermens

dans le fer de la vie civile; 8: le vice , pere de
33;? a l’infidélité & du parjure , Foule aux A
un; ne. pieds le ferment par l’infiabilite 8:

l’inconflance des mœurs. En effet,
comment l’avate fera-t-il fidele lori1
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

la vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou
ne rauroien le lâche peuvent-ils être fideles
à leurs fermens a 8c les uns 8c les

a autres par-tout ou ils croiront trou-
ver leur avantage, ne dépouilleront-
ils pas le refpeét du ferment , 8: ne
renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 8c périf-
fiables? Mais ceux en qui la [millef-
fion des vertus cit ferme 8: allurée ,

2,235335: ceux-là feuls [avent conferver le
"(par dm refpeét qu’exrge la majePce du fer-
rement. -. ment. Or la voie la plus fûre pour

1 confervet inviolablement ce refpeét,
ic’ell: de n’en ufer ni témérairement, ’

’85 au hafard , ni pour les moindres
choies , ni pour mieux aHurer ce-
que l’on raconte; mais de le télér-
ver pour des choies. nécefl’aires 8::
honorables, 8: pour les feules occa-

’ ’ fions



                                                                     

son LES VERS ne Pur-rime. a;
lionsoù il ne paroit d’autre voie de Occafionfeu-
fallut que par la vérité du ferment. En? 1!fo"
Et le (cul moyen que tous les ailif- être permis.
tans foient perfuadés de la vérité
de ce que nous allurons, c’efl de
faire en forte’que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, 8c de
ne laiifer à notre prochain aucun
fujet de foupçonnet que nous foyons
capables de préférer quelque For-
tune que ce puiife être a la vérité ,
foit que nous ayons , ou que nous
n’a ons as juté. .x

e PI’CCCptC , refluât le [amarina . ’

nous ordonne non-feulement d être;
Véritables 85 fideles dans le fer-.
ment , mais encore de nous en abf-
tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’elt le lus court moyen
d’être toujours fi eles 85 véritables.
L’habitude de jurer précipite Facile- pujm un
ment dans le parjure , au-lieu que °l’habit"d°
la rareté du ferment en produit d’or- e "nm
dinaire l’obfervation 5 en effet ou l’on

nejure oint , ou fi l’on jure , on cit
véritab e 8: fidele, la langue ne s’a- ’
vançant point trop, 85 ne prévenant
point la réflexion par la malheureufe

Tome Il. B
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habitude de jurer, & l’efprit ne fe
laiifant point féduire 8c corrompre
par l’emportement des paiIions. L’ef-

rit cil: conduit 8c régi par les mœurs
f honnêtes; 8e la langue cil tenue en
[ bride par l’abllinence du ferment.
j Or la fidélité du ferment s’accorde

parfaitement avec l’honneur que le
ipremier Vers nous ordonne de ren-
dre aux Dieux; car elle cit la com-

fidélité d

[Frment ,
c mpagncin-
iîpamble de

piété.

pa ne inféparable de la piété. Aufii
le erment cil-il le gardien de la Loi
divine pour l’ordre 8: l’arrangement

ide cet univers.
l Honore donc cette Loi en obéif-
i fant a ce qu’elle ordonne , se ref-

i a! petite le ferment en ne t’en fervant
5 point en toutes rencontres, afin que

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

Mais en voila afl’ez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a
.produit l’ordre 85 l’arrangement ,
15e fur le ferment qui cil la luire Se la.
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut
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honorer l’être que nous appellons me April?

que,dott en:Angélique , l’Auteur de ces Vers home.
pourfuit.

Vans III.
Honore enfizite les Héros pleins Je

bonté 6’ de lamie".

CE font ici les êtres moyens entre
les elfences raifonnables , 8: ui te-
nant la féconde place après les(i)ieux
immortels , précedent la nature hu-
maine , 85 lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
nent donc la féconde place , il Faut
leur rendre les féconds honneurs ,
en foufentendant anili à leur égard
ces mots du premier précepte , Ho-
nore-les comme Ilsfimt placés 6’ dijjzo-

fi’s or la Loi; car toute la vertu 85
la farce de cet honneur confiftent à Pour lionne
connoitre véritablement l’eilence de 3533153:
ceux que nous honorons; cette con- ganache-
noiifance nous faifant trouver d’a- il;
bord fans peine tout ce que nous de- note.
vous dire 85 faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-bon convenablemerlist a ceux

Il
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que l’on ne connoît point ., «Se come-

ment offrira-ton des préfens à ceux
dont on ignore la dignité 2 Le lpre-
mier donc 6c le feu] véritable on-
neur , à l’égard même de ces Héros

leins de bonté 8c de lumiere , c’elt
a Connoilfance de leur efl’ence 85

de leur ordre , 8: le difcernement
précis 8: jufie de leurs emplois , 85
de la perfcétion qu’ils contribuent
de leur part à cet univers , en con-
féquence du rang qu’ils occupent;
car nous devons proportionner en
toutes chofes à leur elfence l’hon-
neur que nous leur rendons , 8c cette
mefure ne peut venir que de la con-
noillance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtronsila nature
8c le rang de chaque être , alors leu-
lement nous pourrons leur rendre

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

w "www" Loi veut ne nous leur r di . Età la nature q en onshqiqaine.ne nous n’honorerons aucune nature
L’àîELî’cïînd: inférieure à la nature humaine;

Princire- mais nous honorerons principale-
ment les êtres ui font iupérimrs à.

c: [ont les nous par leur ence , .85 ceux qui

Saints. v
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étant nos égaux font dif’tingués se
élevés au-deifu’s de nous par l’émi-

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

par leur elfence , le premier 8c le
plus excellent , c’en Dieu , qui a
créé tontes chofes; 8e c’elt lui aulIl

ui doit être honoré par defius tous,
ans aucune Comparaifon ni concur-

rence. Et ceux qui font après lui , 82
par lui les premiers dans le monde r,
qui penfent toujours à lui, qui ex;
priment 85 repréfentent fidèlement
en eux tous les biens dont la caufe;
qui les a créés, les a faits particiè
pans, 8c que le premier vers ap-’
pelle Dieux immortels, parce u’ils
ne meurent jamais , 8c qu’i s ne
quittent jamais la relfemblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-
vcrent toujours , 8c de la même ma-
niere ; ceux-la , dis-je , doivent re-
cevoir après Dieu les premiers hon-
neurs. Les feconds honneurs , 8c les
honneurs mo ens font dûs aux êtres
m0 ens, c’ -à-dire, qui occupent
le econd rang , 8c qui font appel-

- B iij



                                                                     

D’où vient la

lu mitre dont
lesAnges (ont
revêtus.

v. les remar-
qucs.

30 COMMENT. D’Hxénoctès

lés ici Héros pleins de bonté 6’ de lur-

miere, qui penfent toujours à leur
Créateur , 8c qui font tous éclatans
de la lumiere qui rejaillit de la fé-
licité dont ils jouiifent en lui, non
pas pourtant toujours de la même
maniéré , 8c fans aucun change-
ment ; car étant unis à Dieu comme
moyens , 8c ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-
mier être , mais avec des eEorts qui
ne font pas toujours égaux 5 8c ar la
pleine connoiifance qu’ils ont ’eux«
mêmes, ils féparent 8c 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’efl: pourquoi ils font appel-
les avec raifon , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte qui excellents , mat-
confiile dans
la bonté à:
dans la lu-
mieteo

Hem; ,

quant par la racine qu’ils font pleins ’
e bonté 8c de lumiere , ne tombant

jamais ni dans le vice ni dans l’ou-
bli; 8c. 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. palier de cette vie terrel’tre
à une vie divine , 8c àtdevenir Ci-
toyens du Ciel. On les appelle auiIi

Étant,
amours. V.
les remar-
ques.

Car - Jaime):
en Grec enbons démons , comme inl’truits &pourdaempn,

favants dans les L01x divines 3 8c ("am ’ "F
uelquefois on leur donne le nom
’Anges , comme nous déclarant 8c

nous annonçant les réglés par la
«bonne vie 8C la Félicité. Quelque--
fois aufii , felon ces trois feus , nous

arrageons en trois dalles tous ces
tres moyens; ceux qui approchent

le plus des êtres céleltes 8c divins ,
nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terreflres,
nous les appellons Héros ; 8c ceux

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

tres. ne donnent à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les ap-
pellant Anges , Démons, ou Héros ,
par les railons pue nous avons di-
tes ; 8c c’efi: ain- 1 qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers: il les appelle
B iv

(diligent.
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Hiéroelès re-lm "on ici Héros pleins de bonté 6’ de lamier: ;cat

l * a p .u uaturean- ils font a l’e atd du premier genre ,
.ffShÏQ’CÏuË comme la fplendeur à l’égard du

guet. eu , 8c comme le fils par rapport au
pere; c’elt pour uoi ils font célé-
brés comme engins. des Dieux , 8c
avec jultice ;car ils ne font point nés
de race mortelle , mais ils font ro-
duits par leur caufe uniforme 8c 1m-
ple, comme la luniaere vient de
.l’efl’euce du corps lumineux, je dis

la lumiere claire 8c pure, après la-
quelle on imagine aifément une lu-
miere pleine d’ombre , 86 mêlée de
ténebres. Et à cette lumiere obfcure,
répond analogiquement le troifiè»
me genre d’êtres 5 c’ell-à-dire , le
genre humain , a caufe du penchant
qu’il a au vice 8: àl’oubli , qui le
rend incapable de penfer toujours
à Dieu. Il cil inférieur aux êtres qui
v penfent toujours , en ce qu’il cef-
fe quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il el’t fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 8: qu’il el’t

quelquefois rappelle a la fcience
divine , lorfqu’il le joint aux chœurs
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célell-es en dépouillant toutes les af-
feôtions charnelles , 8c en fe déga-
geant de toute la corruption du
corps; 85 voila fa lumiere. Alors
celui qui a été honoré de cette gra-

ce divine , devient di ne de nos
hommages 8C de nos re céts , com-
me ayant relevé 8c orne en lui l’é-
galité de notre nature , par la par-
ticipation a ce qu’il y a de meilleur.
Or tout homme qui aime Dieu doit
auiIi aimer tout être qui a avec Dieu
quelque relfemblance V , foit qu’il
poil’ede cette refi’emblance de toute
éternité , ou qu’il ne l’ait acquife

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

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

V s R s I V.
Refireéle aufi les Démons terrtjlres , en

leur rendant le culte qui leur tf1 lé-
gttirrtement dé.

L’AUTEUR de ces Vers parlant des
aines des hommes qui. ont ornées

B v

Pourquoi les
Saints doi-
vent être hon

.norés.

Ceux qui ai;
ment Dieu ,
aiment tout
ce qui lui ref-
femble.
Grand prime
ripe.

Ou plutôt ,’
qui ont vécu

fin la un: ,
ê qui ne finit
plus. V. les
Remarques.



                                                                     

34. COMMENT. D’Hu’moctis.

de vérité 8c de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de fcience
8l de lumiere; 8c enfuite our les
diilinguer des Démons qui ont tels
par leur nature , 8c qui tiennent le
milieu , comme on l’a déja dit , il
ajoute cette épithete terreflres , pour

mangue a faire entendre qu’elles peuveutcon-
rimé: em- verfer avec les hommes , animer
gay: ËÎ,Î°’ des corps mortels , ôc habiter fur la

aux qui font terre. En les appellant Démons , il
Ëfïfl’l" les fépare des hommes méchans 8c

impies ui [ont très-ignorans , 8c
ar con é tient très-éloignés d’être

émons; en ajoutant l’épithete ,
terreflres, il les fépare de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 8c
de fcience , 8c ui ne font pas d’une
nature à vivre ut la terre, ni à ani-
mer des corps mortels; car ce nom
de Démon terrejlre , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par fa na-
ture, cil devenu Démon par l’habi-
tude 8c la liaifon, 8c favant dans
les chofes de Dieu. Le troifiemc
genre el’t appellé fimplement 8c pro-
prement terrejlre, comme le dernier
des fubftances raifonnables, 8c en-



                                                                     

sur. LES Vans na l’y-mac; 3’;

. tiérement adonné à la vie terreŒre;
car le premier cil célefie , 8c le fe-
cond , celui du milieu , cil éthérien.
Ainli donc , tout les hommes étant
terrejlres , c’el’t-à-dire , tenant le troi-

fieme 8C dernier rang parmi les fublï
tances raifonnables -, 8c n’étant pas
tous Démons , c’el’t-a-dire , doués de

fcience 8c de lu miere , c’elt avec raie
fou ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces deux noms , Démons terreflrts ,
pour fignifier les hommes fages 8c
vertueux; car tous les hommes ne
font pas fages , 8c tous les frigos ne
font pas hommes; les Héros 8c les
Dieux immortels , qui par leur na-
ture font fort fupérieurs aux hom-
mes , étant aufii doués de fagefl’e 8c

de vertu.
Ce Vers nous ordonne donc de

refpeé’ter 8c de vénérer les hommes

qui ont trouvé place dans les ordres
ivins , 8c qu’on eut regarder com-

me égaux aux Démons , aux Anges ,
8c aux Héros s car il ne faut pas s’i-
maginer qu’on nous confeille ici de
refpeéter 8c d’honorer quelque gen-
re de Démons vil sa méprifable ,

B vj

lIl él’a em-

l oy out
lignifie! les
hommes fa-
ges a: ver-
tueux , qui
après leur
mort foutrie-
venus égaux

aux Anges.



                                                                     

In quoi con-
fine le culte
que l’on doit

tendre aux
Saints.

36 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

comme l’ufage ordinaire du mot
Démon tcrrcflrc pouroit le perfuader à
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 , 8: qui [entent leur digni-
té ôc’ leur noblefië. Nous n’honore-

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

du fembla le à eux , 86 s’il n’eft
com ris dans le chœur divin. Quel
cil onc l’honneur 85 le refpeél:
qu’on leur doit? c’eü, dit le Vers,
de leur rendre le culte qui leur e lé-
gitimement dû ,- &Ice Culte con file à
obéir aux réceptes u’il nous on:
laifl’és , 8: g les regar er comme des
loix inviolables; à. fuivre les mêmes
fentiers de vie par ou ils ont mar-

. ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous ap rendre , 85

u’ils ont tranfmis à eurs fuccef-
Peurs avec mille peines 8: mille tra-
vaux, comme un hérita e» immor-
tel, en confignanr dans eurs écrits
pour le bien commun des hommes ,
les élémens des vertus , 8: les rè-
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-

les , 8: y conformer la vie , c’eli les
honorer plus véritablement 8: plus
fondement , que li l’on faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 8: que fi on leur offroit
les facrifices les plus fomptueux.

.Voila quel cit l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par le Créateur , 8::
paillant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 8: les célefles,
finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien :
mais arec u’ilfautfaireauifi grand
état es nagions qui le trouvent dans
la vie , comme des peres & des
parens , qui quoiqu’ils ne [oient pas
abfolument dans cet ordre de per-
feâion 8c de vertu , ne lainent pas
de mériter nos refpeâs par la di-
gnité de la liaifon que nous avons
avec eux, l’Autcur ajoute.

æ
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V a a s V.

Honort au l ton par: 6* tu mare , 6’
tes plus proches parent.

Honneur dû I - .-3" me, sa L Vient de nous ordonner de ref
mues a: aux ôter 8: de vénérer les gens de
9mn” ien, comme des hommes divins qui

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

exhorte à honorer notre pere 8: no-
tre more , 8: ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils (oient, à caufe de
la même néceflîté de liaifon. Car ce
que font à notre égard les êtresafu-
pcrieurs, , dont les célellzes nous

v Nospetes a: tiennent lieu de peres , par la liai-
n°s Film" [on qui cil entre eux 8: nous de
3322:2; toute éternité ; 55 les Héros nous
gàfsïngjsaiqnnent lieu de parens; c’eft cela

meme que font pour nous dans cette
vie mortelle nos peres 8: meres , 8:
leurs proches , qui les touchent de
plus près ar le Yang , 8l qui par
cette rai on doivent recevoir de
neus les premiers honneurs après
nos pares 85 meres. Comment les
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honorerons-nous donc 2 Sera-ce en
réglant notre’vic par leurs lenti-
mens, de forte que nous ne en-
lions ni ne faillons que ce qui eut
fera agréable! Mais de cette ma-
niere notre emprefl’ement pour la
vertu, dégénérera en empreflëment

our le vice, s’il le trouve u’ils
oient méchans 8: vicieux. ’un

autre côté aufli , les mépriferons-
nous à caufe de la connoillance que
nous aurons de leurs vices? mais
comment obéirons-nous par là à la
Loi qu’on nous donne ici a Pouvons-
nous en n’honorant ni nos peres 86
meres , qui font l’image des Dieux ,
ni nos parens qui repréfentent à,
notre à égard les * Héros , pou-*I.esAngu-
vous-nous , disoje n’être pas im-
pies envers ceux auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils refl’em-

blent 2 Et cette vertu ne nous croi-
rons pratiquer en défâbéiflânt à nos

peres 85 meres, à caufe de leurs vi-
ces, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui cil l’impiétéa Que fi
au contraire nous leur obéilTons en
tout, comment le peut-ilque nous
ne nous éloignions pas de la piété 8:
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de la pratique des vertus , s’il ar-
rive que par la corruption de leurs
mœurs , ils ne nous enfeignent pas
la vérité 8: la vertu? Car fi tout ce
que nos pores meres nous ordon-
nent étott vrai 85 bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 85
l’obéiflance que nous devons aux
Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’el’t pas toujou-s conforme
aux Loix de Dieu , ceux qui le trou--
vent dans cette efpece de contradic-
tion 55 d’antinomie , doivent-ils

Ce que l’on faire autre choie que ce que l’on
gaîtnâaliïoan- pratique tous les jours dans les au-
mudûano, rres evorrs, qui en certaines con-
223:! se; jonc’tu res le trouvent incompatibles ,
and, in, &t où il faut nécell’airement violer
"cela Piélé- l’un pour fauver l’autre 2 car deux

bonnes aâions nous étant propo-
fées , l’une bonne 8: l’autre meil-

De de"! lente , il faut nécell’airement pré-
Ïg2î°filêâgt férer la meilleure quand on ne

î

gnian"! peut pas s’acquitter des deux. C’ell
inclina; une bonne action d’obéir à. Dieu;

c’en cit encore une bonne d’obéir à.

Ton pere 8: à la mere. Si ce que
Dieu 8: nos pores exigent de nous
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s’accorde, 8! qu’en leur obéiflanr
nous tendions à la même fin , c’el’t

une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir cit indifpenfable.
Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une choie , 8l celle de nos peres une
autre , dans cette contradiction ,
qu’on ne peut accorder , nous de- Lesfeulesoc-
vons obéir à Dieu en défobéifant fllfîznmïilf’

à nos peres dans les feules choies où ê’ê...’àer.ta.

ils n’obéifl’ent pas eux-mêmes aux "C""P°"*
’Loix divines 5 car il n’el’c as pollible

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

de jamais avec ceux qui les violent. I
Dans toutes les autres choies nous :333: à:
honorerons nos peres 8: nacres de fans boules
tout notre pouvoir , 8: fans bornes, dz? °’
en les fervant nous-mêmes , 8: en point con-
leur lourniiTant abondamment , 8: îâ’x’âcsuëm

de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoin;car il cil très-nille qu’ils
le fervent de ceux qu’ils ont en.
gendrés 85 nourris. Mais pour ce ne c’en-sain: ,
nous n’avons pas reçu d’eux, la oi mît" "n°1
le déclare libre , 8: l’affranchit de 31:1: Lilial;
leur puifl’ance , 8: elle nous ordonne "me am-
d’en chercher le véritable pere, de
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nous y attacher , 8: de travailler
particulièrement à nous rendre con-
formes à (on image s 8: par ce
moyen nous pourons conferver les
biens divins 8: les biens humains: 86
comme nous ne négligerons. pas nos-
peres fous un vain prétexte de vertu ,
nous ne tomberons pas non plus par
une obéifl’ance aveugle 86 inlenfée

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

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

O faut pas nous effrayer de leurs me-
ECÆÈÎ’" ’ naces; mais penfer d’abord fur quoi

. elles tomberont. Ils ne menacent
333’253; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

mon point cil à. couvert de leurs emportemens ,
gai?" q? ne peut fouŒrir de leurinjullice,

qui ne vient point d’eux , il faut
le conferver libre 8: foumis à. Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

1"""’Ï’P"’ nous ordonne de rendre à nos pè-

gncr m nos , ,,«3m ni nos res , cell de nepargner pour leur
Ëfg’fcf’fi; 1° (ervice , ni nos corps ni nos biens;
nos peer a: c’el’r de leur être entièrement fous

mm mis dans tout ce qui regarde ces

Dieu.
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deux minil’teres; car il el’t féant 8:

jul’te de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- "mu-ms.
re, plus ce fervice fera pénible , vil , ce de "0’33:
8: d’efclave , plus nous devons 13331521 ,
nous y plaire & nous en tenir ho- si"; 133::
norés. Encore moins devons-nous 32.55,1: se
leur refluer les biens qui leur font h°n°"bk*
nécellaires, 8: diminuer leur dépen-
fe par un efprit d’avarice 3 mais nous
devons leur fournir abondamment ,
8: de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouiflant , 8c
en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens à: de nos per-
-fonnes; car pratiquer ces deux cho-
fes avec joie , 8c d’une franche vo-
lonté, c’eG: accomplir la Loi de la
vertu , 8: payer les droits à la na-
turc. Voila quel cit l’honneur que
nous devons à nos peres 8: a nos
meres. Celui que nous devons à
leurs roches , 8: qui n’ell que le
fecon , le mefure par le degré de
parenté , de forte [l’après nos pè-

res 8c meres nousclionorerons plus
ou moins nos parens , felon que la

nature nous les a plus ou moins unis.
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Vans V1.
De tous les autres hommzs , fiais ton

ami de celui qui f: dijiirzgue par fa
vertu.

litée-eptesfu! Amis le précepte qui prefcrit le
hmmé’ premier honneur que nous devon-s
A la parenté la premiere parenté , 8: celui qui
jïân:°:;ec Iregle l’honneur que nous devons à
Dieu& avec nos peres 85 meres , 8: à leurs pro--
1:: 3315i clics , &t qui cit une dépendance du

premier , voici tout de fuite la Loi
qu’on nous donne pour contracter
l’amitié. C’ell de choifir pour notre

ami, parmi ceux qui ne font pas
de notre famille, celui qui cil le
plus honnête homme , 85 de nous

arrimée fioit joindre à lui pour la communica-
(hé: animal]; tion des vertus , afin que nous faf-
vertu,gtn9n lions de l’homme de bien notre
52;” lm"- -ami pour une bonne caufe , 85 que

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

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme la. on nous
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a dit que nous ne devions honorer
8c vénérer que ceux qui (ont rem-
plis de fcience 8c de lumiere , on
nous dit de même ici, que nous ne
devons faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 8;: de la ver-
tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 8C pour nos peres 8C leurs
proches , on le repofe fur la nature 5’
car un pere , un frere attirent na- tavenunous
turellement le refpeét; mais les au- 33:22;:
tres, je veux dire les amis ,p c’ell: la c’eft la natu-

vertu feule qui en fait le prix ,îfc 233°:
comme c’ell elle qui fait le mérite aines parens.

de ceux qui font morts. l
’ Les êtres qui précedent ces der-

niers , c’el’t la nature même qui les
rend refpeé’tables , 8c qui nous or-
donne de les honorer. Dans le Ciel
ce [ont les Dieux 8e les Héros ( les
Anges , ) 8e ici-bas ce font nos peres
85 nos parens , qui dans. une na-
ture mortel-le nous re réfentent in-
celTamnient l’image e la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
8e à ces Héros. ’

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

enfeigner. ’
VERS V11, V111&1X.

0! P°""°it Cade tou’ours à es doux avmi amans ’
î

aufli ex li- . , .quenelle", 6’ à fis aillions honrmetes 6’ utiles.
Cede d ton

ami en lui . . . . .. .parlant me E; ne 1067514014154 han ton ami pour
douceur ê ’enluireàdm une legere faute , autant que tu le
tout: forte de peux.
bons fervires.

Mais l’ex li- a . ,-cmond-Âié, Or la pur-flâne: habite près de la ne

roclêsellplus ce ne;
profonde. f

Conduite ON traite ici comment il faut
qu 9114W le conduire avec les amis. Premiè-

avoir avec . ,l’es amis. rement, il faut leur ceder 8e leur
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 8c qu’ils fiant
,quelque chofe pour notre utilité;
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puilque c’ell pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident à faire croître en

nous la vertu , 8c que nous les ai-
dions réciproquement à la Faire
croître en eux; car comme -compa- [amis (ont

nous de voyage, 8e marchant env des campa.
, emble dans le chemin de la meilleu 5333;:qu
te vie , ce que nous voyons mieux doihvents’eni-
l’un que l’autre , nous devons le "suant;
dire 8: le rapporter à lutilité com- P q
mune, en cédant doucement aux
bons confeils de nos amis , 8,: en
leur Faifant art de tout ce que
nous avons d’ onnête 8: d’utile. Et

pour ce qui cil des richelles , de la
gloire, 8c de toutes les autres choies
qui réfultent d’un all’einblage pé-

rifl’able 8: mortel , nous ne de-
vons jamais avoir avec nos amis le
moindre diflîérent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui font
nos amis pour les plus grands des
biens. Nous (up: orterons donc nos
amis en toutes choies , comme étant
liés à eux par la plus grande de tou-
tes les nécellités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un (cul point



                                                                     

4.8 Commun n’HrÉnoc’tès. "Ï

Lafeulfchœ ou nous ne les rapporterons pas.’
312’323? Nous ne leur céderons nullement ,
porter res lorfqu’ils le laifi’eront corrompre;
m’ 8c nous ne les fuivrons en aucune

maniere , loriqu’ils quitteront’les»
voies de la fagefl’e 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 redref-
fer notre ami, 8c pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pou-
vous le perfuader , nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi, à caufe de notre

H v ancienne amitié, ni comme notre
Ëfgï’agfi ami, à. caufe de la corruption. De
en renonçant forte que par cette feule raifon ,
àuîfâîfiâk nous le quitterons 8c le renonce-

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

trèsrgrand
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très-grand foin de rappeller à. fou
devoir , fans nous réjouir de la
chûte d’un ami, fans infulter à fun
erreur, à la faute : mais plutôt en
compatill’ant à fou malheur avec
douleur 85 avec larmes , en priant
pour lui, 8c 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’ell de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 85 avec
hauteur; c’el’t de ne as triompher
de les malheurs , en es faifant fet-
vir a notre ambition 85 à notre va-
nité. Et comme ce qui contribue
le plus à. nous faire conferver nos
amis , ou à nous les faire quitter
avec raifon 85 avec jullice, ou en-
fin a nous mettre en état de les rap-

peller à leur devoir par le repen-
tir , c’ell de fupporter leurs torts ;
c’elt de n’entrer avec eux dans au-
cune difcuflîon trop exacte de nos
intérêts; c’cll d’avoir de l’indul en-

vce, 85 de ne pas tout prendre a la

Tome Il. C

o...-

Devolrs en.
vers ne:
amis , 10113
qu’ils s’éloi-

gnentduchc-
min de la
vertu.
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience aufli grande qu’il cil:
en notre pouvoir: voila pourquor

I l’auteur de ces Vers ajoute , autant
La Puîfiance que tu le peux. Et enluite, afin que
E;,ÏÇIÏ.,ËÉË nous ne inclurions pas la priilfance

renfla velou- par la. volonté , mais par les Forces
L;g::;:g’3; de la nature, autant que la nccef-
la "Mm- fité fiirvenant en peut faire trou-
puirraneeha. ver , il nous avertit que la parfilait:
Ëlhlc’gffif habite près de la néceflitc’; car chacun

e nous cil; convaincu tous les jours ,
par (on expérience, que la nécef-
lité lui fait trouver plus de Forces

u’il n’avoit cru en avoir. Il faut
donc nous bien mettre dans l’ef-
prit , que nous devons [importer
nos amis , autant que la nécellité
nous fera voir que nous le pou-
vons, 85 que ce qui nous avoitpa-
ru infup ortable , nous devons le
rendre upportable par la nécellité
de l’amitié ; car il ne faut pas nous
imaginer que le courage 8: la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’à. fupporter les choies qu’ordon-

nent la violence 85 la force. Tout
ce qui va à conferver ou à rega-



                                                                     

son LES VERS DE Prune. 5!
guet nos amis , demande 85 mérite»
une plus grande patience , comme
étant des ordres mêmes de la né-
CCllité divine. Or pour les fages , la
nécellité de l’efprit cil plus forte
85 plus puifl’ante que toute la for-
ce qui vient du dehors. Soit donc
que tu regardes la nécellité qui
vient des conjoné’tures 85 des cir-
confiances, foit que tu confideres
la néccflité de la volonté , cette
nécefiité libre 85 indépendante ,
qui eft contenue dans les bornes de
la fcience , 85 qui émane des loix
divines , tu trouveras la mellite de
la. puifiance qui el’t en toi , 85 que

Néccflîté de

l’efpi u plus

faire que .
tout ce qui
vient du de.
hors.

ce Vers veut que tu employés pour .
tes amis, en t’ordonnant de ne pas
rompre facilement avec eux , 85
de ne pas les haïr pour une légere
faute. En efi’et ce vers compte pour
très. eu de choie tout ce ui ne
toue e point l’ame: il nous éFcnd
de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 85- il nous i
ordonne de tâcher par une indiffé-
rence entiere pour toutes les cho-
fes extérieures , de regagner notre

C1;
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ami, 85 de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nous avons confervé nos amis au.
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappellé 85 redrell’é
ceux qui fe laill’oient gagner au

Nerendreja- vice; que nous ne leur avons don-
fe’i’û’el’à à; né aucun fujet de rompre avec

amis,qu?nd nous; que nous ne leur avons
giafgvê’cm’ pas rendu la. pareille , quand ils

nous. ont les premiers renonce a notre
amitié ; car voila ce qu’exige la
Loi facrée de l’amitié, Loi qui cit

L’amitié en d’une vertu très-éminente, 85 ui

1125?; c0mme très-parfaite , excelle ur
igurprînçipe toutes les autres vertus;puifque la
"a hP’é’é’ fin des vertus , défi l’amitié , 85 leur

principe, c’efl la piété. Les régies

de la piété (ont pour nous les fe-
mences des vrais biens; 85 l’habi-
tude de l’amité , cil le fruit trés-
parfait des vertus. Comme donc il
faut toujours conferver la jullice,
non’feulement 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-
dant le mal pour le mal, nous ne
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tombions dans le même vice ; il faut 83336213
aulli toujours conferver l’amitié ,Idoit s’éten-
c’elÏ-à dire l’humanité pour tous d" fi" w"?

. les hommes,ceux qll! font de notre efpece. Or mais dans
nous donnerons la julle mefure à tcmmm”

l’amitié, 85 nous placerons chacun
dans l’ordre 85 le rang convenae
blés, fi nous aimons les eus de

bien, 85 pour l’amour de a natu- .
, . Les gens dere , 85 pour lamour de leurs m- bien doivent

clinations , comme confervant en être armés

. pourlamoureux la perfection de la nature hu- de la nature
.mame; 85 fi nous aimons les mé- 3:,fo la"
chaos, dont les inclinations 85 les a. les me.

,fentimens n’ont rien qui puilTe nous flans 9m”

- . . , amour defaire rechercher leur amine , fi nous la naturels!!-
les aimons , dis-je , pour l’amour de l”

la nature feule, qui nous cil com-
mune avec eux. C’el’t pourquoi on
a fort bien dit, Le Sage ne haitper-

firme , 6’ il aime les finis gens de bien ,-
car comme il aime l’homme , il ne fifille ne

s l ait perron-hait pas même le mechant ; 85 com- ne.
me il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choifit fur

L tout , pour l’objet de fou ail-hélion ,
. le plus parfait ; 85 dans les melti-

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

me" étend l’homme de bien , 85 qui étendant

(on me." fou amour fur tout le genre hu-
gflrlcmgujc main, a foin d’en départir à cha-
man. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 85 unifiant à. lui les
gens de bien , 85 en ramenant à

comme... leur devoir les déferteurs de la
glaisai]; vertu ar les loix de la jullice;

car c’e ce qui cil proportionné 85
utile aux uns 85 aux autres. C’ell
ainfi que nous devons conferver

’ l’amitié pour tous les hommes, en-
la partageant à chacun félon leur

3,": Preuve mérite 85 leur dignité :nous devons
a; l’obliga- pratiquer la tempérance 85 la milice
3°; 1215:3”; avec tous les hommes , 85. non pas

mcs- feulement avec les julles 85 les
tempérans , 85 nous ne ferons pas
bons avec les bons , 85 méchans
avec les méchans; car de cette ma-
niere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 85 nous
n’aurions à nous en propre aucun
bien que nous pullions étendre 85
déployer fur tous les hommes. Que
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fi nous avons acquis l’habitude de
la Vertu , il ne depend pas du re-
ntier venu de nous la Faire per te:
85 étant heureufement afi’ermis
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 tontes les
autres vertus , nous devons le pra-
tiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja dit , efl:
de toutes les vertus la plus grande;
puifque l’amitié n’ell au ne choie que
l’humanité u’on déploie-en génén

ml fur tous es hommes 85 en par-
ticulier fur les gens de bien; c’efl .
pourquoi le nom d’humanité ; c’eû-

a-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela luf-
fit fur cet article , pafibns aux autres.

àme

- ttu. sil
à?
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Vans X 85 XI.
Sache que routes ces chojês [ont ainfi e

mais accoutume-toi à fumante; 6’
à vaincre ces pafions :

Premie’remmt , la gourmandi e, lapa-
rejfi, la luxure, 6’ la colere.

VOILA les. pallions qu’il faut répri-
mer 85 réduire, afin qu’elles ne trou-
blent 85 n’empêchent pas la raifon.
Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes inüruétions,
puifque ces différentes arties a:

tu pallions prêtent réciproquement es armes
13T, 515:2 pour commettre lepéché de fuite,
me les ment-x 85 comme par degrés: par exemple,
fiï’d’hfm l’excès dans le man et provoque un

long fommeil, 85 es eux enfeu)-
blc produifent une force 85 une
fauté , qui portent immodérément
à l’amour; 85 qui irritant la par-
tie coricupifcible de l’ame , la pouf:
leur à l’intempérance. La partie
irafcible venant enfuite à le join-
dre a cette partie concupifcible ,
ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’elfraye , elle afronte
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, tout pour allouvir les c0iivoitifes ,
tantôt pour la bonne chère , tantôt

, pour des maurelles, 85 tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutume-toi dans

à tenir ces pafions en bide , en com-
mençant par la ourmandilè , afin
que les parties éraifonnables de
l’ame s’accoutument à obéir à la
raifon , 85 que tu puifi’es obferver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeé’t. envers tes pa-
rens, 85 tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer«

vation de ces premiers réceptes
dé end de ceux-ci; 85 on es viole-
ra infailliblement , fi les pallions
ne font foumifes , 85 n’obéiflënt à
la raifon ; car d’un côté , ou la co-
lere nous excitera contre nos par
rens , ou la concupifcence nous ar-
mera contre leurs ordres; 85 de
l’autre côté, ou la colere nous prè-
.cipitera dans le blafphême, ou le
defir des richelles. dans le parjure.
En un. mot , tous les maux font
caufés par ces pallions , lorfque la;

,rail’on n’a pas la force de les ranger
à leur devoir, 85 de les fouineurs.

Ce
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Voila les fources de toutes les im-
piétés , de toutes les guerres qui
divifent , des trahirons des amis,
85 de tous les crimes que l’on com-
met contre les Loix. De forte que
les mèchans font forcés de crier
commella Médée du théatre.

Les uns 3

Je vois tous les fbrfizits dont je vais
me noircir ,-

Mais ma fèible raifort cédant à me:

colere, 6m. A
Les autres ,

Je cannois tous les maux que ma
main va commettre ,-

Mais ma raifon cédant ri ma cupi-
dité, 6m.

Ou même ,

Tes confiilsjbnt très-borts , j’en vois
1’ utilité ;

Mais les honteux liens qui capti-
vent mon aux: ,

M’empe’chent d’obéir.

Car tout ce qui cil capable de
raifon , étant bien difpofè pour fen-
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tir ce qui cil beau 85 honnête , cil
toujours éveillé 85 toujours prêt pour
obéir aux prèce tes de la raifon,
lorfque les penc ants de les paf-
fions, comme autant de malles de
plomb , ne l’entraînent pas dans
l’abîme du vice. ’

Il faut donc que nous fachions, que
nous connoiflions nos devoirs, 85que
nous accoutumions , autant qu’il el’t
en notre pouvoir, nos facultés bru-
tales , à. obéir a la raifon qui cil:
en nous; car les pallions étant ainfi
foumifcs , la raifon fera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers préceptes ,.pour lefquels on
nous dit ici : Sache que toutes ces
chofes font ainjî. Et pour les précep-
tes fuivans , on nous dit: Mais ac-
coutume-toi ci vaincre , 6c. pour nous
faire entendre que la partie raifon-
nable le regle par l’inllrué’tion 185

par la fcience; 85 ne la partie bru-
tale fe régit par 1’ abitude 85 par
des formations , fi l’on peut ainfi par-
ler , ui font en quelque façon cor-
porel es. Et c’ell: ainfi que les hom-
mes réduifent 85Avdrefl’ent les ani-

w Cvj

La raifon (e
regle par l’in-
firué’tion , a:

la paillon par
l’habitude.
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maux par le moyen de l’habitude
Biensque feule. L’appétit donc accoutumé à
5:32:23: le contenter d’une inclure julie 85
dans le boire fufiifante , rend les autres pallions
3322:.” du corps plus modérées , 85 la co-

’ 1ere moins bouillante 85 moins em-
portée; de forte que n’étant point
violemment agités par les pallions,
nous pouvons méditer avec tran-
quillité ce que nous fommes obli-

fïgæhtiüjch gés de faire; 85 de la nous appre-
..,,,j,émc,, nons à. nous connoître nous mê-

mes, à connoître ce ne nous fom-
mes dans la vérité, a nous ref-
peéter quand nous nous connoif-
ons. Et de cette connOiEance ,I 85

t de ce refpeét , qui en cil la fuite in-
faillible , vient la fuite des alitions
honteufes, e’ell-à-dire , de tous les
maux, qui font appelles honteux,
parce qu’ils. [ont indécens 85 indi-
gnes d’être commis par une fublï
tance raifonnable; 85 c’ell de quoi;
on va parler.
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Vans X1185 X111.
Ne commets jamais aucune aâ’ion lion-

teufe , tu avec les autres ,

Ni en ton particulier; (Hier-tout reji-
peêîe-toi toi-même.

IL arrive très-ordinairement , ou le! fifi;
que nous faifons en notre particu« 33:12.4..-
lier des aétions honteufes , parce que lûpfjfuffi
nous les croyons indifférentes , ce l: ardéli-
que nous n’aurions jamais fait de-
vant un autre , à calife du refpeét
que nous aurions eu pour un té-
moin; ou au contraire , qu’entraî-
nés par le nombre, 85 les complices
diminuant la honte de l’aétion,
nous commettons avec les autres,
ce que nous n’aurions jamais com- k
mis feuls 85 en notre particulier.
Voila pourquoi le Poëte ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous
conduire à. ce qui cil honteux 85
mauvais; car fi tout ce qui en: hon- Ce qui en
teux cil véritablement àfuir , il n’ 331;? n”
a point de circonl’ta’nce qui pui échanger?"
jamais le rendre digne d’être re-lÂLËQÏMB
cherché. Voila pourquoi il a joint
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ici les deux , ni avec les autres, ni en
ton particulier; afin que ni la folitu-

V de ne te porte à ce qui ei’c indécent ,
ni la fociété 85 le nombre des com-
plices ne juliifient jamais le crime à
tes yeux. Après quoi il ajoute la cau-;
fe qui feule détourne de commettre

le "fixa de le malfitrtout rcfiaeëîe toi toi-même; car

nous-mêmes f , j f- â znous doum: 1 tu taccoutumes a te rc pe cr tox
dumal- même, tu auras toujours avec toi

un garde fidele que tu rcfpeâeras,
qui ne s’éloignem jamais de toi , 86
fiai te gardera à vue : auHi cl’c-il
cuvent arrivé , que beaucoup de

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

PÊ’MR bien le point ici de Dieu ; car Dieu cit

oin de la . . I rpenfée de; bien 10m de la penfee des mechans:
"khans. Mais n’avoient-ils as pour témoin

V leur ame, c’efl-à- ire eux-mêmesa
N’avoient-ils pas le jugement de
leur confcience? lls les avoient fans
doute: mais fubjugués 84’ airervis
par leurs pafiîons , ils ignoroient
qu’ils les suifent 5 8: ceux qui font
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en cet état méprifent leur raifon ,
8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toi-
même pour ton garde, 86 ton fur-
veillant; 85 les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeét ne tu auras pour
toi-même devienâra de nécefiîté un

éloignement 8: une fuite de tout
ce qui eflz. honteux , 8: indigne
dêtre commis par une fubflance
raifonnable. Et celui qui trouve in-
dignes de lui tous les vices, fe fa- Dm 5mm.
miliarife infenfiblement avec la vet- vice mît le

, . .. . vertu.tu. Cefi pourquol le Poete ajoute.

âgé.
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.VERS XIV, XV, XVl &XVII.

Chaque pat-
rie de l’ame a

in vices.

l’înjüfiice

embu-aire

tous les vi-
ne: , à: s’é-

Enfizite , obfmre la jaffiez dans tes
délions 6’. dans tes paroles ,

Et ne t’accoutume point à te comporter
dans la moindre chofejarz: reglelâ’

[2ms raifon; l
Mais fifi: toujours cette réflexion , que

par la deflinc’e il efforciormc’ à tous

les hommes de mourir ,

Et que les biens Je la fortunefimt in-
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut auflz’ les perdre.

CELUI qui a: refpeéte lui-même,
devient Ton arde , pour s’empêcher
de tomber ans aucun vice. Or il y
a plulieurs efpeces de vices : le vice
ne la partie raifonnable , c’efl la.
folie ; celui de la partie irafcible ,
c’eft la lâcheté; 8: ceux de la partie
concuprifcible , c’el’c l’intempérance

85 l’avarice: 8: le vice qui s’étend
fur toutes ces Facultés , c’elt llinjuf-Â

tice. Pour éviter donc tous ces vi-
ces, nons avons befoin de quatre
vertus; de la prudence , pour la
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partie raifonnable; du courage ,rendfunouc
pour la partie irafcible; de la tem-ïzîàïlîm’l:

gérance , pour la partie concupifci-
le; &rpourtoutes ces facultés en-

femble , nous avons befoin de la
jul’tice, qui cil la plus parfaite de
toutes les vertus, 8: qui régnant
dans les unes 8c dans les autres, la Mise]:
les renferme toutes comme fes 52:2,ÎÊ:

ropres parties. Voila pourquoi ce glial" em-
ers nomme la juflice la premiere, i mm”

la prudence en fuite , 8: après la
prudence , il met les plus excellens
efl’ets qui maillent de cette vertu , 85
qui contribuent à la perfection , à.
lintégrité ou à la totalité de la qu
tice; car tout homme qui raifonn’e
bien, 85 qui Te fert de fa pruden-
ce, a pour recoud dans les choies
louables , le courage -, dans les choa I
les qui flattent les feus, la tempé-
rance; 8c: dans les unes 8: les au-
tres, la juih’ce : 85 ainfi la pruden- ramdam,
ce fe trouve le principe des vertus; Le 95m1:
8: la iullice leur fin : 8: au milieu,
font le courage 86 la tempérance; le"! 5m
car la Faculté qui examine tout par
le raifonnement , 8: qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les actions, afin que toutes
choies (e Failënt avec raifon 85 dans
l’ordre, c’ell l’habitude de la pru-
dence , c’eû-à-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre efience
raifonnable , 85 par laquelle toutes
les autres facultés font en bon état ,
de maniere que la colere cl’t vail-
lante, 85 la cupidité tempérante;
85 que la jul’tice corrigeant tous nos
vices, 85 animant toutes nos ver-
tus, orne norre homme mortel par
l’abondance exceflive de la vertu

est! tigrer-de l’homme immortel ; car c’cl’t
me: Èflîer-originairement de l’efprit divin ,
tus rayon- que les vertus rayonnent dans l’ame
gaga, raifonnable; ce font elles qui confî-

tituent fa Forme, fa perfection 85
toute fa félicité. Et de l’ame, ces

Derme lnvertus rejaillifient ar une fccrete
verrusrriail- communication , ur cet être in-
fi" 1°fenfe, je veux dire , fur le corps

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

dre. Or le premier, 85 comme le
guide de tous les biens divins, la.

a
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prudence , étant bien fondée 85 af- La prudence,
fermie dans l’ame raifonnable , fait afflige
qu’on prend le bon parti dans tou- tous 13e: bien: ’
tes les occafions s qu’on fupporte divin
courageufement la mort, 85 qu’on
fouffre avec patience & avec dou-
ceur la perte des biens de la fortu- 153’333 1*
ne; car il n’y aque la prudence qui P u ’
puifl’e foutenir fagement 85 avec in-
trépidité les changemens de cette na-
ture mortelle, 85 de la fortune qui la
fuit. En efl’et , c cit elle qui connoît Lanforgune

par la raifon la nature des chofcsfifmqë
elle fait que c’el’t une néceifité in- dépendance

. . e la naturedlfpenfable , que ce tu cit compo- mangue,
[é de terre 85 d’eau , e réfolve dans
ces mêmes élémens qui le compo-
fent; elle ne s’irrite point contre la.
néceflité; 85 fur ce que ce corps
mortel meurt, elle ne conclut point
qu il n’y a point de providence; car
elle connoît qu’il cit ordonné par
la dellinée , à tous les hommes de
.mourir , qu’il y a un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
85 que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,
mais le recevoir, 85 fc foumettre
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volontairement , comme à la loi-
divine 3 cefl: ce qu’emporte pro-
prement le mot de dejiirze’e; il ligni-

e , que Dieu même par fes décrets,
a deiliné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes néceifaires , 85
qu’on ne peut pafi’er; 85 c’efl le
propre de la prudence de fuivre les

"n°33?" décrets des Dieux , en cherchant
mourir, mai: non à ne pas mourir , mais à bien
à?" m°"’ mourir. Semblablement , elle n’i-

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

aujourd’hui ,85 qu’ils s’en retour-
nent demain , félon certaines caufes
qui font defiinées 85 marquées , aux--
quelles il cit honteux de réliiier; pilif-
que nous ne fommes pas les maîtres

manu"; e retenir 85 de conferver ce qui
ni nos bien: n’efi point en notre puiEan’ce. Or

Forum certainement , ni le corps ni les
Nm biens, en un mot, tout ce qui cit

féparé de notre effence raifonnable ,
n’efi point en notre pouvoir z 85
comme il ne dépend pas de nous de
les acquérir , il n’en dépend pas
non plus de les garder autant que
nous voulons. Mais de les recevoir
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and ils viennent , 85 de les ren-

te quand il sen renomment , 85 de
les recevoir 85 de les rendre tou-
jours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 85 voila le
propre de notre ellénce raifonna-

le , (i elle ne s’accoutume point à.
fe comporter fans regler85 fans rai-
fon fur tous les accidens de la vie;
fi au contraire elle s’habitue à fuivrc
les regles divines qui ont défini 85
déterminé tout ce qui peut nous re-

- garder. C’ePt donc en cela fur-tout
que ce qui dépend de nous, 85 qui
cil en notre pouvoir a une force
extrême a .c’elt que nous pouvons vî-aftàrécedïe

bien juger des-chofes qui ne dé- Ëz’nouîefu.

pendent point de nous, 85 ne pas un? Q" à;
nous une: arracher la vertu de Ëïdnpïw
notre liberté , par l’afièâzion des C°mm°m°

choies périfl’ables. r
Que dit donc le jugement ru- Nous devons

dent 85 (age? il dit qu’il faut ien &de
. a vertu. ne:ufer du corps 85 des r1chefiès pen- corps a: ne:

dant ue nous les avons , 85 les hlm”
faire ervir à la vertu: 85 uand
nous femmes fur le point e les

erdre u’il faut connoître la ne»,a9
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ceilité , 85 ajouter a toutes nos au-
tres vertus celle de la tranquillité
85 de l’indifférence. En effet le feul’
moyen de conferver la piété envers
les Dieux , 85 la julle meliire de
la jullice , c’ei’t d’accoutumer fa

raifon à bien ufer de tous les acci-
dens, 85 d’oppofer les regles de la
prudence, à toutes les choies qui

La "un ne nous paroiH’ent arriver fans ordre,
pendage... 85 au hafatd ; car jamais nous ne
fidéinfffl coulerverons la vertu , fi notre ame
opinions; n’a les faines opinions. Jamais celui

pui s’elt accoutumé à le comporter
ans régie 85 fans raifon dans fout

venta-dm ce qu’il fait , ne fuivra les etres
le, Dieux. ’ meilleurs que nous; mais il les re-

gardera comme des tyrans qui le
orcent, 85 qui le gênent; jamais

il n’aura d’égard pour ceux avec
lefquels il vit , 85 jamais il ne fera.
un bon ufage de ion corps ni de fes
richeifes. Voyez ceux ui fuient la.
mort , ou qui [ont po édés du défit

Injuflîces a: de conferver leurs richefles; voyez
mrphême’ dans quelles injultices , dans uels
de ceux qui
fuient a? ,blaiphêmes ils fe précipitent necef-
223"; le?" fairement, en levant l’étendard de
flabellés.
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l’impiété contre Dieu , 85 en niant
fa providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , 85 en failant a
leur prochain toutes fortes d’injuf-
tices , fans aucun ménagement ,
pour lui ravir fou bien , 85 pour
rapporter tout à leur propre titill-
té , autant qu’il leur cit poiiible.
Ainfi la plaie que font à ces mal--
heureux les faufi’es opinions. de-
vient manifefie, 85 l’on voit ger-
mer de la tous les plus grands maux,
l’injul’tice envers leurs femblables ,
85 l’impiété envers ceux qui font
andains d’eux : maux dont cit
exempt celui,’qui obéiiliint a ce
précepte , attend corirageuIEnient la
mort avec un jugement épuré par
la talion, 85 ne croit pas que la
erte des biens foit infupportable.

Be là maillent tous les mouvemens
85 tous les motifs qui le portent à.
la vertu; Car c’eli de la qu’il a
prend qu’il faut s’abl’tenir du bien

d’autrui, ne faire tort à perfonne,
85 ne chercher jamais fou profit par
la perte 85 le dommage de lonpro-
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chain. Or c’el’t ce que ne pourra.
ce"! in; i jamais oblèrver celui qui fe perfua-
Ëî’à’à’...ü., de que fou ame en: mortelle , 85

ËÏËËÏË’: qui accoutumé à fe comporter en-

gaina. tout 1ans régie 85 fans raifon , ne
r difceme point ce que c’el’t qu’il y a

en nous de mortel 85 quia befoin
des richefes , 85 ce que c’en qui cil:
fufceptible de vertu 85 que la.
vertu aide 85 fortifie; car il n’y a
que ce juiie difcernenient qui puifl’e
nous porter à la pratique e la ver-
tu , 85 nous exciter à acquérir ce
qui cit beau 85 honnête; acquifi-
tion à laquelle nous poulie un mou-
vement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connaisctoi toi-mê-
me , 6’ rejjreEÎe-loi roi-même. Car C’en:

Nbsdevoits par notre propre dignité, qu’ilfaut
:1333: à! mefurer tous nos devoirs , 85 dans
notre digni- nos aâions 85 dans nos paroles; 85
’Êé’ccgffd l’obfervation de nos devoirs n’en;

P autre chofe ue l’obfervation exaéte
tîaiëfîfââpt85 invio-lab e de la jultice. . Voila.

gonflai", pourquor la jufiice cil: mife lCl à. la.
tète de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 85
la regle de nos devoirs, Obferve la

julliee ,
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jujiice , dit-il , 6’ dans tes défions , 6°

dans tes paroles. Tu ne prononceras
donc jamais aucun blafphême, ni
dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs les plus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne bleifcs pas
la juftice dans tes paroles : 85 tu ne
raviras jamais le bien de ton pror
chain, 85 ne machineras jamais la
perte 85 le malheur d’aucun hom-
me, afin que tu ne bleli’es pas la.
jul’tice dans tes aôtions; car pen-
dant que la juilice fera comme en
garnilon dans notre ame, pour la
garder 85 la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 85 envers nous-mêmes. Or la
meilleure regle , 85 la meilleure ÏCËÎËÏJ”
mefure de la juiiice, c’ell la pru- 93(an de la
dence; c’efi pourquoi , après le préh ’u m

ceptc , Obferve la juflice , il ajoute,
Et ne [accoutume point à te comporter
en rien fins raifim , arce que la juf- L. hmm",
tice ne peut fubfi et fans la pru °utj°bfimr
dence. En elfct il n’y a de vérita- cilliez? 9m.
blement jufie que ce que la parfaite
prudence a limité; c’elt elle qui ne

Tome Il.
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le comporte en rien fans raifon;
mais qui examine 85 confidere avec
foin ce que c’ei’t que ce corps mor-
tel , 85 quelles font les chofcs dont il
abefoin , 85 qui font nécefi’aires à
fou ufage: c’elt elle enfin qui trouve
tout vil 85 méprifable , en compa-
raifon de la vertu , 85 ui fait con-
fil’ter toute fou utilité ans la meil-
leure difpofition de l’ame a dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 85 le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi-
la quel cil le but de ces Vers; c’elt
de faire naître dans l’aine de ceux
qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 85 vi-
gilante obfervation , 85 dans les
actions, 85 dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage, celui-là la
tempérance , 85 celui qui les précé-
dé tous ,, exhorte à oblcrver la juf-
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus: 85 ce Vers ,
Que le: biens de la fortune finit inter-
tains, à” que comme on peut les ac-

une’rir,von peut wifi les perdre , cit
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ajouté ici, pour faire, entendre que
l’habitude de la tempérance cit or-
dinairement accompagnée de la li-
béralité , vert-u qui régie la recette
85 la dépenfe dans les biens de la
fortune; car de les recevoir ,. 85 de
les dépenfer quand la raifon le veut
85 l’ordonne , cela [cul coupe la.
racine à la mefquinerie 85 à la
prodigalité 3 85 toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re, de fe refpeétet foi-même z 85
ce précepte , de je refinc’lerfiii-me’me ,

ef’t renfermé dans celui-ci , connais-
roi toi-même , qui doit précéder tou-

tes uos bonnes actions, 85 toutes
nos connoifl’anccs. En eifet , d’où

ramions-nous que nous devons
modérer nos paillons , 85 connoître
la nature des choies? car on doute
fur ce fujet , premièrement , fi cela
cil poilible à l’homme; 85 enfaîte ,
s’il cil: utile. Il paroit même tout

La tempéran-

ce produit la
libéra ne.

L’homme de

vent plus
au contraire , que l’homme de bien bien en Fou.
en beaucoup p us malheureux dans malheureux
cette vie , que le méchant, en ce enterre vie,
qu’il ne prend point injullement

D ij
que le m6-
chant.
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d’où il ne doit pas prendre, 85
qu’il dépenfe jullement où il doit
dépenfer : Et que pour ce qui re-
garde le corps , il cil plus expofé
aux mauvais traitemcns , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 85
qu’il ne fait pas fervilemcnt la cour
à ceux qui dominent: de maniere
[que s’il n’y a pas en nous une lub-

ancc qui rire toute (on utilité de
la vertu , c’ell: envain ue nous
méprifons les richefies &cles digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame cit mortelle,
enfei nent que l’on ne doit pas
aban onner la vertu , (ont plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes v; car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofe , 85 quelque choie de
nature à. tirer tout [on ornement
de la Vérité 85 de la vertu , telle
que nous dif0ns l’ame railbnnable ,
jamais nous n’aurions de défirs purs

Le (cul foup- des chofes belles 85 honnêtes ; parce
son si" la; que le feul ioupçon que l’ame cil:
:flecftétziinfl mortelle , amortit 85 étouffe tout
murüfildc emprelfement pour la vertu , 85
mm poulie à jouir des voluptés corpov
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telles , quelles u’elles foient , 85.
de quelque endroit qu’elles vien-
nent. En cil-et, comment ces ensa
la peuvent-ils prétendre qu’un om-I
me prudent , 85 qui fait quelque

’ufage de fa raifon ne doit pas tout
accorder à fon corps, pour lequel
feul l’ame même fubfille , pilif-
qu’elle n’exiile pas par elle-même,
mais qu’elle cil: un accident de tel-
le, ou telle conformation du corps a
Comment fe peut-il que nous aban-
donnions le cor spour l’amour de
la vertu , lor que nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons foulfert la mort , ne fe trou-
vera nulle part, 85 n’exil’tera point?
Mais cette matiere a été ample-îlveurparl"

. , . deSocrate,ôcment traitée par des hommes di- de "un,
Vins , qui ont démontré invinci-
blement que l’ame cit immortelle,
85 que la vertu feule fait tout fou
ornement. Après avoir donc fcellé
du fceau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame , palfons

à ce qui fuit , en ajoutant à ce que
D iij t
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nous avons déja établi, que com-
me l’ignorance de notre efience
entraîne nécclfairement après elle
tous les vices , la connoilfance de
nous-mêmes , 85 le mépris de tout
ce qui cit indi ne d’une nature rai?
fonnable , pro uifent en tout 85 par
tout l’obfervation fûre 85 raifonnée
de nos devoirs 5 85 c’el’t en quoi
confillc la julle mefure de toutes

ranimai les vertus en particulier : car pen-
îzïâîlft’rfiïî dant que nous regardons 85 couli-

mmrlâfïe- dérons. notre efi’ence comme notre
ÏQ’LÇÇÆÎËÎ feule te le , nous trouvons en tou-

tes cho es ce ui cil de notre déc
Voir , 85 nous ’a-ccom lilfons félon
la droite raifon, con ormément a
notre effencc. Tout ce qui rend
l’ame meilleure, 85 qui la ramene

I à la félicité convenable à fa na-
fgritmef’efl turc , c’elt véritablement la vertu,

ment que n85 la Loi de la Philofophie : 85
mm" tout ce qui ne tend qu’à une cet-

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

mes, 85 ue des artifices d’un ef-
clave qui e contrefait, 85 qui met
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tour fou efprit à paroître vertueux,

i plutôt qu’à l’être véritablement.

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

notre droite raifon ,’ il s’enfuit né-

ceifairement que nous ne nous com-
portons point légèrement fur tous
les accidens de cette vie qui nous
paroilfentarriver fans aucun ordre;
mais que nous les iullifions géné-
reufement , en démêlant exacte:
ment leurs califes, 85 que nous les
fupportons cdurageufement fans
nous plaindre des êtres qui" ont foin
de nous, 85 qui dil’tribuant à chav
crin félon fon mérite ce qui lui cil
dû , n’ont pas donné la même di-
gnité 85 le même rang à ceux qui
n’ont as fait paroître la même
vertu ans leur premiere vie. Car miro, que
comment le pourroit-il qu’y ayant lçÎ,Pyrllaso"r
une providence , 85 notre aine étant 512:3: 52”65.
incorruptible par fon elfence , 85 nésïiigédcs
fe portant à. la vertu ou au vice , m "m’-
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

’ e Div
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foi: traité felon fora mérite , traitai1
fent également ceux qui ne [ont
nullement égaux , 8: qu’ils ne dif-
tribuafl’ent pas à chacun la fortu-
ne , qu’on dit que chaque homme
venant au mon e choifit lui-même
felon le fort qui lui cit échu? Si ce
n’en: donc point une. fable u’il
y ait une providence qui diüriLue
à Chacun ce qui lui cit dû , 8: que
notre arme foit immortelle, il cil:
évident qu’au-lieu. d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,
nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes: &c’eft de là que

nous tirerons la vertu 8: la force
de guérir à: de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers» fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous-mêmes les califes d’une fi
grande inégalité , premièrement
nous diminuerons par la droiture
de nos jugemens l’amertume de tous
les accidens de la vie : (S: enfuira
par de làintes méthodes . 8: par
de bonnes réflexions , comme à.
force de rames faifant remonter-
notrc aine vers ce qui efl le meiL
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leur, nous nous délivrerons entiè-
rement de tout ce que nous fouf- I
fions de plus fâcheux 8: de plus
fenfible. Car de fouffrir fans ’con- Laprudem
noître la caufe de ce qu’on fouffre, 22:.
8: Paris conjeéturcr au-moins ce qui noimum la
peut vraifemblablement nous met- m

. tre en cet état , c’efl d’un homme
accoutumé à le comporter fans rai-
fon 85 fans réflexion en toutes
choies; ce ue ce précepte nous dé-
fendexpre ément. En effet il cil: im- Cm qu; m
pollible que celui quine recherche recherchent
pas la véritable cauf’e de fes maux , âï’lfiffur’

n’en accule pas les Dieux , en fou maux, rom-
tenant , ou qu’il n’ en a point , ou
qu’ils n’ont pas e nous le foin
qu’ils devroient avoir: 6e ces fen-
timens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils ne la pyc-
excitent l’ame à-’commettrc toutes 31:55,,113,

fortes de crimes, 8: la privent du!" mes on:
culte de fon libre arbitre , en la te-pâffâî fifi:
nant dans l’oubli des califes de ce amnisties

u’elle fouille ici bas’ z mais pour m?”

avoir comment il faut philofo-
I ç; » . Û V
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pher 8: raifonner fur ces choies;
écoutons les Vers fuivans.

Vans XVIII XIX xx 8e xxr.

Pour toutes les douleurs que les hommes
jàufient par la divinefbrtune ,

Supporte. doucement ton [on tel qu’il ’
cf! , 6’ ne t’enfa’clze point:

Mais tâche d’y remédier autant qu’il
te féru poflîôle ,-

El penfi que la defline’e n’envoie pas

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

AVANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poëte appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux , de pénible i, 8e qui rend le
chemin de cette vie plus diflicile
8: plus épineux , comme les mala-
dies , la pauvreté , la perte des amis
85 des perfonnes ui nous font les
plus cheres, le mépris dans fa pan
trie; car toutes ces choies font fî-
eheules 8: difficiles à [apporter :4
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elles ne font pourtant pas de véri-
tables maux, 8: ne nuifent point
à l’aine, à moins qu’elle ne veuille
elle-même fe laifl’er préci gîter par el-

I les dans le vice; ce qui luiarriveroit
tout de même de celles ni paroil-
lent des biens , fi elle re ufoit d’en
faire un bon ufage , comme de la
famé , des richefi’es , 8: des dïgni-
tés; car on peut le corrom re par terpène de
celles-là , comme on peut e fanc- la V" W”

vent DOLISrifler. par leurs contraires. Or les corrompre,
véritables maux font les péchés que à"?
l’on commet volontairement , 5C fier.
par fon propre choix , 8: avec lei: êjâtl’lïî’é’ü.

quels la vertu ne peut jamais le omnium
trouver , comme l’injuflice , l’in-
tem érance , 8: toutes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 8:: s’allier avec le
beau : car il n’eft pas poflible qu’à.

aucun de ces vices on le récrie ,
Que cela efi beau ! on ne dira jamais; Tonte: don:
exemple , Qu’il ejl beau d’âne fi
injufle ! qu’il efl beau d’être fi intem- «la efi brait,

[aérant .’ comme nous le difons tous
lesjours des maux extérieurs , Qu’il cg du mon:
efi beau d’être malade de cette manier: ’ n dl P" un:

D ’ YClîlq
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Qu’il efl beau, d’être pauvre comme un

tel! lorfque quelqu’un foutient ces
accidens avec courage 8e félon lai
droite raifon. Mais aux vices de
l’ame , jamais cette exclamation ne
peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 85 des éloignemens
de la droite raifon , qui quoique
naturellement gravée dans cette
ame , n’ell pas apperçue de l’hom-
me aveuglé par la pailion.

mm P""V.° Or une marque fûre que la droite

de cette vc- . ame , que la raifon cit naturellement dans l hom-
d’°"° mm" me , c’el’t ue l’injulle , où il ne va

cil naturellc- . . , . .mentdanslespolflt de on mteret , luge avec
hmm” l" milice , 8e l’intempérant avec tem-

pluseormm- , ,plu. perance , en un mot que le me-
chant a de bons mouvemens dans
toutes les choies qui ne le touchent I
point, 8c où fa paillon ne le do-

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

pourroit fai- - a d d cnmnhwhaeux peut samen cr 8e evemr
193.th droite vertueux , s’il condamne 84’ profcrit
m °”’ les premiers’vices : 8: pour cela il

n’el’c nullement nécefl’aire qu’il

exifle une prétendue raifon exrra-
’vagante , afin qu’elle fort le prin-
CIpe des Vices , comme la droxte
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raifon cil le princi des vertus. -
Car cette droite railÎn qu’it pour Quîlenzilr’l

- levtcenexif-tout, comme la L0] iuifit dans une gempnintpat
ville ouri’définir ce qui cit fait fe- eux-même

lon es ordres , ou contre les or:
dres s 8: pour approuver l’un 84:.
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,
foi: u’on le faire venir du dedans
ou u dehors. Il ne faut que le
feu] principe du bien, qui par fou

.efl’cnce ei’t réparé des fubftances

raifonnables, 8e c’eil: Dieu; mais
qui le trouve aufli au-dedans d’el-
les, 8C les gouverne felon [on ef-

. fenee par fa vertu, 85 c’eit la droite-
raifon. Et voici quelle cil la dif-
férence que le Poëte met entre les
maux. En parlant des maux volon-
taires, il ne dit pas qu’ils foient
diilribués par la divine fortune; mais
il le dit des maux extérieurs 85
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 8: qui
font les fuites des péchés que nous .
avons commis autrefois s mauxe’en-à dire
douloureux à la vérité , comme fifillïclïigw

nous l’avons. déja dit 3 mais qui ’
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sauveté: peuvent recevoir des mains de la
rama, vertu de l’ornement 8: de l’éclat.
à: de l’éclat En effet une vie tempérante 8e réglée

"x ml" d° donne du lul’tre à la auvreté - la

cette vu. ’prudence releve la ba elfe de l’ori-
gine; la perte des enfans cil adou-
cie par une juile foumillion qui
peut faire dire , Mon fils efl mort z

. ë bien , je l’ai rendu : ou , je jizvoie
que je l’avais engendré mortel. De
"amurera" même , tous les autres maux étant
d’un":- I illuPcrés par la préfence de la ver-

tu, deviennent brillants, 86 même
’ dignes d’envierCherchons ptéran-
cfl que cm toment ce que c’eit dans ces Vers ,.
ueIa mon que la divine fortune , par laquelle

QÇ’Ç’ÂÏM les hommes tombent dans les maux

extérieurs ; car fi Dieu donnoit
réalablement , 8e de lui-même , à

l’un les richeflës , 8: à l’autre la
pauvreté, il faudroit appeller cela
volonté divine, 85 non pas fortune a
de fi rien ne prélide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a-
venture 8: au hafard , 8: que l’un
fait heureux , comme on parle , se
l’antre malheureux, il faut appellent
cela , fortune feulement , 85 nous
pas ,fôrrulz’e divine;
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I Que fi Dieu , qui a foin de nous ,
dil’tribue à chacun ce qu’il mérite ,

8: qu’il ne Toit pas la caufe de ce ue
nous femmes méchans , mais eu-
lement le maître de rendre à cha-
cun félon Tes œuvres, en fuivant
les loix facrées de la jul’tice, c’el’t
avec raifon que le Poëte a appellé Ladîvîgîeflfçî

divine fortune , la manifeflation de "un:
de (es iugemens. En. ce que celui and" d"

. . A . . . ingéniais de31H juge cil un erre divm 8: plein Dieu.
’intelligence , d’abord le Poëte

plein du Dieu qui déploie ce ju-
gement, a mis l’épithete divine , la
Ëemiere; 8e en ce que ceux que

ieu juge, le font corrompus par
leur pro re volonté, 8e par leur
choix, le font rendus ar la di-
anes de ces châtimens , il) a ajouté
î l’épithctc le fubflantif’ fortune ,

parce qu’il n’arrive point a Dieu
de châtier ou de récompenfer réa-
lablement les hommes , mais e les.
traiter felon ce qu’ils [ont , après
qu’ils [ont devean tels, de qu’ils
en font (mir-mêmes la caufe. Ce-
mélange donc 85 cet alliage de
notre volonté, 8: de fou jugement ,
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c’ell ce qui produit ce qu’il appelle
fortune; de forte que le tout énièm-
ble , divine fortune , n’ePt autre choie
que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette ma-
niere l’union ingénieufe 8: artifi-
cielle de ces deux mots, allèmble
le foin de Dieu qui préfide , 8: la
liberté 8: le ur mouvement de
l’ame qui choi it; 85 elle fait voir
que ces maux n’arrivent, ni abio-
lurnent par la deilinée 85 par les
ordres de la providence, ni a l’a-
venture 8e au hafard ; de que ce
n’efi pas notre volonté feule qui dif-

pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-
tons dans ce qui dépend de nous ,
font attribués à notre volonté; 8:
tous les châtimens qui luivent ces-
péchés felon les loix de la j-uilice ,;
font rapportés à la deitiuée; 85que

meuhgmm les biens que Dieu donne préala-
aux mmesdes biens blement , 8e fans que nous les ayons
15:53:”; mérités, le rapportent à la provi:
fansqu’ils’ dence. Car rien de tout ce qui.
15:62:" m exiite n’attribue la caufe au hafard.

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

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

8: celle ni cil rendue contre ce:
homme cg par accident , parce qu’il
a pris volontairement le perfonna-
gel du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtrierc cil antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
8c c’en: par accident qu’il flibit les
tortures 85 les fupplices que mérite
cc meurtre. Et la calife de toutes
ces choies , c’cit la loi qui a donné
au Juge la volonté de punir les
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méchans , de qui fait tomber la
lentence de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Penfc
la même choie de l’effence divine.
La volonté de l’homme voulant

l’amm- commettre le mal ; 86 la volonté *
des Juges, coiiiervatetirs des Loix ,
voulant à tonte force le punir de
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine for-
lune , 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 im-
puté n’a la volonté feule de celui

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

fruit de la fcience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 8e de
la jullice; de ce qui concilieôe mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
fes , c’eit la Loi qui veut que tout
foit bon autant qu’il cit poflible , 8e

Loi divine qu il n’y ait rien de mauvais. Cette
préexillante Loi récxiilant dans la bonté infi-
ffgrjiljggmé nie e Dieu , ne fouille pas que les
Dieu. méchans foient impunis , de peut

que le mal venant à s’enraciner ne
porte enfin les hommes a une"en-
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tiere infenfibilité pour le bien , à.
un entier oubli du bien , dont la
feule jui’tice de ceux qui veillent à.
la confervation des loix , nous ra-
fraîchit néceilairement la mémoire ,
8: nous conferve le fentiment. La ’6’. Mm à
Loi donc unit de. ail’emble les deux ; filial???
ceux qui doivent juger , 8: ceux qui fiïfgfjèff
doivent être jugés , pour tirer es ve i-. l’enti-
uns 8: des autres le bien qui lui cil d’ h
propre. Car s’il cit plus avantageux .
8: plus utile détrepuni que de ne
l’être pas, 8: fi la juilice ne tend
qu’a réprimer le débordement des
vices, il cil évident que c’eft pour
aider 8: pour. être aidée que la Loi
unit ces deux genres , en prépolhnt
celui qui inge, comme le confer-
vateur de la Loi. 8: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes , de qui doit
être jugé , pour le traiter fclon fou
mérite ; afin que par les peines
de les fupplices il fuit porté à pen-
fer à la Loi , de à s’en rappeller le
fouvenir. En cfl’ct celui que les hom- , .

. . Grandevcnnmes maudrfl’ent 8e renient dans le .5. Cemême
mal qu’ils font , ils le confefent la: Jim",
8e l’invoqucnt dans le mal qu’ils eniüfmle
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malmous le fouillent. Par exemple , celui qui
confeiTons
lorfqua ce
mal nous at-
rive.-

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

point de Dieu , 1pour ne pas voir
toujours pendre ur fa tête la puni-
tion , comme le rocher de Tanta«
le. Et celui qui fouille cette injuf-
tice , veut qu’il y ait un Dieu, pour
avoirlle feeours néceflaire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-
quoi les injuilzes, qui font fouillir
les autres, doivent être réduits à
foufl’rir à. leur tout , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant
l’injuiiice , ennivrés du défir des
richell’es , ils le voyent de l’appren-

nent en fouillant eux-mêmes, in:-
i’truits 8e corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que fi
par une obi’tination de leur volono
té dans le mal ils deviennent en-
core plus médians , il peut bien le
faire que le châtiment leur fera
inutile à eux-mêmes; mais ils de-
viennent un exemple très-initrué’tif

pour les fages, de pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoître les cau-
fcs de tous ces maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement font la [admirerai-
bonté" de Dieu , 8c la Loi qu’ilpa 3m15]:

ravee au dedans de nous , c’eitva- gravêeaude-
gire la droite raifon, qui cil: com, d”"d"°””
me un Dieu habitant en nous , .8:
qui cil tous les jours blefiée 8: of-
enfée par nos crimes 5 de la fin de

ce jugement , ce font toutes les
douleurs , comme dit ce Poëte , qui
rendent notre vie plus pénible, ’86
plus laborieufe , foit par les peines
cor orelles , ou par les afflictions
exterieures:fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retran-
chant ce qu’ils paroiflent avoir de
plus nuifible , 8: en tâchant de les
faire tourner à notre utilité. Sur- N0", a.
tout ils nous exhortent de nous vous à?
rendre dignes des biens divins par la Lîïiîeiusiixe
fublimité de la vertu. Que s’il feleuW.’x 4°

trouve des gens qui ne ibient as amena
capables de former même ce délit;
qu’au moins par la médiocrité de cm in";
la vertu , ils afpirent aux biens po.- î"X,biînëld’

litiques : car voila pourquoi Ion "mana
nous ordonne ici de fupporter avec

0
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douceur les douleurs, 8e de tâcher.
de les. guérir. ’

Or quelle autre voie de guérifon-
t a-t-il que les recettes qu’on a
poules; rai- déja données , 8: qui montrent la
dïiîînfâ’ï douleur railonnable que nous doi-

fgânlseszffliczvent caufer nos peines de nos af-
fée ai. fliéhons, 8: la méthode qu il faut
futfdlcfit fuivre pour les guérira La princi-

edcfefpuir. n -pale de ces recettes , c cil: que Dieu
comme Légiilatcur de Juge , ordon-
ne le bien , 8: défend le mal 5 c’el’t
pourquoi il n’eil nullement la caufc
des maux: mais ceux qui. ont em-
braiTé le vice par un mouvement
volontaire, de tout libre, de ui
ont mis en Oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit com-
me médians , félon la Loi qui con-
damne le mal; 8: il les punit com-
me hommcs , par la rencontre For-
tuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous ap-
pellons fortune , comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit

as fimplement l’homme comme
homme , mais elle le punit comme
méchant; 8e de ce qu’il cit deve-
nu tel , la propre volonté en cil la.
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premiere caille. Après donc qu’il cil:
devenu pécheur, ce qui vient uni-
quement de nous , 8e non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
ales crimes, ce qui vient de la Loi
divine , 8: non pas de nous; car
le feul but de la Loi, qui foi: di- Bufdc’âlojv

. . . qiiiell en me-gne de Dieu , 8e utile pour nous , me tempsdi-
c’eil de détruire le vice , 8e de le gifle] Daim
purger par tous les châtimcns de la l’homlîlc.

. juflice , 8e de réduire par ce moyen
l’ame , qui s’elt préci itée dans le

mal, à rappeller la droite raifon.
La Loi étant donc telle , 8e parlant
toujours de même , comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même ferlai;
te; car cela ne feroit ni jufie ni
utile pour nous. La différence des Curcuma.
jugemcns vient du diliérent état du ne utiligf. il
coupable ; en effet comment traiter 515:: 2’23"-
de même un homme qui n’eil: pas ragé quand
le même? Il faut donc fiepporeer dou- fifi;
cernent la divine fortune , 85 ne point William-
fc fâcher d’être uni, 8e purgé au- r
tant qu’il dépen du jugement di-
vin , par les douleurs 8c les peines
qui parodient traverfer la douceur



                                                                     

Les afflic-
tions ne
viennent pas
du Jiafard.

9.6 COMMENT. n’Hn’anocrès

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

86 produit le retour à la droite
raifon qui cit en nous. En effet ce-
lui qui ePc convaincu que les maux
[ont le fruit du péché, ne Fuira-t-il
point-la carafe qui l’y précipite; 85
1 nous devons nous fâcher dans

nos ainéIions , c’efl: contre nous-
mêmes , plutôt que’ contre Dieu
qui ne travaille qu’à couper 8: qu’à.

retrancher nos vices par tous les
inflrumens de la inflice qui peu-
vent nous faire comprendre , 85
nous faire reEouvenir quel grand
bien c’eit que de ne pas s’éloigner l

des loix divines ,. 8: de ne pas fe
corrompre 85 a: perdre fplu fa pro-
pre volonté; car les a iétions ne
[ont pas diftribuées aux hommes
à l’aventure 8: au hafard, sil y a
un Dieu , 8: s’il y a des loix fixes
qui nous reglent , 65 qui amenent:
ur chacun le fortiqui lui el’c dû.

Voila pourquoi il cil: très-raifon-
nable, comme il cit dit ici, que la
dejlim’e n’mvoye pas la plus grand:

Forum:
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portion de ces malheurs aux gens de Comment il
bien ; car premièrement les gens de
bien fupportent doucement ces maux cçs maux
par leur entier acquiefcement au saÏÏJÏËm
jugement de Dieu , 8: dans la vue de bien.
de la vertu qu’ils acquierent par
la , ce ui adoucit toutes les amer-
tumes de cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne troubleront plus leur; jours ,

,puifqu’il cit certain que les biens
divins font téfcrvés pour les par-
faits , qui ont atteint la fublimiré
de la vertu; 8: que les biens hu-
mains font pour ceux qui ont ac-

uis l’habitude moyenne, c’ePt-à-
dire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant quil leur fera pofiible , en
les fupporrant doucement , 8: en
apprenant de cette patience la mé-
thode frire pour les guérir. Car com-
ment .fe peut-il qu’on le ferve des
faintes fupplications, 86 des faims
facrifices d’une maniere digue de
Dieu, quand on cit perfuadé que
ni la providence ni la jufiice ne
Veilleur aux affaires des hommes ,

Tome Il.
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zïcrncïîâfî; 8:. qu’on ofe nier que notre arne

Mica de fou immortelle , 8: qu’elle reçorve
fieu; t’ai pour fou partage ces maux exté-

etruire rou- . , ,a la Mi. rieurs , felon qu elle sen elt rendue
Sion. digne par les inouvemens de fa

Volonté. Celui qui ne rapporte pas
à. Ces caufes le fort de cette vie

Celui qui ne préfente , d’où rirera-t-il les moyens
Ëâfil’f’ït’f Ë de le fupporrer doucement: l’art

Zaélrliftîblîfl de le corriger de le figuerie? on
au" ému- ne faur01t le dire; car il ne tirera
Mon- jamais delàl’acquiefcement à ces
Maux dam, maux, comme à des chofes indi-f.-
revierou- férenres , 8: fouvent même meil-
î’fl" "m1- leures que leurs contraires , tuf-a

curs pour ,, , .nous que les qu etant douloureufes 85 pem les ,
Nm elles lui paroifl’ent toujours par el-

les - mêmes dignes de toute [on
averlion ; en effet notre nature n’em-
bralTe pas ces fortes de choies com...
me éligibles 85 défirables par elles-
mêmes , à moins qu’en les fup)por-
tant elle n’en attende quelque ien,
Et en cet état qu’arrivert-ila il ars
rive qu’on le fâche , qu’on le ré-

volte contre for) fort; qu’on aug-
mente (es maux par l’ignorance où
l’on cit de fra. propre nature , ,85
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qu’on n’en cit pas moins puni. Et
l’excès du vice vient de cette opi--
nion , que le monde n’elt point gou-
verné par la providence, ou qu’il
en cil mal gouverné ; car c’el’r 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 eltmécliant 86 injui’te :opi-r
nion qui renferme toutes les ininf-
t-ices enfernble , 8: qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux
qui en font prévenus; en efet com--
me la piété cit la mere de toutes les
vertus , l’impiété cit la mere de
tous les vices. Celui-là donc trou-
vera feul le remede à tous les maux,
qui aura appris à les fupporter avec

ouceur 85 patience : 8c cela ne
peut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exaôremenr ,

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

E ij

La piété. me-

rc de toutes
les vertus , a:
l’impié.é ,

mer: de tous
les vites!



                                                                     

la volontê
del’homme

influe fur la
providence ,
8: c’elt ce
qu’ilvaprou-

Ver.

’roo COMMENT. D’HIÉROCLÈS

échue à. chacun félon (ou mérite;
c’ell: ce qu’on appelle ici for; ou
dcfl née, qui dépend de la provi-
dence de Dieu , de l’arrangement
8: de l’ordre de cet univers , 8: de
la volonté de l’homme. Car s’il n’y

avoit point de providence , il n’y
auroit point d’ordre dans le monde,
de c’elt cet ordre qu’on peut appel--
ler la deiiinée. S’il n’y avoir ni
providence ni ordre , il n’y auroit
ni iugement ni jullice; il n’y auroit
même ni récompenfcs ni honneurs
pour les gens de bien. Mais y ayant
une providence ô: un ordre cer-
tain , il faudroit que tous les hom-
mes qui naifl’ent dans ce monde
enflent tous les mêmes biens en par-
tage, s’ils ne contribuoient de leur
part ’a ce qui Fait l’inégalité. Or

on voit bien manifeflement qu’ils
ne font pas tous également parta-

es, 8: par conféquent il cit vili-
Ële que l’inégalité de leurs volon-«

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne fortifie pas qu’ils
aycnt tous le même partage , le
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même fort , puif’que ccïfort doit
être nécellairenient proportionné

au mérite. ’Au-reiie fi nous noyons la même Ëîëtqclêm”

. , . , , , . . ure ICI ceuxinégalite regner tant.da:2ë les ani- qui ç, r...
maux , dans les [plantes ,daus les (Vlæcàlaidvcece

choies inanimées , quegaïans les aux ani-
hommes , que cela ne voust’rbuble "gazai
point : car comme de ce que le Eierlapribvi-
hafard domine fur toutes ces’felio- 4mm V’ la
les fi inférieures à l’homme, mine: "manu".

doit pas tirer de la cette confé-
quence , que la providence ne veil-j"
le pas fur nous ; il ne Faut pas non a r
plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cit i exaétement réglé 85 p V l
compafTé , en conclure que la julL A
tice ô: le jugement que Dieu dé- ’
pleie fur toutes ces choies infé-
rieures, cit aulii en elles une mar-
que ô: une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
choies purement inanimées font
comme la mariere commune aux
animaux 8: aux plantes , 8: de plus

’les plantes fervent de nourriture
aux hommes 8: aux animaux, 8::
une partie des animaux en deflinée

’ E iij
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à nourrir les animaux 8c les hom«
v mes; c’eft pourquoi il cil évident

que cela ne. le fait par aucun rap-
port à ce que uns 85 les autres
ont mérité, parce qu’ils cherchent
à ailouv-irg leur faim , ou à guérir
leurs maladies , en un mot , à rub-
venir a.’,l’eurs néceflités 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’eût
l’ail’eétion dont nous nous laiil’ons

quelquefois prévenir pour eux. q
Je Que fi en pouffant plus loin les
ne... me... objections, on nous oppofoit qu’il y
giflai: a au-deH’us de nous des êtres .m

joug , com. le fervent de nous pour appai cr
m "m leur faim, comme nous nous fera
nous (avons . . - .dcsanimaux. vous des animaux, il faudroxt en.
V-C’sesrcma” même-temps avouer que ces êtres

qu ’ feroient mortels, 85 faire voir ne
les corps des hommes feroient cf;
tines à leur (ervir de pâture : mais
il n’y a au-deilus de l’homme au-
cun être mortel , uilqu’étanr lui-
même le dernier es êtres raifon.
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nables , 8: par la immortel , il vient -
par néceiïité dans un corps mortel,
8: que prenant un infiniment qui
cil de même nature que les ani-
maux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-defus de nous d’ê-
tre qui le ferve de notre miférable
corps pour allouvir la faim , ni qui
en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de le remplir.
Les bornes du pouvoir que la juf-
tice 8: l’ordre donnent fur nous aux
êtres fiipérieurs , c’el’t de faire pour

nous tout ce qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 86 nous rappel-
ler à eux; car ils ont foin de nous
comme de leurs parens , quand

Les être: Il]!
pérleurs

n’ont que le

pouvoir de
nous faire du
bien.

nous venons à’tombér. Delà vient ’

qu’on dit avec raifon que la pu-
eur, la punition , 85 la honte qui

détournent du mal, n’en détour-
nent , 8: ne convertiil’ent que les
homme (culs g en elfet l’animal rai-
fonnable cil: le feul ui fente la juil
tice. Puifqu’il y a onc une aufli
grande différence de nous aux ani-
maux fans raifon , il doit y en

Eiv
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104. COMMENT. n’HiE’noculs-

avoir une aufli grande de notre
maniéré de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cil: propor-’
tionnnée à lat-nature de toutes cho-
fes , 8e chacune à l’honnneur d’y
avoir part a proportion de ce qu’elle
cit , 8e de ce que Dieu l’a Faite. Pour
ce qui cil des ames des hommes,
il paroit que c’eit Dieu lui-même
pui les a créées, 8c que les êtres
ans raifon , il les a laiiTé faire à;

la nature feule qui les a formés 3-
8e c’eil: le fenriment de Platon 8:
de Timée le Pythagoricien , qui te:
noient qu’au-cun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dieus
même, 8e que les aines des hom-I
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 8: les Héros ; c’efl pour-
quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 85 fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie poli-
cée dans cette terre d’exil, 8: leur
retour au lieu de leur origine , tout
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cela ePc réglé par la providence,
.qui ne devoit pas avoir les mêmes
ioins de ce qui n’a qu’une vie anima -
le s parce que ce qui n’ell- qu’animal
n’elt point defcendu ici pour n’a-
voir pu fuivre Dieu , il cit incapa-
ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célpile , 8e il n’el’t pas d’une

nature ’ à erre ramené à aucun être Erreur.V.les
ui lui foit conforme. Voila qui R°m"’1"”’

fuffit pour le préfent contre ceux
qui le plaignent, ,85 qui fe fâchent
incefi’amment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , 8: qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il ei’t juite de leur dire
encore, que de fupporter douce- Fruits de ra.
ment les chofes fâcheufes , non- Winch
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon , mais aquî
qu’il les adoucit pour le préfent,
85 les guérit entièrement pour l’a-
venir. Et vous, malheureux , qui
vous fâchez 86 qui vous empor-
tez, que gagnez-vous par vos em-
porremens , que d’ajouter à. vos.
douleurs le plus grand de tous les

E v
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maux qui cit l’impiété , 85 de les
aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui fe fâche de fou état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’elt pourquoi il ne faut pas nous
fâcher de cette dii’tribution , fous
prétexte qu’elle n’elt’ pas jufle , de

peur 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 inaccelii le
au chagrin 85 à la trifide, il trou-

. ve encore par ce moyen quelque
confolation 85 quelque adoucif-
fement; car d’un côté fou bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 8:
confondu par l’ai-Hiâion , lui fait
trouver les moyens de gagner hon-
nêtement fa vie; 85 de l’autre côté
les voifins frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 85:
de fagefl’e , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui fe fâche 85 qui s’ir-q
rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 85 de fou bon gré
la trillellÎe 86 le chagrin à fou mal;
85 incefl’amment colé à fa mifere
85 attaché à la déplorer , il devient
par la incapable de fe procurer par
[on travail la moindre reifource , 8::
fe met hors d’état d’être foula é par

fes voifins , à moins que que qu’un
par compaflion ne lui jette? quelque
chofe comme une aumône. Mais
alors la difpofirion même de celui
qui foulage , ne fait qu’au menter
la triflefi’e 8c le chagrin e celui
qui fe trouve dans cette extrême
nécellité. ’De tout ce u’on vient de dire,
il réfulte qu’il i ut fu porter doua
cernent les accidens e la vie; 8c
autant que nos forces le permet- La MW;
tent , tâcher de les guérir , en rap- tuméfia":
portant leur caufe à nos penfées Ëmëàeîo...

corrompues ; 8c en nous perfua- MIMI!-
dant n’y ayant certainement une
provi ence, iln’efipas pOfiible que
celui qui devient homiëiede bien .

v; i
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fOit négligé , quoiqu’il otte fur
fou corps les marques e fes an-
ciens péchés qui ont attiré fur lui
la colere divine : car dès le moment

u’il acquiert la vertu , il diHipe
fit douleur 85 fa trilleflie , 85 il trou-
ve le; remede a tous. fes maux , en
tirant de lui-même le fecours. con-
tre la trifiede, 85 de la providen-
ce , la guérifon de .tous fes. maux..
En effet , comme nos péchés 8c le
jugement divin qui les punit, atti-
rent fur nous. tous ces fieaux , il cil:
raifonnable aufii que notre vertu.
85 la Loi de la providence , qui dé-
livre de... tous maux celui qui s’eil:
appliqué au bien ,. les retirent 85
les éloignent. -

Voila combien on peut tirer de
ces vers mêmes de préceptes ni
contribuent à former en nous es
élémens de la vertu; car ils décou-
vrent les raifons très-véritables de-
la providence, de la delhnée 8c
de notre libre arbitre: raifons par-
lefquelles nous avons tâché d’adou-c

cit dans ce; difcours la douleur ,
que calife d’ordinaire l’inégalité.
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apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , 85 de démontrer
que Dieu n’efl: point l’auteur des

maux. ’Que fi on joint ce que nous ve-
nons de dire a ce qui a .déja été
dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 85 de
l’immortalité de l’ame; car pour
pratiquer la juüice , pour mourir
courageuiement , pour être défin-
téreifé , 85 n’être nullement ébloui

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

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

mortalité, on tire cette démonf- "a?
trarion, que l’ame cit fupe’rieure a remarques.
la naiH’ance 8e à la mort , qu’elle cit

plus excellente que le corps , 85
qu’elle el’t d’une autre nature , étant

par elle-même de toute éternité s.
car il n’efl; nullement pollible ,, ni:
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llnîulfngâut que ce qui cit né depuis un certain

fig, inais a temps , exii’te toujours , ni que ce
1:01:31: me la qui n’a jamais commencé, pétille;

Dieu. v. les par conféquent , puifqu’après la
muni. mort du corps l’ame exil’te encore ,

qu’elle cit jugée , 85 qu’elle reçoit

la punition ou la récompenfe de
la vie qu’elle a menée; 85 qu’il cit

inipoflible que ce ui a commencé
dans le temps fub 111e toujours, il
cit évident que l’ame cit de toute
éternité avant le corps : par-l’a il
fe trouve que l’ame cil: un de ces

a "nm. ouvrages éternels. de Dieu qui l’a
Mante arec créée; 85 de la Vient la refi’emblan-
Dfiucfe’ÏLÏ’ ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais

«gaité. comme nous en avons déja qui-
ËË’C’CËÂÎM. famment arlé, il ePt temps d’exa-

a "sur. miner la uite.

et.»

aven
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VERS XXIl XXlIl 85 XXIV.
Il je fizit parmïles hommes plufieurs

flirtes de raifimnemens bons â mau-
vars.

Ne les admire point lége’rement, 6’ ne

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

doucement, 6’ arme-toi de patience.

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

D’ail sniff:

feu: les dit
vers raifon-
nemens des
hommes.
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haine des raifonnemens , parce qu’il
y en a de mauvais que nous con- ’
damnons; 85 que nous ne les re-
cevions pas aulii tous fans diitinc-
tion , fous prétexte qu’il y en a de
bons que nous recevons. Car par la
haine des raifonnemens en géné-
ral , nous nous privons nous-mêmes
de ceux qui fourbons; 85 par un
entêtement fans dil’tinétion , nous
nous expofons a être bleifés par les
mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les
raifonnemens , mais avec un dif-
cernement jui’te, afin que l’amour

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

raifOnnemens vrais ui foientdcs rai-
fonncmcns;carils ont les fculs qui ce nom.
Conférvent la dignité de l’eifcnce

railonnablc ; ils font les produc-
tions de l’aine qui cil fournife à.
ce qu’il y a de très-bon , 85 qui a
recouvré tout fou éclat 8: tout ion
lui’tre : au-lieu que les raifonne-
mens faux ne font pas même eifec-
tivement des railhnnemens ; puifque
portant au vice 85 à la fauileté on
à l’erreur , ils ont renoncé à leur
dignité 85" à. leur noblefle , 85 ne u! a:
font proprement que des cris d’une (Summum
aine dcilituée de raifon , 85 que fcs se à"
pallions aveucl’ent 85 confondent. dzîabois de
Ne les recois donc pas tous , dit le ç?"l;i”::”
Poëte , e peut que tu n’en reçoi- ,ÏmPuË.
ves aulii de mauvais , 85 si: les re-
jette pas tous non plus , de peut que



                                                                     

Modération

a: douteur
qu’il faut

ardt-r dans
es dii’putes.
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tu n’en rejettes de bons ; car il cil éga-
lement abfurde 85 indigne de l’hom-
me de haïr 85 de rejetter les bons
raifonnemeizs , à caille des mauvais ,
85 d’aimer 85 recevoir les mauvais,
à caufe des bons. l] faut dune louer
les bons, 85 après les avoir reçus,
les méditer, 85 chercher jufqu’où
ils pouilent la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, il faut
déployer contre eux toutes les for-
ces que la fcience de la Logique
peut fournir pour difcerner la vé-
rité 85 le menfonge. Et quand nous
fommes en état de confondre la
fauil’eré 85. l’erreur , il ne faut le

faire ni avec véhémence, ni avec
infulte -, ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 85
réfuter le menfonge avec des répon-
fes pleines de douceur. Et com-

’me (il! le Vers , Si l’on avance des
fizuflète’s , cede doucement ,- non pas en

accordant ce qui ei’t faux , mais en
l’écoutant fans emportement 85 ,
fans aigreur ; car ce mot , cea’e d’ou-
cement , ne marque pas qu’il faille
accorder ce qui en faux , 85 y don-
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ner fou confentement; mais il ex-
horte a lécouter avec patience ,
85 fans s’étonner qu’il y ait des

hommes qui fe privent malheureu-
fement de la Vérité; car l’homme
cit naturellement fécond en opi- nomme
nions étranges 85 erronées , quand produit n10

il ne fuir pas les notions communes
félon la droite raifon. Ce n’eil donc étranges a:
pas , dit ce Vers , une chofe bien "mué"
furprenante 85 bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris

es autres la vérité, 85 qui ne l’a
pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 85 dans l’orgueil,
85 avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- Capa", (a.
toit un miracle très-furprenant , fi veinilg’xa
n’ayant jamais voulu rien appren-E’JYÏQÎÆÎ

dre , ni rien chercher , il rencon- prendre de!
troit fortuitement la vérité , com- :331; à):
me quelque Dieu qui lui apparoî- ffàftîîgïa
troit tout d’un coup, de même que 5... n faut
dans les tragédies. il faut donc duum-
écouter avec quelque forte de com: fgg’gjjngœ
paillon 85 d’indulgence ceux lllôtindulgenp.
avancent des faiiiferés , 85 appren re ;gaggggtï;
par cette expérience de quels maux fauiietés.
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nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature-quc ces
malheureux, 86 par coufiqucnt fu-
jets aux mêmes pallions 8c aux
mêmes foibleHës , avons heurcufe-
ment pris pour contrepoifon la
fcience. qui a guéri cette infirmité. A
Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur nécellhirc
dans les difputes , c’elt la confiance
qui fe trouve dans la fcience; car

la; par cap; Une ame bien préparée 8: bien drcf-
gîfiînflel a" fée à combattre coutre les renverre-

vignr ordi- mens de la Vérité , fupportera les
"fifï’lâé, fauil’es opinions fans émotion 85

apte 8: de Paris trouble , comme ayant prémé-
fmbwh dité tout ce qui peut être avancé
En sium"? contre la vérité , en s’ini’truifant de

faittdclavé- r o I A , -me, on .P- la vente-meme. Qu cil-ce donc qui
çgfgjtoîtrî; pourra troubler un homme fi bien
qui la com- Infiruit 2 qu’efi-ce qui pourra llll pa-
bflr’ reître inextricable 8l indillblublc?

Toutes les difficultés qu’on lui op-
pofcra ne ferviront au contraire,
s’il ei’c véritablement Fort , u’à lui

fournir les idées qui ont dcia fou-
vent triomphé de tout ce qui cit
faux. Ce n’cf’t donc point de la
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fieu-le vert-u morale que l’homme
favant tirera fa tranquillité 8: fa
fermeté ;ce fera aufli de la confiance
k u’il a en (es forces pour ces fortes
fie combats. Voilà ce qu’on peut dire
fur le jufte difcernement des rai-
fonncmens , qui ePt le fruit de la
fcience; 85 pour ce qui concer-
ne l’habitude que l’homme favant
doit acquérir de ne fe lanier jamais
tromper en quoi que ce panifie être , A
le Poète ajoute immédiatement ce

qui fait, tVERS xxv , XXVI, sa XXVII,

Obfirve bien en tout: occafion ce que
je vais te dire l:

Que perjbnne , ni parfis paroles , nipar
A fis aâ’ions ne te féduifijamai: ,

Il; ne te port: rifizire ou à dira ce qui
n’a]! pas utile pour toi.

CE pécepte slétend fur tout , sa il
fignitie la même chofe que celui
qu’il a dèja donné dans l’onziemç

ô; le douzicme Vers ;
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reître. plus relpeâable ni plus ren-
doutable que nous , pour nous por-
ter à faire ou à. dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 8e l’autre font nui-
1ibles à. l’arme 5 ô: tout ce qui lui
cil nuiliblc nous cil nuifible; puili-

ne l’ame,.c’elt nous. C’el’t pourquoi

il faut bien entendre ce mot , ce qui
n’a]! pas mile pour foi , en rapportant
ce pronom , toz , a ce que tu es vej
ritablement; car li tu entends bien
ce précepte, Que parjbmze au. parfis
paroles , ni par fis «mon: , ne le j?-
a’uife jamais , à ne le porte à filin: ou
à dire ce qui n’a]! pas utile pour toi,
86 que tu fois proprement l’ame rai-
lbnnable, tu ne foufliiras jamais,
fi tu es fagc , aucune des choies
qui pourroient te bieller , toi qui es
l’ellence raifonnable; car tu es pro-

Tourçcette prennent l’amc. Ton corps, ce n’eB:

(manne c - . x .wifi, du me. pas t01 , il ell- a t01; ô: toutes les
micràlcibia’chofes extérieures ne [ont ni toi,
de de Platon, - . w - , t - !où alluma. in a tox , c cil-a dire a ton corps.
21:33:32?! I .En dil’tinguant 85 en féparant

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

fence



                                                                     

sur. Las Vans DE Prune. :11.
rence de l’homme; 8: en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui cil: hors du corps, tu ne te
mettras pomt en peine pour. ce
corps , m pour ce qui appartient
au’corps, comme pour toi-même;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne point dans l’amour du
corps 8: dans l’amour des richef-
(es; car endant que nous ignore-
rons ab olument ce que nous fom-
mes , nous ignorerons auflî les cho-
fes dont nous avons foin; 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes , dont
nous fommes cependant obligés de

prendre le remier foin. .En effet la l’ame cit ce qui le fert
du corps , fi le corps tient lieu
d’infirument à l’ame, 86 fi toutes
les autres choies ont été inventées -
en faveur de cet inflrument , 85
pour foutenit fa nature , ui s’é-
coule 85 qui dépérit, il cil évident
que le principal & le premier foin

oit être pour ce qui cit le premier ordre des
8: le principal; 8: le fécond, pour 3:: 339m
ce qui tient le fecond rama. C’efl avoir.

Tome Il. F
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pourquoi le fage ne négligera pas
(a fauté; non qu’il donne le pre-
mier rang au corps ,85 qu’il le pren-

re qu’on ne pour fou principal , mais pour
dm k me le tenir en état de fournir à tous

poirer dans le . J , ,.rom de la les befoms de lame , afin qu il
mm obéifië à tous les ordres fans au-
(te-qu’on cun empêchement. Et enfin fou
Égërfâagçïtroifieme foin. fera pour tout ce
lbindes cho- qui n’elt que le.troifieme a 8c il gou-
îïfxlmw’ vernera avec prudence 8: écono-

mie les choies extérieures pour la.
confervation de l’inl’rmment, qui
ePt [on corps. Son premier , ou pour
mieux dire , fou unique foin fera
donc pour fou aine , puifque le fait;

ægdgæemqu’on a après elle des autres cho--
k "mm: es, n’elt que pour elle , 8: ne tend
311mm qu’à fa confervation, 8: à fou uni--

lité. Or tout ce qui ePt hors de la.
vertu , c’efi: ce que le Vers exprirner
ici par ces mots , ce qui n’a]! pas utile
pour toi. Si la vertu t’ell utile . tout
ce. qui n’efl point vertu te feta inu-
tile 8: pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire autour de-
nous comme un rempart , out.
conferves: les ver-tus , à; les défen-



                                                                     

sur: LES Vans ne Purine; i2;
dre , qui nous dit ne nous ne de-
vons jamais obéir ceux ui font
tous leurs efforts pour nous loigner
de la vertu , de quel ues actions ,
ou de quelques pardi-es qu’ils ac-
œmpaguent leurs perfuafions 8:
leurs inflances. Par exem le , qu’un
tyrans, foie qu’il faire e Omandes
prunelles , ou qu’il les effectue ,
[oit qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces, ou de nous for-
cer par des fuppliees:qu’une per-
forme amie, cachant fon mauvais
demain- fous les apparences se les
démonflzrations de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cil: utile à l’aine. Or les
feules choies qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8: la vertu. Tu fe- Le: feules.
ras donc hors d’atteinte à toutes les Ï’î’yfîâc"f’l::

fraudes , 8: à toutes les trompe; fonrhvérité

. . &hvutu.ries , li- eonnorlïant ta propre elTen-I
Ce, ce qu’elle cit , a: à qui elle ref-
femble, tu as toujours tout le foin

filiale d’entretenir cette refleuri-
lance , 8: fi tu regardes comme le

plus grand malheur qui puifi’e t’ar-

river, la. plus grande pertFeque tu
U



                                                                     

12.4 COMMENT. D’HIÉROCLÈAS

Irplulgran- ulHës faire , tout ce qui pourra.
la; 3511:: qu ’efiÎacer ou l’altérerr Et il n’y aque-

pprrre faire, ce ut n’eft pas utile pour t0! qui
âêfiadfefljw ui e te faire perdre cette rell’em- ’

[emblance lance divine. Puis donc que tout
3:2; a 3V" ce qui peut entretenir en nous cette

. tellemblauce , nous ou utile; que
, pourra-t-on nous olfrir qui (oit af-

Que rien . .dans lcmpn- cz fort pour nous faire renoncer a
de "si! di- cet ouvrage tout divin? seront-ce

gne dencus . , .faire renom les richefles qu on promettra de
falâlïcff’ nous doqner , ou. qu’on menacera
divine. ’ de nous oterz mais nous avons ap-

pris de la droite raifon à les rece-
veiné; à. les rendre. D’ailleurs
nous connoilIons l’inconllance , 85
l’incertitude de tous ces biens paf-
fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere , 8: que je les défendrois
courageufement contre l’ufurpa-
tion de l’injul’tice, un voleur ne
me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage?
r35 quand je les garantirois des v.0-
leurs , 8: des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à,
la perte des biens? Imaginons-en



                                                                     

SUR les Vans ne Pumas. i2;
donc nous-mêmes une bien raifon-
nable pour l’amour de larvertu;
c’efl de faire un échange de toutes Perte des

.. . . l biensvolon-nos richefl’es coutre une pauVrete une en ni.
volontaire , accompagnée de l’hon- fourbit-
nêreté , en nous dépouillant de tous
nos biens par des motifs très-julles,
8: en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on
nous offre pour nous obliger d’y -
renoncer.

Mais on étalera à nos veux les
tortures 8: la mort : il cil bien ailé
de répondre à ces menaces , que

, nous favoris bien nousgarder nous-
mêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 8: qu’ils ne regar-
dent que notre corps. Or le corps
mourant ne fouille rien qui foit
contre la nature ; car naturelle-
ment il en fujet à la mort, il peut
être brûlé , coupé, 8: il el’t expofé

à mille gênes , 86 à mille tor-
tures, qu’une maladie peut encore
plus lui Faite foufiiir qu’un tyran.
Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’ell: pas en notre pouvoir de Fuir ,
66un ne confervons-nou’s plutôt

Fiij
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ce ui cit en notre pouvoir de
ce orvet ? Ce qui cit mortel, quoi
que nous faillons , nous ne le garan-
tsrons jamais de la mort à. laquelle
la nature l’a condamné; s: ce qui
cil immortel en nous, c’efl-à-dire ,
notre ame , 8: nous-mêmes , nous

cuvons l’orner 86 l’embellir a:
l’a vertu , fi nous ne nous lai ons.
pas effrayer , 8: amollir par la mort

No" fouf- dont on nous menace. Que li nous

fine pour ."ne bonne la (enflions pour une bonne caufe
figfîgliîflï alors nous ornerons, 8: nous ulula-l

ne. trerous la nécefiite de la nature
par la fermeté , 8c la droiture de
notre volonté 8c de notre choir.
Voila les plus grandes choies qu’un
homme paille préfenterà un autre,
pour le fédnire 8: pour Tell-layer:
mais ce qui cil au dedans de nous ,
eli libre , 8! ne fe lailfe jamais af-
fujettir par performe , fi nous ne le
voulons , 8c à moins que ar un
amour déréglé pour le corps, pour
les chef es extérieures, nous ne trahir-
lions 8l n’engagions notre liberté ,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,



                                                                     

sur». fins VERS DE Prune. 12.7

l8: de quelques biens qui doivent
Certainement périr. Cc précepte
nous exhorte donc à faire en toutes
rencontres les chofes ui peuvent
feules allürèr en nousîa Vertu , 8::
la fceller de maniere, qu’elle ne
palme nous être ravie, ni par la
violence , ni par la Fraude. Pàfl’ons
préfentemcnt aux autres préceptes ,

i ont une liaifon lenfible avec
le précepte précèdent.

VERS XX-Vlll XXlX
Cônfizltc 6’ déliât" avant qu d’agir.,4 -

afin que tu ne fifi: pu dcsrac’ïions g

filles ; I ’Car c’cfi d’un mife’mâle de par!" , à

d’agirjkmraifim , Ofims njflexion :

Maisfzis tout ce qui dans la fait: ne
t’afligcm point , ô ne t’obligem
point à te npmtz’r. ’

LA confultation (age 6: rudentc Confulmîon
produit les vertus , les pet ’ imine gîte’cmîçf x

8: les conferve; de forte qu’elle efl: nourrice. 55

la nacre, la. nourrice 85 la garde 5225:"
des vertus : car lorfcçle nous con-

iv



                                                                     

Trois beaux
effets de la
confultatiou

- (age a: (enfi-
. ble.

r

12.8 COMMENT. D’HIÉROCLËS

Vfultons tranquillement en nous-
"mêmes quelle vie nous dev0ns fui-
vre , la vertu le fait choifir par fa.
propre beau té. Après ce choix , l’ame

ien affermie par cette même con-
,fultation , foutient toutes fortes de-
combats 85 de travaux pour la ver-
tu; 8: défia. accoutumée à la por-
ifeflion des choies belles , 8:: lionnes-
tes , elle conferve [on jugement
fain 8: entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes Jans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 8:
l’efliayer , puifi’e l’obliger à le dé;-

mentir , 8: à changer d’opinion ,
jufqu’à fe perfuader qu’il y a une
autre vie heureufe que celle qu’elle
a choifie de fon mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 86 latplus
excellente. De-là. vient u’il y a.
trois effets fenfibles de la age con-
fultation. Le premier , c’elt le choix
de la meilleure vie 3 le. recoud, la.
pratique de ce cette vie qu’on a
choifie; 8: le troifieme, la garde
fûrc 8: exacte de tout ce qui a
été figement délibéré. De ces trois



                                                                     

sur. Lias-VERS DE Pin-ima. 12.9

effets le premier cil la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire, 8c qui oie, pour
ainfi dire , les principes es actions.
Le [econd cil: la raifon , qui accom-
pagne l’exécution , 8c qui accommo-
de 8: ajuPte par avance cha ne ac-
tion avec les principes qui a pré-
cedent. Et le troifieme c’ell la rai-
fon, qui fuit l’exécution , 8: qui
examinant chaque aâion qu’on
vient de faire , juge fi elle a été
faire à propos, 8c comme il faut:
car en toutes choies on voit briller
la beauté de la confultation Page
8c prudente. Tantôt elle enfante
les vertus, tantôt elle les nourrit 8:
les perfeétionne , 8c enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle

cil elle-même le commencement,
le milieu , 85419. fin de tous les
biens; 8: que c’el’t en elle que le
trouve la délivrance de tous les
maux, 8c que ce n’ell que par elle
;Ieule que nous pouvons perfe&ion-
net les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8c par confé-
quent capable de défi-bâter 8: de

V
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confiilter, 8c le portant ar fa va
louré , 8c par (on choix a prendre
un bon , ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embralTe , conferve fou,
eKence : au-lieu qu’un choix fait
fans raifon , la corrompt autant

la même u’il cil: en lui. Or la corruption
ou le défaut e ce qui cil: immortel c’eit le vice,
22:03:21: dont la mere cil: la témérité , que
dre le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin

que nous ne fafions pas des délions fol-
les. Et les aêtions folles, ce (ont les
aétions malheurcufes 8c mauvai-
fcs ; car de parler ou d’agir fans
raifon 8:: fans réflexion , c’e d’un
mijè’rable , c’efi-à-dire, c’elt e pro:

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant quevd’agir , tu ne
commettras jamais de ces aôtions
infenfées qui ne peuvent qu’alHiget
enfuite ceuxtqui ontagi témérai-
rement, 8c fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vi-
ce du choix , dont l’expérience a
fait fentir le domma e. Comme
au contraire les fuites e la bonne
confultation montrent la bonté ô:



                                                                     

sua LES VERS DE PYTHAG. 1;:
la fûreté du choix , en montrant
par les aétions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du
corps ni des choies extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui
ne regarde que nous , à qui on or-
donne ici de conflit!" avant que d’a-
gir , 86 de ne Faire que les délions
quine nous a igemnt point dans la
fait: ; c’ei’c-a-dire , qui infligeront
point nom amc..Car que fert-il à.
l’homme d’amaifer de grandes ri-
chelTes par des parjures , par des
meurtres, 8: par toutes fortes d’au-
tres mauvaifes mitions? que lui ferr-
il d’être riche au dehors , lorfqu’îl

laine (on ame dans la pauvreté , a:
dans la dilette des feuls biens ui
lui [ont utiles? 86 d’être encore ut
cet étatli malheureux d’une inféra--

fibilité qui augmente fou mal; ou
fi la confeience le ramene au fen-
timent de fes crimes ,, de foull’rir
dans l’ame des tortures infinies par
les remords qu’elle ycaufe , de
craindre nuit 8: jour, avec des
fra eurs mortelles les fupplices des
en ’rs , 8c de ne trouver d’autre

En
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remede à (es maux que deirecourir
au néant! car voila le limette état
ou il s’ell réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en -
Le méchant cherchant dans la mort de l’ame
321°:de3:” la confolation de fes crimes , 8c il
l’amelacon-fc condamne lui-même à n’être.
jaïn 31°, rien après la mort , pour le dérober
si n cun- aux peines ue l’idée du dernier ju-
ilîçeufif" gcment lui ait envifager. En ciller le

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

f; 233:2; feuil-lit: dans cette penfée il pré-
mnrroname vient la fentence de [on juge , 8c
ÏOI’IÇCSÏ" ’ le condamne lui-même à la mort ,

quelque-idée comme étant iulle que l’ame crij
d”alufi’œ minelle n’exille plus; 8: en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 8c par la folie,
rend contre lui-même une fentencc
conforme a fou excès 85 à. fes cri-
mes.

Mais il n’en cil pas de même des
juges des enfers s comme ils for-
ment leur iugement fur les tegles
de la vérité, ils ne prononcent pas
que l’aine doit n’être plus , mais



                                                                     

sua LES Vans DE PYTHAG. un
u’elle doit n’être plus vicieufe; 8c Car les Pr.

ils travaillent à la corriger 8: à’cÎQËÏQ’fÇÎÊ: ,

la guérir , en. ordonnant des pin-l;s pintade
nés pour le falut de la nature , de (32:: .13;
même ne les Médecins, qui partout un
des incitons, 8c par des cauteres, un)".

uériEent les ulceres les plus ma-
fins. Ces juges punifi’ent’ les crimes-

pour chaiTer le vice par le repentir;
8: ils n’anéantifent pas l’eiTence de

l’ame , 8c ne la reduifent pas a
n’être plus; au contraire ils la ta-
menent à être véritablement par la

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

danger de le perdre , 8c d’anéantir
(on elTence , lorf u’en s’éloignant

de fou bien ,, elle e précipite dans
’ ce qui cil contre fa nature; 8c lorf-

u’elle retourne à ce qui cil félon
a nature , elle retrouve toute (on

efencc, 8c recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 85 corrompu
par le mélange des pallions. C’elt
pourquoi il faut tâcher fur toutes
choies de ne pas pécher; 8c 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
le recours falutaire de la pru-dence

"hmm 8c de la raifon. Car après que nous

petduepatle l A oPacha a n- fomrnes déchus de notre innocence
ffïric?" par le péché , nous la recouvrons

pentu, .a parle bon par le repentir , 8c par le bon ufage
de que nous faifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.
Le repentit Le repentir cil le commence-
:3341: ment de la Philofophie; la fuite
alanguie. des paroles 8: des aâions infeu-

fées , cil; la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fuiette
au repentir; car celui qui confulte
figement avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 8:: dans
des chagrins imprévus 8e involon-
taires, 8: il ne commet point fans
y perlier , de ces alitions dont il
craint les fuites 8c les ilfues 3 mais
il difpofe du préfent, 8: fe prépare
à tout ce qui peut arriver contre
fou attente; c’eût pourquoi ni l’eiï-

pérance de ce qu’on ap . lie des
biens ne le fait renoncer fou vé-
ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commettre le mal 5



                                                                     

son ces Vans ne Prune. 1;,
mais ayant fou cfprit toujours atta-
ché aux réglés que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute la vie.

Mais afin que tu connoiEes bien
certainement que c’ell d’un mife-
rable de parler 8c d’agir fans rai-
fou , vois Médée qui déplore fes
malheurs fur nos théatres. La vio-
lence d’un amour infenfé l’a ouf-
fiée à trahir fes parens, 8: à uivre
un étranger; enfuitc méprifée par
cet étranger, elle trouve les maux.
infupportablcs; 8c dans cette pen-
fée , elle s’écrie : ’

Que les foudres du Ciel viennent
frapper me tête.

Après quoi elle fe porte aux mitions
les lus atroces. En premier lieu ,
c’e follement 8C fans raifon qu’elle

prie que ce qui cil fait ne (oit pas
l’air 85 enfuite , en véritable in-
fen ée & furieufe, elle tâche de
guérir les maux ar d’autres maux;
car elle croit e cet le commence-
ment de les malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en cou.
vrant par le meurtre infenfé de
fes.enfans,.fon mariage fait fans
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du to liv. de
l’lliade.

136 Commun. D’Hténoais

réflexion , 8c avec une précipita;
tion aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’A-
gamemnon d’Homerc. Ce «Prince
châtié 8c puni , de n’avoir in don-
ner un frein a fa colere , s’écrie
en pleurant,

Hélas! je fuis perdu , mes flirtes
m’abandonnerzt.

Et dans le mauvais état de les affai-
res , il éteint par un torrent de lar-
mes, le feu de fes yeux ue la co- I
1ere avoit allumé dans a profpé-

rité. .Telle cil la vie de tout infenfé-
Il cil poulié 8c balotté çà &là par
des pallions contraires : infupporta-
ble dans fes joies , miférable dans
les trilleii’es, fougueux 8c hautain
quand il eipere , lâche 8c rampant
quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la généreufe allu-
rance que donne la [age conful-
ration , il change de fentimenr avec
la fortune. V

Afin donc de ne pas donner au
public de ces fortes de fcenes ,
prenons la droite raifon pour guide
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dans toutes nos actions , en imi-
’,tant Socrate qui dit en quelque en-
-droit , Vous juvq que ce n’efl pus ces danslla

d’aujourd’hui que j’ai accoutumé de ËËËLÎÏ’MLÜË

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

jbrz , qui me paroit la plus droits 6’ la
plus , après que je la; bien fxa- glgëmlè.’
mince. Par ce mot, aucun des miens , qui un",
il entend tous fes feus. En effet , tou- ment ne fe-

o u toit pas danstes ces choies qui nous font données [Un par,
pour fervir à la raifon , comme la Le, panions
colere , le délit, le fentiment, le prix???
corps même , qui cil pour fervirrîiron. ’

’ d’initrument à toutes ces facultés ,

toutes ces chofes font à nous , 8c
non pas nous: 8e il ne fautiobéirià.
aucune , qu’à la feule droite raifon ,
comme le dit Socrate, oeil-adire
.à la partie raifonnable qui el’t dif-
pofée félon fa nature. Car c’efl la
feule qui paille voir 85 connoître
ce qu’il faut dire 8c faire. Or obéir
à la droite raifon , 8c obéir à Dieu,
c’ell la même chofe; puifque la partie
raifon-nable éclairée de l’irradiation

qui lui cit propre 8c naturelle, ne
veut que ce-que veut la loi de Dieu :
8c l’ame bien difpofée félon Dieu ,
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cil toujours d’accord avec Dieu f
tout ce qu’elle fait, elle le fait en
regardant toujours la divinité 8c la’
lumicre éclatante qui l’environnent.

mimis... Au-lieu que l’ame qui cil wd’ripofée

"un "e ce d’une maniere toute contraire , 8C

ucSocrnte . . .1’:qu le g?! regarde à ce qui cil fans Dieu ,
5??" ü plein de ténebres, emportée çà
ibnde. , , ,ôc la a laventure , elle erre fans

tenir de route certaine , defiituée
Maïa: l’en- qu’elle cil d’entendement, 8c dé-
;â’êeâ’fefjgîe chue de Dieu , qui font la feule

4353:; ce Véritable régie de tout ce qui cit
EEmma,” beau honnête. .

Votla les grands biens , 8c. les
biens infinis que produit la con-
fultation fage 8c prudente, 8c les
grands maux qui viennent nécef-

! n I l s I lalternent de la remettre 8: du de-
faut de réflexion. Mais confielrer
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un très-

la (age con- confidérable ; c’eil qu’il réprime tous

giflai” les mouvemens de l’opinion , qu’il
Ixion, un- nous ramene à la véritable fcien-

mcne à la a: f - - rMm. ce, nous ait mener une Vie tu
ne peut manquer d’être très-deli-
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cicufe , puifqu’elle oit très-bonne
8: très-juile. C’cil ce que’ la fuite va

faire voir.

Vans XXXI 8e XXXII.
Ne fait jam. i: aucune des chofes que

tu ne jais point ;
Mais apprends tout a: qu’il finet fa-

voir , 6’ par a moyen tu mantras
une vie très-délicieufi.

DE ne point entreprendre les cho-
ies que nous ne favons pas, cela
nous empêche feulement de faire
.des fautes : mais d’apprendre ce qui

mene a la bonne vie , outre que
cela nous empêche aufli de faire
des fautes, il nous dirige 8: nous.
fait réuflir dans tout ce que nous
entreprenons. La connoifiance de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion ; 8:

l’acquilition de la fcience affure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces
deux chofes font très-belles , Cana
naître que nous ne favoris pas , 8: ap-
prendre ce que nous ignorons; 8: elles

4
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font fuivies d’une vie très-bonne 8c
très-délicieufe : 8: cette vie très-
délicieufe n’eil que pour celui vieil
Vuide d’opinion 8: plein dolmen-
ce, ui ne s’enorgueillit d’aucune
des c ofes qu’il fait, 8: qui veut
apprendre tout ce quiïinérite d’être

Ces quinze appris. Or rien ne mérite d’être
âgef’È’fgtlr-appris que ce qui nous ramené
unetccapitll- la reifentblance divme; que ce qui
1:23: nous porte à confulter avant que
touries gré d’agir, afin que nous ne fanions
ÎÆÎLÏÎ" pas des aâions folles; que ce qui

nous met hors d’état d’être réduits

8: trompés par qui que ce foit, ni
par fes paroles , ni par les actions;

ne ce qui" nous rend capables de
aire la différence des raifonnemens
ue’nous entendons ; que ce qui nous

fait fupporter la divine fortune , 8:
qui nous donne le moyen de la cor-
riger ; que ce qui nous enfeign-e à.
ne craindre ni la mort, ni la pau-
vreté , 8: à pratiquer la jullice ; que
ce qui nous rend tempérant fur
toutice qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous infiruit des loix de
l’amitié 8: du refpeét que nous de-
vous à ceux qui nous ont donné la
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vie; que ce qui nous montre Thon--
neur 8: le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles font les choies que
ce Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre, 8c qui font luivies d’une
vie très-délicicule ; car celui qui
le dillingue par (a vertu , jouit de bics comme
voluptés qui ne font jamais fui- gym me’
vies du repentir , 8: qui imitent la
confiance 8: la (labilité de la vertu
qui les procure; puifque toute volup-
té cil naturellement la fuite d’une ,
milieu quelle u’ellc (oit. La vo- "
lupté ne fiibficllle point par elle» l’elfctd’unl:
même; mais elle arrive quand nous 35mm
fuirons telle ou telle alérion. Voila.
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’aérien, Les aérions La. volupté

les plus mauvaifes produifent les 21:33:";
plus mauvailes voluptés 5 8: les ramon qui
meilleures aétions produiront aulfih’Pde
les. voluptés les meilleures; de lor-
œ" que le vertueux n’efl pas feule-
ment audclTus du vicieux par la
beauté de l’aaion; mais il le fur»

aile encore par le genre de la vo-
pté, pour laquelle feu-le il fem-
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ble que le vicieux s’efi précipité dans

le vice. .En effet, autant, qu’une difpofim
tion cil: meilleure qu’une autre dif-
pofition , autant une velu. té cil".
préférable à une autre vo pté ;r
ainfi , puifque la vie vettueufe dans
laquelle reluit la reflèmblancc
avec Dieu, cil: véritablement divi-.
ne; 8: que la. vie vicieufe cil brin
tale 8: fans Dieu, il cil: évidene

à: "luné que la volupté du vertueux imite;
,ËPÏËÇÏËÏC la volupté divine, en fuivant l’en-

h, Yoluplé rendement , 85 Dieu même: 8: que.
4mm la volupté du vicieux ( jeiveux bien

employer pour lui le même terme )*
n’imite que des.mouvemens empor-
tés 8: bru-taux; car les vola tés 8:
les triftell’es nous chan ent nous:
tirent de notre état. Ce ui donc qui
puife on il faut , quand il- faut ,
84: autant qu’ilfaut ,, cil heureux à.
5: celui qui ignore ces julies bor-
nes cil malheureux. Ainfi donc la,
vie vuide d’opinion cil feulement
exempte de faute; 8: celle qui cil:
pleine de fcience cil toujours heu-
renie ô: parfaite , 8: par conféquent
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elle cil très-délicieufe en même
temps , 85 très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne. lavons pas faire; 8: ce ne
nous lavons , faifons-le quan il
faut. L’ignorance produit les fau-
tes; 8: la connoill’ance cherche l’op«

- rtunité; car plufieurs choies trés-
Egnnes 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 réprimerô: de retenir nos aérions,

il travaille a nous tendre exempts
de faute; 8: en ce qu’il nous com- ’

. mande d’apprendre, non pas tout , ,
mais ce. qui mérite d’être fu , il
nous excite aux aflions honnêtes à:
vertueufes; car ce u’el’t pas a être L’exempn’on

exempt de Faute que confii’ce le bien «faire Inc
vivre , mais à faire tout ce qu’il 53:3;
faut. Pour l’un il fuflit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la fcience.
Or de l’un.&: de l’autre, C’Cl’t-ài

dire de vivre exempt de Faute,
& de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra ,. tu mantras une.
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vie très-délitieufe.’ Quelle ePt cette
vie délicieufee Elle n’ell autre que
la vie qui jouit de toute la volupté
qui vient de la vertu , 85 dans a4
quelle le rencontrent 85 le bon 8:
l’agréable. Si nous délirons donc ce

qui cil beau , 8: en mêmetemps ce
qui cil agréable , quel fera le com-1
pofé , linon ce que dit le Vers , une
m’a ,zrès-délicieulz ! Car celui qui
choifit l’agréable avec le honteux ,

quoi ne pour un peu de temps il
oit c atouillé par l’appât du plaiiir ,

ce qu’il y a de honteux le jette bien-
tôt dans un repentir très-amer. Au-
lieu que celui qui choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord
il fait rebuté parle travail , le beau
adoucit 8: diminue bientôt fa pei-
ne; 8c enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.

13:11gdêmon- En ciller , qu’on fille avec plaifir
Imam? quelque chofe de honteux , le plai-
e beau ac- ir paire, 8: le honteux demeure.

c’mp’gnê d” Qu’on faire quelque chofe de beau ,

peine , cil V . .préfîrabluu avec mille peines 8c mille travaux ,

au - o v,:;,,;n2î1, les pemesppall’ent , .8; le beau telle
91a! r- feul, D’ou ils enfuit necelï’aircment

que
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que la mauvaife vie cil très-trille
8: très-a’mere, 8(1un la bonne vie
au contraire, cil très-délicieufe.

Celafufiit pour l’intelligence de m Ml! a
ces Vers : mais comme le foin du ËÏÉV’ÈÂÊiÎi’Ë.

corps nell pas indiffetent pour la ’:*;;.câî:;à:
perfection de l’ame, voyonsce que lame.

e Po.’e’re ajoute.

Vans XXXIII, XXXIV 8: XXXV.
Il ne flua nullement négliger la 121ml

du corps.

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

dont il a befoin. I
Or j’appelle mcfure ce qui ne l’incom-

modera point.

CE corps mortel nous ayant: été
donné comme un inflrument pour
la vie que nous devons mener ici-
bas , il ’ne faut ni l’engraill’er par un Quel en le

traitement trop indulgent, ni l’a- 5:23:23:
maigrirpar une dicte trop rigou- du corps.
reule; car l’un 85 l’autre excès pro-
duifent les mêmes obflacles , 8c em-
pêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

Tome Il. G
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C’el’t pourquoi on nous exhorterici
d’en avoir un’foin modéré, & de

une le négliger , ni lorf u’il s’em-
porte ar l’excès de l’em onpoint,
ni loriqu’il ell marré par les mala-
dies , afin que conferve dans l’état
où il doit être naturellement , il
puifi’e fournir à toutes les fonc-
tions qu’exxgera de lui l’ame qui
le conduit, 85 le porter par tout
où elle ordonnera; car l’aine cil ce
quille fert du corps , 85 le corps en:
ce qui fert à l’aime. L’artifan-efl;
donc obligé d’avoir loin de l’inflru-

ment dont il le fert; car il ne faut
pas vouloir feulement le lervir de
lui, mais il Faut aufii en prendre
tout le foin raifonnab’le 85 nécef-
faire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que
par la nature il cil: toujours dans la.
génération 85 dans la corruption,
85 que la replétion 85 l’évacua«
tion l’entretiennent 85 le nourrif-
(ent , tantôt la nourriture rempla-
cant ce qui dépérit en lui, 85 tan-
tôt les exercices évacuant 85 em-
portant ce qui y abonde , il faut
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régler la julle mefure , 85 des ali- La me me.
inents qui font la réplétion , 85 des 3:53:42: filet;
exercices qui font l’évacuation. Et exercices,’

cette jul’te niefure , c’ell: la raifon a: ff
qui accorde l’habitude du corps , miro:-
avec les o éraflons intelleétuelles 51m6 «,an
de l’ame, qui par ce moyen a nable a:
foin de la fauté convenable 85 féan- réal!" ’u

. Philofophe.te au Philofo lie.
i Cette railon choifira donc les
exercices 85 les aliments qui n’en-
graiEent point trop le corps , 85 ui
aulli ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements intellectuels 5
car elle n’a pas foin d’un corps lim-
plement, mais d’un corps qui fert
aux penfées de l’ame.C’e pourquoi
elle rejette le régime athlétique, par-
ce qu’il n’a foin que du corps fans
l’anse , 85 elle fuit tout foin luper-
flu du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’ame. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au
corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions nécelïai res pour appren-v
dre les fciences , 85 pour fournir a
toutes les aétions belles 85 honnê-

G ij
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tes, c’eft celui (En choifira l’homé-

me qui veut cm taller la vie de la
raifon: car. c’el’t à celui-là qu’on

dit ici ; Or j’appelle mefure ce qui ne
t’inçommodera point.

Que la mefure du foin que tu
auras de. ton corps ne t’incommode
donc point , toi qui es une ame
raifonnable. ,Tu es obligé , toi qui
es le gardien de tous les préceptes
qu’on vient de te donner, tu es
obligé de choifir le boire 85 le.
manger, 85 les exercices qui ren-
dent le corps obéiWant aux ordres
de la vertu , 85 qui ne portent point
la partie brutale a te imber 85 à le
cabrer contre la rai on qui la con-
duit ; mais cette mefure du foin
qu’il faut avoir du corps, doit être

finît! outré!l réglée avec beaucoup d’attention

"cm?" il85 de rudence comme la re-P ’ Pprernivre .calife de tous miere calife de tous les mouvements

les mouve- I l I . omenndéré. déréglés; car le cheval ne devront

pas. Vicieux , 85 ne le rend le maître,
que lorfqu’il clip trop nourri, 85
mal drefiÎé par l’Ecuyer. . i

En parlant de la mefure qu’il
faut [nivre pour le corps , le Poëêe .
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a mis le boire avant le manger,
parce qu’il dl plus difficile de s’en
défendre , qu’on cil plus porté à en

abufer 85 que le boire trouble
davantage la bonne habitude du
corps: en effet un homme fans y pren-

’ dre garde parlera infiniment cette
julle inclure , plutôt en buvant ,
pu’en mangeant; 85 il met au troi-
ieme rang les exercices , parce

qu’ils’corrigent la réplétion que la

nourriture a caillée , 85 préparent
le corps à le nourrir plus faine-
ment;car ces deux chofes ne Font
qu’un cercle entr’elles , 85 fe fuc-
cedent naturellement; lanourriture
85 l’exercice ’; l’exercice 85 la nour-

riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon exercice, 85 le bon
exercice , à la bonne nourriture. Or
la mefure de l’un 85 de l’autre n’ell

pas la même pour celui-ci 85 pour
-celui.là , chacun ayant foin de fou
corps felon fes vues particulieres,
85 félon l’ulage qu’il en veut tirer:

car tout homme tâche d’accommo-
der (on corps a la profeflion qu’il

a enibrallée. Le lutteur le drell’e a
G iij

Excès plus al-
fé à com-

mettre dans
le boire . que
dans le man-
gel.
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur, aux travaux des champs;
85 un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que Fera donc le
Philofophe a Dans quelle vue , 85 à
quel dcllein aura-t-il foin de [on
corps , 85 de que] art voudrait-il le.
rendre l’infiniment? Il cil: vilible
que c’ell de la Philofophie, 85 de
toutes les œuvres. Il ne le nourrira.
donc , 85 ne l’exercera en tout 85
par-tout, qu’autant qu’il cil: polli-

le à ce corps de devenir un infim-
lmumndœ ment de prudence 85 de fagefe ,
(on corps un . . . .infiniment ayant toujours fom prmcrpalement
gym" 85 préalablement de l’ame , 85 pour

flagelle. , ,.l amour d elle feulement , du corps 3
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fe-rt , com-
me il ne négligera pas non plus ah-
,folument la premiere , à calife de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 85 le «rang convena-
bles , comme d’un infiniment dont
il rapporte la famé 85 le bon état
à la perfeâion de la vertu de celle
qui s’en fert. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes erres d’a-
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,liments,mais feulement de ceux dont
’il Faut le nourrir; cari! yen a qui ne
«doivent point lui être préfentés , par-
ce qu’ils appelantill’ent le corps . 85

entraînent l’ame dans toutes fortes
’d’afeâions terrellres 85 charnelles :

85 c’elt de ces aliments que le Pour:
parle à la fin, quand il dit; Il au
abfliens-tni de tous les aliments que

nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrancerde l’aine,

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

ces aliments; 85 pour ceux dont il
;peut le nourrir, il en réglera la

uantité 85 le temps; 85 , comme
dit Hippocrate , il examinera la
raifon , le lieu , l’âge ’85. autres cho-

fes femblablcs, ne lui permettant
point de le remplir fans examen .85

fans réflexion de tout ce dont ilpeur
le nourrir; 85 n’ordonnant pas le
.même régime indiEéremment au
jeune î85 au vieux , au alain 85 au
malade , aicelui qui ne vient ue
d’entrer dans l’étude de la Philo o-

phie, 85 à celui qui y a déja fait
,un très grand progrès ,Gou qui cil:

’ iv

r

Vos 67. à
sa.
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magorique.
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parvenu. ’a la perfeétion. La mefure
l’ythagorique comprend tontes ces
choies dans ces mots que le Poète
ajoute , ce qui ne [incommodera point;
car ar ce pende mots, il rapporte
au oin du corps tout ce qui rend
85 qui contribue à la félicité phi--
lofophique :85 après ce qu’il-a dit
de la fauté de l’ame , il ajoute qu’il
ne Faut nullement négliger la famé
du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui le fert du corps; 85 ici
ce qui fait la fauté 85 qui procure
la confervation du corps , qui fer:
d’infirument à l’ame. Joins donc
ces deux choies , 85 tu trouveras,

v qui que tu fois , toi, à qui ce préa
t cepte s’adreife , qu’il faut prendre
’ là pour jul’te mefure du foin qu’on

prend du corps , ce qui ne t’incom-
modem point ; c’ell à-dire , ce ni
n’empêchera pas l’intention Phi o-
fophique , 85 qui pourra aider l’a-
me à marcher dans le chemin de
la vertu.

En difant la mefure du boire 85
du manger , il bannit également le
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défaut 85 l’excès , 85 il ne reçoit

85 n’embralle que ce qui tient le
milieu , 85 qui cil modéré : 85
ce n’el’t que par cette modération

qu’on arvient à maîtrifer la gour-
-mandi e , la parefi’e , la luxure , 85
la colere. En efi7etla mef ure dont on

i atle ici , réprime tout excès en ces
Fortes de choies, 85 exclut tout ce
qui ipcommode , qui rabaill’e, 85

’entrame l’ame qui le porte vers
l’intelligence, delta-dire vers Dieu :,

car il Faut que l’aine qui .s’éleve
vers l’intelligence jouill"e d’une en-
tiere tranquillité , qu’elle ne fait
point agitée par la violence des
pallions, 85 que toutes les choies
inférieures lui foient rouniifes ; afin
que fans trouble elle puiil’e médi-
ter les choies d’enhaut. Voila la me-

fiere qui ne [incommodera point ; c’ell:

elle qui retendra maître de tes
pallions , qui confervera ton corps ,

ui te découvrira la vertu de l’ame ,
à qui ne détruira ni n’altèrera la
bonne habitude de l’inllrument La confer"-
dont elle le fert ; car c’ell une par- 2’312."
rie de la vertu que de lavoir con- «hmm.

G v
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fer-ver fon corps, 85 le rendre pro-
pre à tous les ufages que la Philo-
ophie en doit tirer.

Mais arec que le foin du corps
ne con nie pas feulement dans e

« boire 85 le manger; 85 qu’il a be-
foin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de
meubles , 85 de logement; 85 que
dans toutes ces chofes il faut aulli
arder la jufie mefure qui bannit

légalement 85 le luxe 85 la malpro-
preté , le Poète ajoute avec rai-
on.

fi 4:1îho ü
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, Vans xxxvr, xxxvu, xxxvm
85 xxx1x.

Accoutume- toi à une martien de vivre
propre 6’ finis luxe.

E vite de faire ce qui au?" l’envie.

. Et ne dépenfi point mali-propos , com-
me celui ui ne cannoitpaint ce qui
e11 beau honnête ’:

[Mais ne fois pas non plus avare à
I mej’quin. La jufie mefureejl excel-
lente en toutes chqfes.

CE n’el’t pas feulement dans le
boire .85 dans le manger que la me-
fure cil bonne, dit l’auteur de ces
Vers; mais .aufli dans toutes les au-
tres choies ; comme également éloi-

. guée 85 du défaut r85 de l’excès ; car

entour on peut palier doublement
cette juile .mefurc , .foit du côté de
la magnificence , loir du ;Côté de la
mefquinerie; 85 l’une 85 l’autre fout
blâmables , indignes-desïmœurs du
Philofophe , 85 fort éloignées de
cette médiocrité qu’il faut garder

G vj
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. dans tout ce qui regarde le corps. En
Pf,°Pm5,°"’ effet la propreté pouffée à un certain
trac , dément . .luxe a: mnl- peint devront luxe 85 mollefl’e, 85
15m; 8,13, la fimplicité outrée dégénere en

mip icire de- . . - Igéline. en mefquinerre 85 en faletc.
geefi’gggf Pour ne point tomber donc dans.

le premier défaut par la rpropreté ,
ni dans le dernier par la implicité,

prenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
85 en les prenant toutes deux pour

le correétif l’une de l’autre. Em-
rb’rall’ons la vie fini le , qui ne foit

point mal-propre , la vie propre,
qui ne tienne pointdu luxe. Paula.
nous garderons la jul’te melure dans

’ tout ce qui concerne le corps; nous
aurons des habits propres , mais

» fans magnificence; une maifon ro-
pre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 85 dans tout le
relie : car l’ame raifOnnable com-
mandant au corps , il cil: de la juil
tice 85 de la bienféance que tout

l ce qui concerne le corps , foit ré-
.gle’ par la raifon , qui perfuadée
r ne tout doit répondre à fa di ni-

- ne, ne fouille ni la malvpr-oprete ni
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la
magnificence, elle a recours à la
limplicité , 85elle fe jette dans la
propreté ont éviter ce qui cil vi-

lain 85 ifl’orme. f
Par exemple , elle veut qu’on ait

des habits qui ne foient pas d’une
étoEe très-fine, mais propre; de la
’vaifi’elle qui ne foi: ni d’or ni d’ar-

gent, mais d’une matiere- commu-
ne 85 propre ; une maifon qui ne
fait ni em ell-ie de marbre 85 d’au-
tres pierres de rand prix , ni d’une

randeur 85 ’une beauté fuper-
âue , mais proportionnée à for) ufa-

-ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 85 re-
coit lallmplicité , comme fuflifan
cule à tous les befoins. -
En effet , les habits , la maifon ,

les meubles font princi lement à.
notre ufage, lorfqn’ils ont propres
85 qu’ils nousfont pro rtionnéss;
car pourquoivun gra plat pour
une petite portion a 85 pourquoi

-aullî un plat mal-propre qui gâte
cette portion, 85 qui nous en dé-
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goûte? Qu’efi-il befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 8: à quoi
fert aufli une maifon mal-propre,
qu’on ne fautoit habiter? De mê-
me en toutes choies , tu trouveras
toujours des deux côtés , que tout
en: inutile 8: de nul ufa e , hors
ce qui joint la fimplicité a la pro-

n n’y: plus preté ; car dès que tu paires la me-
Îlfll’g’fââf’furc du befoin , tu te jettes dans

la mefute du l’immcnfité du défit.

hmm C’en pourquoi , mefure fi bien
toutes les chofes néceEaircs ourla.
vie, que tu les renfermes Sans ce
jufie milieu , qui cil: également éloi-
gné des deux excès contraires. Ac-
coutume-toi donc , dit le Poëtc , à
une manier: de vivre , propre. Mais en-
fuite voyant que cette propreté pou-
voit nous jetter dans le luxe, il
ajoure , à jans luxe. 1:1 auroit dit
fimplcment , accoutume-toi à une
maniera de vivre qui fait [2ms luxe.
-Mais il a vu que cette fimpliciné
pour-oit nous Faire tomber dans le
.fordide : c’efl pourquoi il a joint les
deux, propre, 6’ fans luxe 5 en pré-
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’ venant la chûte d’un 8: 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 8: di-
gne de l’animal raifonnable.

En réglant ainfi notre vie , nous
tirerons de la encore un trèssgrand
bien , c’elt que nous éviterons l’en-

vie qui fuit toujours ce qui ell- ou-
tré , li par rien de trop nous n’exci-
tons pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
fe plaignent de notre mal-propreté ;
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues , 8: tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 8: -vi-
lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’efi: finie , pour.
ce que lignifie ici proprement le "M
met d’envie; car en nous difant ,
Eviu de faire ce qui attire l’envie , il
veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8C le fentiment géné-
ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre, le luxe 8: la fa-
lcté; 8c. dans la dépenfe , la prodi-
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’galité 6.: la mefquinerie : ainfi ,’
que l’honnêteté ô: la médiocri-
té dans toutes les choies exté-

rieures mOntrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 86 Patient voir
que la jufle mefure cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cit polfible , que celui
qui aime le repos , s’abltiennc de
tout ce qui eft fujet à l’envie, 8;
qu’il n’irrite pas cette envie com.-
me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il puifi’e s’avancer
dans l’étude de la vertu.

Nous vivrons à couvert de l’en".
vie , en embrafl’ant un genre’de
vie fimple 85 propre , 85 en évitant

Maux qnîré le Faite de ceux qui ignorent en
ï"k""d°l’* quoi confii’tent l’honnêteté 86 la

gnnrauec de . , A I , ,ce qui en bienfe’ance : d’ou Il refulte deux
3:33th grands maux , une dépenfe 8: une

épargne hors de raifon, dont Pline
Enquoîcon. cit blâmée, comme orgueuil ,p 8:
flammé", l’autre , comme bafï’efl’e. Ces deux

lité. extrêmes font évités par la libéra;
lité, vertu qui confiite à donner 8c
à recevoir, qui trouve toujours , 8:

i dans la recette 8; dans la dépenfe ce
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qui efi: honnête 86 féant , 86 qui
accorde toutes les chofes extérieu-
res avec la droite raifon. t

Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Vers, fur l’ulàge que nous de-
-vons faire de notre corps 8: de
toutes les chofes extérieures , afin
que ar leur moyen on voie bril-

eler ans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivantjn’cft qu’un

gommaire de tout ce qu’il vient de
. ire.

Vans XL.
’ ,Ne fixât que les chofi: qui ne pouront

te. nuire, 6’ raijbnne avant que de
les faire.

C’est un précepte qu’il nous a
déja louvent donné , tantôt en
nous difant 5 Mais fixis tout. ce qui Ve" la.
dans la faire ne infligera point; tan-
tôt ; Or j’appelle mefure ce qui ne t’in- W" ’4’!

commodera point; en un autre en-
droit ,- Que pecfazme ni parfis parq-
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162. COMMENT. D’Hu’znoctès

les ni par fis amans ne te ja-
mais , 6’ ne te porte a faire , ou à dire
ce qui ne]? pas utile pour toi. Et ici
il nous remet devant les yeux tous
ces préceptes par cette réca itula-
tion fommaire , en nous con cillant
de nous abllenir de tout ce qui
peut nous nuire, 8: de Faire tout
ce qui peut nous fervir.

Or on fait Facilement la dil’tinc-
tion de ces deux fortes d’actions ,
quand on raifonne avant que d’a-

ir, 8c que l’on confidere ce qui cil;
faifable, 8c ce qui ne l’el’t pas; 8:
il cit temps de raifonner 8c de con-
fulter quand tout cit encore en fou
entier, 8: qu’on n’a pas encore mis
la main à. l’œuvre : 8c quand il dit

’ici , les chofis qui ne pouroru te nuire,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précep-
te qu’il a éja donné, quand il a
(lit , ce qui ne t’aflligera point : en ex-
pliquant ce toi, ce qui cit vérita-

lement l’homme , l’elTence raifon-
nable, c’elt-à-dire l’homme qui a
embrafl’e’ la lagefi’e, 8c qui fait tous

fes efforts pour fc rendre fembla-
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ble à Dieu; car cet homme inté-
rieur elt blclTé par tout ce qui cil:
contre la droite raifon , par tout ce
qui cit contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la refilâm-
.blance avec Dieu , 8c qui détruit
en nous ion image. Et toutes ces hacheras
choies viennent ordinairement du
commerce de ceux avec qui nous maganant.

. - - c .1 ,vivons , 8c du fom que nous avons 1’450; Æ:
du corps , auquel nous fommcs liés , vienncnt-
& de l’ufage que nous faifons des
richefies qui n’ont été inventées que

comme un feeours pour le corps , (rainurons
,8: qu’on a appellées par cette rai-
[on d’un mot qui marque qu’elles rhofis peut;

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

celui qui cit embraie de l’amour
des biens divins , prenne bien garde
de ne fe lamer-jamais erfuader de

défaire ce qui ne lui e pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à fou corps
ce qui lui fera nuifibde à. lui-même ,
8c qu’il ne reçoive 8c n’admette rien
qui puill’e le détourner de l’étude

e la fageffe , 8: dont il ait bientôt
à fe repentir. Nous devons prévu?
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nir toutes ces choies par le raifon;
nement qui précede l’action, afin
que l’examen que nous ferons de
toutes nos actions, après les avoir
faites , punie nous procurer îun
agréable rell’ouvenir; 8c c’el’t à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

VERS XLI , XLII , XLlll, XLlV
85 XLV.

Ne laiflè jamais firmer us poupines
au fiimmeil après ton coucher ,

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

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

Commençant par la premiere de tu
«râlions, continue ainfi de faire.

Si dans ce: examen tu trouves que tu
ayes ait desfizutes , gronde-t-enfé-
virement toi»me’me ,- ji tu as bien
fait , réjouis-ben.

une tu es parvenu en cet en-
droit, ralï’emble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on Vient de te
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donner; afin que dans le tribunal Ayanrqtle r
intérieur de ton ame , les regardant ÎÂËÏZÏÆÏ

comme des Loix divines , tu punies fa"! "rafler

a m . routes lesfaire lurement lexamen de tout ce Loi, Mn";
que tu as bien ou mal fait; car autrwwm r
comment l’examen de nos aâions
pontoit-il nous mettre en état de
nous ronder ou de nous louer , fi t
le rai armement qui les précede ne
nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 8c certaines régies
félon lefquelles nous devons régler
notre vie, 8: qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le fecret de no-
tre confcience. Pythagore nous or-
donne de Faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’alliduité du fouvenir le rende plus
fût 8: plus infaillible. Et il veut que
nous le faillons le foir avant que de
nous endormir ; afin que tous les
foirs après toutes les actions de la
journée , nous nous rendions un
compte exaâ devant le tribunal de
la confeience, 8: ue cet examen
févere de nos difpo nions , fort com-
me un cantique que nous chantions
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fifi’ïfiâü Dieu à notre coucher. En quoi
tions cit ai-ie manqué P qu’ai-je fait .9 qu’ai-je

22:23:" omis de ce que je devois faire i Pal:
chanté à ce moyen nous ré lerons toute no-
35:13,?" tre vie fur les reg es qui nous ont

été prefcrites; 8: nous conforme-
rons notre raifon qui juge, à l’en-
rendement divin , qui a fait la Loi.

P:::lîraer;ne Car , que dit le Légillateur? Que
Enleâetir de nous devons honorer les êtres fu-
fgicfiîâïf; périeurs félon l’ordre 8c le rang de

eionpde rnu- leur efi’cnce; u’il Faut avoir beau-
gîéfïcfêfl’ia’ coup de confidération 8e de refpeél

faitlui-mê- pour nos peres 8e nos meres , 8e
m’ pour tous nos parens ; rechercher

8: aimer les gens de bien 5 dominer
nos pallions 8e nos afièâions ter-
reltres 3 nous refpeéter nous-mêmes
en tout 8: par tout; pratiquer la
jullice; reconnoître la brièveté de
cette vie , 8e l’inltabilité des richef-

fes; recevoir avec foumillion le
fort que le jugement divin nous
envoie 5 ne nous plaire que dans
les peufées dignes de Dieu; 85 ra-
mener incellàmment notre efprit à
ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 8c
n’ernbraEer que les raifonnements
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

’ris 8e fubju ués , pour conferve:
e précieux depôt de la vertu; con-

fulter avant que d’a ir, afin que le
repentir ne (oit pas e fruit de tou-
tes nos démarches ; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la icience , 8c accorder notre corps ,
8: toutes les choies extérieures aux
fonctions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin im-pofe aux ames. Dés que la
raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigi-
lant. En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-ie

fait? dit-elle tous les jours , en rap-
ellant ar ordre toutes fes alitions

bonnes mauvaifcs. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait pallé la journée fans violer au-
cune de ces Loix , elle le fait une
Couronne des fruits de la joie divine.
Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le châtie par les
féveres correétions du repentir ,
comme par des remedes afiringcnts.
Voila pourquoi, dit le Poëre, il
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million , a:
fautes de
Commillion.

16.8 COMMENr.,n’,HrÉnocr.ès .8

faut challër le fommeil pour don-,-
ner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps iupportera fa-
cilement ces. veilles , n’étant point
entraîné dans la néceflité de dor-
mir, à caufe de ion régime tem-.
pérant 85 fage qui fait que les al:-
fions les plus nécelfaires font ou- .
mifcs à l’empire de fa raifon.

Ne [rafle donc jamais fermer les
paupieres au fammeil après ton cou-
cher, que tu n’ayes examiné par sa rai-
fon toutes tes défions de la journée. Et.
quel en cet examen? En quai ai-je.
manqué P qu’aiv je fizit? quai-je omis.
de ce que je devois faire P ;car nous pé-
chons en deux maniérés, ou.en
faijant ce que nous ne devons pas faire ,,
ce qui cil: exprimé par ce met , en.
quoi aije mangue’Pgu’ai-je fait 3 ou
en ne faijÏalzt pas ce que nous devons ;
ce qui cil exprimé mot à mot dans
CC Vers I, Qu’ai- je omis de ce que je
devois faire .2 Car autre chofe clic.
omettre le bien ,18! autre chofe com-
mettre le mal; l’un cil une Faute.
d’omiffion, 8e l’autre une faute de
commiflîon. Par exemple , Il: fruit

toujours
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toujours prier , 6’ il ne fait: jamais
élajphémer. Il finet nourrir [on pers
&fa mera, 6’ il ne faut pas les mal-
traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points de ces deux
préceptes, ne Fait pas ce qu’il Faut;

8: celui qui commet les deux der-
niers péchés, Fait ce qu’il ne Faut as a

. quoiqu’on puillè dire que ces eux
péchés Font en quelque maniere
égaux , en ce qu’ils précipitent dans

la traanrellion de la meme loi.
Le Poëte nous exhorte donc à

Faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée, depuis la pre-
miere jufqu’à la derniere , par or-
dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui cit exprimé par ce mot con-
tinue ainfi de fuite : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition Féduit le
jugement , 8e rend exculable par le
dérangement de la mémoire , ce

ni leroit Fans exche, s’il étoit
dans Fon rang. D’ailleurs cette ré-

capitulation de la vie que nous
avons menée pendant le jour , nous

A - r n C C5rafraichit la memorre de toutes nos

Tome Il. * H

En quoi on
peut dire que
es péchés

fout égaux.

A taure des
circonltances
qui aggra-
vent les pé-

l
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l’examen de milices pall’ées , 8: réveille en nous

3:55:3- le Fentiment de notre immortalité.
veillclcfou- Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
rasai, c’elt que le Po’c’te en nous ordon-
ré. nant d’examiner chaque action ,

n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’aivje fait de ce
que je devois faire P Mais il porte
tout d’un cou notre mémoire à ce
qui peut le lbs humilier notre or-
gueuil, en aiFant lui;1nême l’exa-
men de nos Fautes. En quoi aiie

Nom mg: manqué? qu’ai. je fait , Et il nops
"mune a a donné un juge tres-mile 8c tres-
très-naturcl- naturel, qui cil: notre Confcience 86

c’el’t notre . . , ,mnrdenc. la dronte raifon, en nous etabliF-
giflé: la Faut , nqus - mêmes ppur juges de
(on. nous-mémés , nous-mémés , dis-je ,

que nous avons appris à rcheé’ter
particulièrement; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre Foi-même?
Ce qui el’t libre , Fe Fervant de Fa li-
bercé , rejette les avertill’e’ments 8c:

les corrections des autres , lorFqu’il
ne veut pas obéir 5 mais la con-
fcience , qui agit au dedans de nous ,
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cil: nécefl’airement Forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila no-
tre précepteur , notre pédagogue;
voila celui que la raifon nous don-
ne pour juge de toutes les aétions
de notre journée Ce n’eFt que de
lui qu’elle reçoit les informations
8: la Fentence, afin que pronon-
çant lui«même Fur lui-même, il le
condamne ou s’abFolve par Fou FuF-
liage , Felon qu’il mérite d’être con-

damné ou abFous ; car après que
dans la mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a Fait,
alors regardant la Loi comme
l’exemplaire qu’il devoit Fuivre , il
prononce 8e Fe déclare lui-même
par Fon jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 8: cette pratique Comment
journaliere Fait de celui qui l’ob- gazag-
Ferve la véritable image de Dieu , table. image
en ajoutant , 8e en retranchant tous d° Dm”

. les jours quelque chofe , ququ’à ce
qu’elle foit portée à Fa perfection ,
85 qu’on y voie éclater toute la.
beauté de la vertu. (Tell elle qui
acheve 8c qui perfeôtionne l’hom-

Hij
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me de bien , autant qu’il cil: pom-
eble. Et c’ell la que finit la premiere
partie de ce petit traité, le Poète le
ratant de palier aux préceptes qui

tendent à Faire de l’homme un
Dieu.

Vans XLVl, XLVlI , XLVlll 86
,XLIX.

Pratique bien toutes ces elzojès , médi-
te-les bien ; il faut que tu les aimes
de tout par: cœur.

Çejbrzr elles qui le mettront dans la voie
de la vertu divine.

J’en jure par celui quia tranj’îuis dans

notre urne le facre’ quaternaire ,

Source de la nature dont le tours ejl

éternel, A
Ve ne 1 ce que j’ai déja dit dans
la préface , ne la Philolophie cou-
templative ait l’homme Femblable

Gemma, à Dieu , par l’irradiation de l’en-
P-ïr les tcndcmentôe de la vérité; 8e qu’au-
iÎÎËÏiÏÎe ,e moins dans ce qui nous regarde , les
ËËLÎËÏËÎ’PCÜWS choies doivent nécellaire-
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ment précéder les grandes ; en effet il
cf: plus ailé de conformer la vie hu-
maine aux regles de la raifon , qu’il
ne l’efl de la porter à ce qu’il y a
de plus divin 8C de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lant toute entiere a la contempla.-
tion.

D’ailleurs il cf: impoflible que
nous olTédions la vérité fans trou-
ble , il: nos facultés animales ne font
entièrement foumifes aux vertus

inox-ales félon la loi de l’entende-
ment ; en effet l’ame raifonnable
tenant le milieu entre l’entende-
ment 8: ce ui’efi privé de raifon ,
elle ne eut ctrc invinciblement at-
tachée cet entendement, qui cil
au-defi’us d’elle , que lorfque pure.
8C dépouillée de toute afeâion pour
les choies qui fout au-deflbus , elle
s’en fert avec pureté; 8: elle fera
pure fi elle ne le laiH’c point em-
porter par ce qui cit fans raifon ,
84’ par ce corps mortel, 84’ fi elle
n’en a foin que comme de choies
qui lui font étrangetés , en ne s’y
appliquant , en ne s’y attachant

H iij

vin 8: la véli’

té éclairent

noue cfpxit.
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ËI’autant que le permet la Loi de
Pythagofe leu , qui nous défend de tâ-
gfiîçâgit cher en aucune maniéré de la dé-

jamais pep lier, 86 qui nous ordonne d’atten-
315:3]? la dre que Dieu vienne lui-même nous
remarques. tirer de cette captivité.

Une telle ame a donc befoin de
deux fortes de vertu5de la vertu
politique ou pratique qui regle 8:
modere la fureur qui la porte vers
les choies d’ici-bas; 8c de la vertu
contemplative qui la. otte 8: l’é-
leve vers les choies ’enhaut , 86

ui l’unifl’e avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus, le Poëte a.
mis deux vers qui font comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier, Pratique bien toutes ces chofis.
médite-les bien; ilfizut que tu les ai-
mes de tout ton cœur, eft comme la.
fin 8: la conclufion très ropre de
la vertu politique. Et le ernier , Cc
font elles qui te mettront dans la voie

sscondepaï- de la vertu divine , cil comme le

ne de ce tral- tla; le com. commencement , 8: une tres-belle
fencefljem entrée de la fcience contemplative;

:s préceptes
de lavic con- en effet ce commencement promet
u""PIaE’Wc- à celui qui s’eft délivré de la vie
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brutale , 8C qui s’ef’t purgé , au-
tant qu’il en poHible , de l’excès

des allions; 8c ui par la , de bête
qu’i étoit, efl evenu homme; il
lui premet , dis-je , ne la fuite
d’homme qu’il cit, le era devenir
Dieu , autant qu’il cit poiIible à la
nature humaine de participer à. l’ef-
fence divine.

Or , ne cela nous déifie, 8c que
ce loir a fin de la vérité contem-
plative; c’eü ce qui cil évident par
ces vers qu’il mer à la fin de ce
traité, comme une conclufion ad;
mirable qui ne laine plus rien à dé-
firer : Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu féras reçu dans l’airpur
6’ libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible , 6- qut la mon tu domi-
mm plus ; car c’efi une néceflité que

nous obtenions cet heureux réta-
blifcment , c’efi à-dire, cette glo-
rieuTe apothéofe par la pratique
confiante des vertus , 85 par la con-
noiflànce de la vérité; 8c c’eft ce Egg’mflzab

que ce livre faicré nous montre clai- a; fur le der-
rement, comme nous le verrons "m V°"’

dans la faire. rH-iv
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Pour le préfent , retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
85 examinons fi ces mots pratiquer ,

Mai!" a méditer 8: aimer, en parlant des pré-
ÇÇËÏÏm ceptes déja donnés, lignifient autre

chofe qu’appliquer fou amer toute
cntiere à la pratique des vertus a
car notre ame étant une fubl’tance
raifonnable a nécellàirement trois

Trois facul- facultés; la premiere , celle par la-
lûidflme’ quelle nous apprenons, 85 c’en: à

celle-là qu’on ordonne de méditer; la.

feconde , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, 8: le mettons
en pratique; c’ell, à celle-là qu’on
ordonne d’exercer 6’ de pratiquer ; 85

la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
18: ce que nous pratiquons; 8c: c’efi
celle-là u’on- exhorte à aimer tou-
tes ces Æofes.

T°"5°’1"f4’ Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- , .ne am: doi- les facultés de notre ame rationna.-
fifi"! Êm a? ble tendues 8: appliquées à ces pré-

p iquees à la v . .pratique de ceptes des vertus , on demande 1c:
Nm!” de la Faculté intelli ente , la médi-

tation; de la faculte active , la pra-
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tique 8: l’exercice; 8: de la Faculté

qui embraire 85 qui aime, on en
exige l’amour, a n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-
bles biens , que nous les confer-
vions’ par l’exercice , 8: que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette difpofi- 1L’3m°"i.d°ê

. ,A . . a vertu Inntion ne man ue pas d erre fume de dans nos
l’efpérance ivine ui Fait briller mm-
dans nos ames la Clumiere de la fiîiTîï’rg’Ü’

vérité , comme il nous le promet rance , 6K
lui-même , en nous difant , Elles teVLZËËÉÂ’m h

mettront dans la voie de la vertu divi-
ne ,- c’ell-à-dire , elles te rendront
femblable a Dieu par la connoif-
fance certaine des êtres : car la con-
noiiTance des caufes des êtres; des
chofes , dis-je , qui font première-
ment dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires éter-
nels, mcne au degré le plus fabli-
me de la connoilTance de Dieu, qui
cil fuivie de la parfaite reflèmblan-
ce avec lui. Et c’efl cette tellem-
blance qu’on appelle ici vertu di-
vine, comme fort fupérieure à la

H v
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vertu humaine , qui la précede , 86
qui en cit 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 85 honnête; cet amour mar-
chant le pre’mier, ePt fuivi de la
Connoillance de la vérité; 8: cette
contioillance nous mené à la par-
faite refl’emblance avec la vertu di-
vine, comme on le Fora voir dans

I la fuite. La nécelIi-té de l’union , ou
de l’alliance de toutes ces choies cit
confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
à la reflëmblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don-

le Poëre un: né dès l’entrée , refiaeïie le firman , il

4:3: nous ordonne par-là de nous ablie-
avoil- défen- nir du ferment dans les chofes ca-
ïn: k” fuelles , 8: dont l’événement cit in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes font petites , 85 fujettes au chan-
gement; c’efi pourquoi il n’ell ni.
juile, ni fût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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réuflir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font néceflaire-
ment liées enfemble , 8c d’une très-
grande conféquence , on peut jurer
intentent, 8: avec toute forte de
bienféance 86 de jullice :car ni leur
inflabilité ne nous trom ra, puifo

n’étant liées par la loi e la nécef-

lité, elles ne uvent ne pas arri-
ver ; ni leur fcurité 8c leur baf-
fefle ne les rendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 8C l’inter a

Vention de la divinité. Et fi la vet-
tu 8: la vérité fe trouvent dans les
hommes , encore plus fe trouvent-
elles dans les Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer ce-
lui qui nous enfeigne la vérité , juf- C’en une et-
qu’à jurer par lui, s’il cil nécelfai- 32:32?”
te , pour confirmer fes do mes, 8e l’auteutdeln
à ne pas dire feulement e lui, Il ;Œ’È’rmm
l’a dit ; mais à alfurer avec con- l’hommequî
fiance , Les ehofesjbnt ainji , j’en jure LZÏDÊL’ÊÊJÏ

par luivmê’me. Et en imam fur l’union 811°-

néceflaire de ces habitudes trés-
parfaites , il entre dans le fond de
la Théologie, 8: fait voir mani-

H vj
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- follement que le quaternaire , qui
cil la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, n’ell autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais com-
ment Dieu ell-il le quaternaire? c’elt

Crime efl ce que tu apprendras du livre facré
lm u’ ue l’on attribue à Pythagore , 86
carpien fifi ans lequel Dieu cit célébré com-
umte,6tlu-me produit me le nombre des nombres. Car f1
mîlwwmttoutes chofes exillent par fes dé-

’ crets éternels , il cil évident que
dans chaque cfpece d’êtres , le nom-
bre dépend de la caufe qui lésa
produits. C’ell la que fe trouve le
premier nombre, de la il cil ve--

Caries Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
:çerîâeffàw nombre , c’ell le dix g car celui qui

un: C’ell la veut compter davantage , après le
gïâncgîr: dix revient à un , deux, trois , 8:
flanquant compte ainfi la féconde dixaine
3;!t’fz’ffni’âuc pufqu’a Vingt, la trorfieme di-

dix se un. xame de meme ;ufqu’à trente; 86
I ainfi à toutes les dixaines rjufqu’à.

cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8;
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va jufqu’à l’infini. Or la puif-

tance du dix, c’efl: le quatre; car
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avant qu’on parvienne jufqu’au dix
accompli 8e parfait , on découvre
toute la vertu 8e toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En étier, en alfemblant les nom-
bres depuis un iufqu’à quatre , cette
addition fait dix; uifqu’un , deux
trois , quatre font dix : 8c le quatre
cil un milieu arithmétique entre
l’un 8e le fe t , parce qu’il impaire
l’un , du meme nombre qu’il cit
furpafl’é par le fept , 8e ce nombre
c’ell le trois , quatre étant anodeflus
d’un , comme fept au-deifus de
quatre. Or les vertus 8: les proprié-
tés de l’un 8:: du fept font très-bel-
les 8e très-excellentes :car l’unité ,

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puifl’ance de
tous les nombres; 8: le fept , com-
me vietge 8e fans mere , a en fe-
cond la vertu 8e la perfeétion de
l’unité , puifqu’il n’ef’t engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-
tervalle du dix , comme le quatre
cit produit par deux fois deux , le
fix par deux fois trois , 8c le huit
par deux fois quatre , le neuf par

lëwpn

10
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trois fois trois , 8e le dix par deux
Fois cinq; 8e 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 more,

a feul recu les vertus 8: puiifances
des nombres produifants 8c pro-v
duits qui font renfermés dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre, 8: en produifant aulli un au-
tre z car le deux répété produit le
quatre , 8c le quatre répété produit

le huit. ’Ajoutez que la premiere figure
folide fe trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 8e la
ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va jufqu’à tel autre

point, ce ni fait la ligne; 8c la
fuperficie répond aux trois , car le
triangle cil la plus fini le des fi u-
res rectilignes : mais la olidité e le
propre du quatre, parce que’c’ell:
dans le quatre que fe voit la pre-
mierc 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 quatre facultés

pour juger des choies , l’entende-
ment, la fcience , l’opinion , 8e le
fentiment; car toutes chofes fe ju-
gent par l’une de ces quatre facul-
tés. En un mot, le quatre embrall’e
8e lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres , les faifons, les âges ,
les fociétés ou confréries : 8e l’on

ne fautoit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire com-
me de fa racine. En étier , comme
nous l’avons déja dit, le quatre cit le
créateur 8e la calife de toute cho-
fe. Le Dieu intelligible cil la caufe Par ce Dieu
du Dieu célelle 8: fenfible. La EÜÎËËÎÏ”
connoilfance de ce Dieu a été tranf- :an le ciel.
mife aux Pythagoriciens par Pytha- hmm”
gore même , par lequel l’auteur de
ces Vers jure ici , que la perfec-
tion de la vertu nous mencra à la ’
lumiere de la vérité :de forte qu’on
peut fort bien dire que ce précepte ,
Refpeâ’e le ferment, cit articuliéte-
ment obfervé à l’égar des Dieux
éternels , 8e qui font toujours les
mêmes ; 8e qu’ici on jure par celui
qui nous a enfeigné le nombre
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Bel éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-
Pythagore. toit pas du nombre de ces Dieux,

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
relIemblance avec Dieu , 8c qui
confervoit dans l’efprit de fes dif-
Ciples toute la majel’té de cette
image divine. C’el’t pour uoi ce
Poëte fût de chofes fi grau es jure
par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération qu’a-

voient pour lui fes difciples , 8: la
grande dil’tiné’tion que ce Philofo«

plie s’étOit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,
’ c’el’t la connoiifance du quaternaire

qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été

riévement expliquée g que la fe-
conde confine dans une promelfe
ferme 8: fiable, ne le facré nom
du quaternaire e connu par une
efpérance qui ne peut tromper; 8c
que ce divin quaternaire a été ex-
plicLué, autant que le permettoient
les ornes que nous nous fommes
prefcrites , patrons aux autres cho:
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fes auxquelles ces Vers nous appel-
lent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8e quelle pré-
paration nous devons nous y por-
ter , 8c quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

Vans XLIX , L.
Mais ne commencee’tmettre la main à

l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’ache-

ver ce que tu vas commencer.

s r n Les deuxL AUTEUR de ces Vers décrit en peu me. neur.
de mors les deux chofes qui concou- hm???"

. nous a"!rent abfolument à nous faire obre- obtenir les ,
nir les véritables biens. Ces deux VÊm’bl" ’

chofes font le mouvement volon- un”
taire de notre ame , 8c le feCOurs
du ciel g car quoique le choix du’
bien fOit libre , 8e dependc de nous,
cependant , comme nous tenons de m fi l, j
Dieu cette liberté 8c ce pouvoirmuîu je n°1:
nous avons continuellement befoin libcrtév à:

’ ’ si a f,-que Dieu nous aide , u il coopere 21:42:...
avec nous , 8: qu’il ac eve ce que "embuent r

. de (on fc-
nous lui demandons. Car ce ql’llcours.
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I vient de notre part refiemble pro-
il prement à une main ouverte 8: tenc
ï due pour recevoir les biens a 8: ce
[ que Dieu contribue de la fienne ,
Î cil comme le magafin ou la fource
i des dons qu’il nous fait. L’un cil ce
qui cherche les biens , 8: l’autre cil:
Ë ce qui les montre à ce qui les cher-
; che comme il faut : 8: la priere en:
un milieu entre notre recherche 85
1’ le don de Dieu. Elle S’adrelTe à la

l calife qui nousaproduits, 8: qui,
t comme elle nous a donné l’être ,
’ nous donne aufli le bien être.

Or comment uelqu’un recevra-
t-il ce bien être, fi Dieu ne le don-
nez 8: comment Dieu , qui feul le
eut donner, le donnera-t-il a ce-

lui , qui étant le maître de les mou-
vements, ne dai ne pas feulement

emmure le demander? A n donc que d’un
âggïigzfiafn côté nous ne faillons pas notre priè-

on "ermite feulement, mais que nous l’ap-
lflmnhfi °" payons de l’aôtion; 8: que de l’au-
ne travaille. A ,tre cote nous ne nous confions pas

non plus entièrement dans notre
aétion , mais que nous demandions
aufiî pour elle le fceours du Ciel ,

J.
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8c’que nous joignions ainfi la priete igame" doit
à l’action , comme la forme a lagplîclïliÎÏ,

matiere, ce Poëte, pour nous por-î1k
ter à demander ce que nous fai- a"
fous ,8: a faire ce ne nous de- r
mandons , a dit en ne ifant qu’une
feule chofe des deux , Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

CC que tu 1’113 commencer.
En effet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réunir , fans

le fecours de Dieu , ni nous con.
tenter non plus des fimples mots de
la priere, fans cm loyer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons g caren agif- Agir au:
faut ainfi , ou nous n’embrall’crons E;’,°Ç;,Ï,f”

qu’une vertu impie , 8: fans Dieu , "un: r 6:
s’il cit permis de parler ainfi, ou mm”
nous ne proférerons qu’une priete
dénuée d’action. Or ce qu’il y a

d’impie dans le premier parti rui-
nera entièrement l’elfence de la ver-
tu s 8c l’inaétion du dernier détruira
abfolument l’efiicace de la priere.
Et comment peut-il y avoir rien
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de beau dans tout ce qui n’el’l point
qui en aitfc- fait felOn la te le de Dieu 2 Et com-
l°" la "5k ment ce qui e fait félon cette rè-
de Dieu. gle, n’a-t-il pas befoin du fecours

,de ce même Dieu , pour s’ac-
Ï complir 8: pour exiller a Car la
J vertu cil I’ima e de Dieu dans

l’ame raifonnab e. Or toute image
’ a befoin de l’original pour exiller:

mais c’el’t inutilement que nous poll
lédons cette image, li nous n’avons
continuellement les yeux attachés

Ï fut cet original, dont la tellem-
I blance fait feule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquérir la
vertu aétive, il faut priet;mais en

riant il faut agir a 8: voila ce qui
ait que nous regardons toujours la

divinité 8: la lumiere qui l’envi-
ronne : ce qui nous excite a la
Philofopbie , c’efl d’agir toujours en

adrelfant toujours nos prieres à la
premiere caufe de tous les biens.
Car la fourre de la nature dont le cours
e]! éternel, le facré quaternaire , cit

l la calife première , 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, 8: qui s’elt
purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre fa vue plus claire 8:
plus fubtile , cil excitée à. la prière
par ion application aux bonnes œu-

L’application

au x bonnes
œuvres porte

vres; 8: par la plénitude des biens à lardere-
qui réfultent de la priere elle aug-
mente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes actions , en
afi’ur’ant 8: fortifiant ces bonnes ac-

tions par cet entretien divin. Trou-
vant en partie , 8: s’ingèrant par elle-
même , 8: en partie éclairée d’en-
haut , 8: comme illuminée , elle fait
ce u’elle demande par des prieres,
8: elle demande flat des prieres ce
qu’elle fait. Et voi a quelle cit cette
union fi néceEaire de la priere 8:
de l’action.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
nuise C’eil ce que nous allons voir
dans la fuite. ’
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VERs LI, LII, LllI.
Quand tu te feras rendu cette habitude

familiere ,
Tu connaîtras la conflitutiort des Dieux

immortels , Ô celle des hommes ,
Jufqu’oie s’étendent les difl’e’rents e’tres , -

6’ ce qui les renferme , 6’ qui les lie.

manage, LA premiere chofe que l’auteur
quirâviîgi- promet à ceux qui pratiqueront le

nent C Il. I a. t"ion de .-,c,ptccepre qu Il Vient de donner ,
n33: du: c’elt la connorifance des Dieux , la
p fcxence théologique, 8: le difcer-

nement julle de tous les êtres qui
découlent de ce. facré quaternaire ,
avec leur différence felon leurs gen:
res, 8: leur union pour la confli-
tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cil exprimé ici par ce
mot de conflitution. Jufqu’où ils s’é-
tendent, c’el’t leur différence fpécia-

le; 8: ce qui les renferme 6’ les lie,
marque ce qui les unit félon le
genre. En effet les genres des fubflan:
ces raifonnables, quoique féparées
par leur nature , fe réunifient par le
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même intervalle qui les fépate. Et
de ce que les unes font premieres , Car ces An-
les autres moyennes , 8: les autres fifijifà’ïpff
dernieres , c’elt ce qui les fépare en Pica 6c
mémentemps 8: qui les unit;.car’,e- -
par ce moyen ni les premieres ne momcàpieu
deviendront moyennes ou derniè- ËÇYËÏfl’”

res; ni les moyemnes, premieres ou Les nature:
dernieres ; ni les dernieres ne devien- 3331:3;
dront moyennes ou premieres : mais ’ ’
elles demeurent éternellement dif-
tinguées 8: léparées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
eut a données. Et par la nous en-

tendons CC mot , jufqu’où s’étendent

les dfirtnts être: : 8: pour entendre
de même celui qui fuit , 6’ ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-
nons-le de cette maniere: ’

Cet univers ne feroit point par-
fait , s’il ne renfermoit en lui-même
let premieres , les moyennes , 8:
les dernieres parties , comme le
commencement, le milieu, 8: 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 8: des dernieres ; ni les moyen-
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nés ne feroient moyennes,-fi elles
n’avoient aux deux côtés les deux
extrêmes; ni les dernietes , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’étpicnt précédées par les moyen-

nes 8: par les premieres.
, Tous ces différents êtres fervent

enfemble a la perfection du tout:
8: c’ell ce qu’on veut marquer ici
en difant , 6’ ce qui les renferme , 6’

les lie les uns avec les autres. Comme
différents par leur efpece, ils font
léparés 3 mais comme membres d’un

feu! 8: même tout , ils le réunif-
fent 8: fe rall’emblent ; 8: par cette
l’épararion , 8: par cette union raf-
femblées, ils rempliffent 8: aché-
vent toute la confiitution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin : confiirution que tu connoî-
tras, fi tu viens à te rendre fami-

Cella-dite, liers les biens dont il a déja parlé.
izsg’jjfef’ On ne peut faire mention des deux

parla prari- extrêmes , que les moyens ne fe
d°’ "w préfentent à l’elprit tout aulIi-tôt;
humai ,1 c’efl: pourquoi il fe contente de di-

,P-1rl° re , La conflitution des Dieux immor-
pomt desau, tels ê celle des hommes. Car les pre-

miers



                                                                     

sur. LES VERS DE Ermite. 19;
miers êtres fOnt liés aux derniers moyens,qul
par les êtres moyens; 8: les der- fü’gfc’hfi’àg

mers remontent aux premiers par bonté a: de
la médiation des héros pleins de leurrait,
bonté 6’ de lamier: ; car voila le nom- le: Mach l

’ . bre 8: le rang des êtres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au
commencement , en faifant voir
que les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 8: les
derniers , les démons terrel’tres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or
comment il faut connoître chacun
de ces cures, c’elt ce qui a déja
été dit ès l’entrée; c’eft d’avoir une

connoifi’ance de fcience de tous ces n n-y , que
êtres que la tradition nous a appris les Philom-
’a honorer; 8: cette connoiflance 53:"? JE:
de fcience ne fe forme que dans mm 13mm
ceux qui ont orné la vertu pratique m
par la vertu contemplative , ou
que la bonté de leur nature a fait
paffer des vertus humaines aux ver-
tus divines; carde connoître ainfi
les êtres comme ils ont été établis
8: conl’titués par Dieu même , c’ell
s’élever à la. refl’emblance divine.

Tome Il. 1



                                                                     

:94. COMMENT. D’HIEROCEÈS

Mais parce qu’après l’arrangement
de ces êtres incorporels ou immaté-
riels vient la nature corporelle , qui
remplit ce monde vilible , 8: qui
cil foumife à la conduite de ces fubo

(lances raifonnables , ce Poëte mon-
uneliteôt, tre tout de fuite que le bien de la
3::cf’gînh fcience naturelle ou Phyfique fera
emmaillant: le fruit de ces connoifl’ances que
d’ Dm” l’on aura apprifes avec ordre.

VERS LIV, LV.
Tu connaîtras encore felon la juflice ,

que la nature de cet univers ejl par v
tout femblable ;

De fbrte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit point ejpe’rer, 6’ que

rien ne tefira caché dans ce monde.

1’, "mm 1,; LA nature en formant cet univers
n’cfl autre fut la mefure 8: pro ortion divine,

que Dieu. a i .la rendu par tout emblable a for-
même proportionnellement en dif-
férentes maniérés; 8: de toutes les
différentes efpeces qui y font ré-
pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , en



                                                                     

suit LES VERS DEPYTHAG. r9;

communiquant diverfement à. la 190mm! n

. . , . . univers:copie , les perfeéttons de lorigmal; un, hmm.
car elle a donné au ciel le mou-h,beauté dit
vement perpétuel; 8: à la terre , la ""°’
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la relfemblance
divine. Il a donné au corps célefle , .
d’environner l’univers; 8: au corps

terrellre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:
la circonférence peuvent être re-
4 ardés à difi’érents égards , comme

on commencement 8: fon princi-
pe. De la vient que la circonféren-
ce cil variée d’une infinité d’allres

8: d’êtres intelligents; 8: que la
terre cil ornée de plantes 8: d’ani-
maux qui n’ont eu en parta e que le
fentiment feu]. Entre ces deux for-
tes d’êtres fi éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com- ’
me un animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs, 8: le
premier des inférieurs; c’ell pour;
qpoi tantôt il s’unit aux immortels ,

par fou retour vers l’entende-
ment 8: la vertu , il recouvre le fort
qui lui cil propre; 8C tantôt il a:

lij
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nm fifinific
ufir se l’in-

telltgence.

Comment
l’homme ell

air-delfousde
Dieu 8: des
An es, et au-
dei usdetous
les animaux
tous raifon.

:96 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

replonge dans les efpeces mortel-
les , 8: par la tranfgrefiîon des Loix
divines, il fe trouve déchu de fa
dignité. En efet comme le dernier
des fubl’tanccs raifonnables , il ne
peut ni pcnfer 8: connoître tou-
jours de même: autrementil ne fe-
roit pas homme , mais Dieu par fa
nature ; ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diffé-
remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : au-lieu

ne c’ell un homme qui par la ref-
iemblance eut s’élever à ce qu’il

y a de moi leur, 8: qui par fa na-
ture cil inférieur aux Dieux immor-
tels , 8: aux héros leins de bonté 8:
de lumiere, c’elln -dire , aux deux
genres qui occupent le premier 8:
le fécond rang. Comme il cil infé-

lrieur a ces êtres patine connoître
pas toujours , 8: par être quelque-
fo’s dans l’ignorance 8: dans l’ou-

bli de fun ell’ence , 8: de la lumiere
qui defcend de Dieu fur lui t de
même par n’être pas toujours dans
cet oubli 8: dans cette ignorance,
il cil au-dell’us des animaux fans
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"raifon , 8: des plantes , 8: il fun.
palle par (on efl’ence route la. na- nomme".
tarer terreftre 8: mortelle , comme charmée-tou-
pouvant par fa nature retourner KHÏËÏÏÂË
vers (on Dieu , effacer ion oubli mmm’

ar la réminifcencc, recOuvrer par
lainl’rriiéîion ce qu’il a perdu , 85
guérir fa fuite 8: (on éloignement
du ciel , par une fuite , 85 par un t
éloignement tout oppofé.

L’efiëncc humaine étant donc
telle , il lui convient de connoîtrc
la conflitution des Dieux immor-
tels, & celle des hommes mortels,
c’eû-àdire , l’ordre à: le rang des

êtres raifonnables , de connoître
que la. nature de cet univers cil fem-
blable; c’efi-à-dire , que la. fubl’can.

ce corporelle, depuis le haut juf-
u’au bas , el’c honorée d’une ref-

îemblance analogique avec Dieu;
85 enfin de connoître toutes ces»
chof es , filon la juflice , c’ef’c-à-dire ,

comme elles (ont établies par. la
Loi, comme Dieu les a créées , 86
de la maniere qu’elles font réglées
85 rangées par fes Loix, rant les
corporelles que les incorporelles;

liij
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Tous les ou- car c’eEt de l’un 8: de l’autre de ces

vra es de L . r lm5, dom," deux ouvrages de Dieu quil faut
êtîecpnnusp entendre en commun ce précepte

qu1.ordonne de les connaître filon la
mon de ,ce jufizce.

Ml En elfet il ne faut pas que par un
zele- aveugle I8: iiifenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autresla dignité des êtres comme
il nous plaît 3 mais en’l’uivant les
bornes de la vérité , il faut les con-
naître filon la jufiice , 86 comme la
Loi de leur création les a établis 86
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-
31:53:33: rage [très-précieux , eîeü qu: nous
connomauce n efpererons pour ce ça zl ne flan pas
fax?" zjjve’rer, 8: 91471 n’y aura rien de ca-
det; adire ahé pour nous dans ce monde ; car de

.ËÎC’LT’QÏ’IQ’ ce que l’elTence des êtres nous cil:

l’hyfiquc-I cachée , de là vient que nous efpé-
rons ce qu’il rufian pas efin’rer; 85 que

i nous n’avons que des penfées vai-
nes , qui ne peuvent s’exécuter.

g Comme fi un homme efperc de de-
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venir un des Dieux immortels , ou fi
un des Héros pleins de bonté & de
lumicre , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8: ne met
aucune différence entre les êtres pre-
miers , féconds à: derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe i gno-
rance de l’immortalité adhérente à.

notre ame , il Te perluade que fou
ame mourra avec (on corps, il at- 13m: ne
tend ce qu’il ne faut point atten- www" ,1

. . avec le corps.dre , 8: ce qui ne peut arriver : .l
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort, il le revêtira du
corps d’une bête , a: qu’il devien-
cira animal fans raifon , à caufe de:
fes vices; ou plante, à caufe de fa
pcfanteur’ 8: de fa llupidité , celui-
à prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment l’eH’ence de
l’homme en quelqu’un-des êtres fu-

périeurs , 8: la précipitant dans
que] u’une des lubl’tanccs inférieu-

res , etrompc infiniment, 85 il i no- Nom arme
re abfolumentla Forme eEcnticl ede ne in"; iav
notre ame qui ne peut jamais chan- 22:; C au.

.ger; car étant 85 demeurant tou-
jours l’homme, elle cil dite deve-

I iv
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. nir Dieu ou bête par le vice ,. ou
gkquâcciî- par .la vertu , quoiqu’elle ne puifi’e
mmÊ’UPry. etre hi l’un ni l’autre par l’a nature ,

a: :1: f? mais feulement par fa reflemblancc
avec l’un ou l’autre. Et un mot,

’Ynmm, celui qui ne coupoit pas la.dign.ité
suds gym- de chacun des etres , mais qui y
goîfcïëiïâî ajoute ou en diminue; celuiola fait

cagnons. de ion ignorance un Fonds d’opi-
nions vaines , 6e d’eipérances , ou
de craintes frivoles , alu-lieu que
tout homme qui dif’ringue les êtres
felon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 8: qui me-
fure Dieu , s’il cil; permis de parler
ainfi, par la connoifl’ance de foi.
même 5 celui-là obferve exactement
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 fur-
pris.

È:
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Vans LV1, LVII, LV111, er,
LX a: LXI.

Tu connaîtras auflî que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment. , 6I parleur [trapu choix.

Mzfi’rables qu’ilsfimt .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les bien: [ont près ,

V d’eux. .
Il y en a très peut qui fichent déli-

vrer de leurs maux.
Tel ejl le fart qui aveugle les hommes ,

6’ leur ôte l’ejfirit. Semblable: à de

cylindres , -Ils roulent çà 6’ là, toujours accablés

de maux fans nombre ,-
:Car la funefie contention ne’e avec eux ,

6’ qui les fait par-tout , les agite fins
qu’ils s’en lapperçoiuent.

Kit-lieu de la provoquer 0 de l’irriter’,
’ ils devroient la fitir en cédant.

i L’ORDRE des êtres corporels 8: înr
corporels étant bien connu, l’efl’en-

’ ce de l’homme aufii très-exaétement

connue a on commît ce u’elle cil: ,

v .
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85 à quelles pallions elle cil fujette,
8: l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice, 8c ceux qui ne

cuvent jamais s’élever à la vertu.
l’oila pourquoi elle a les deux pen-
chants que ces deux liaifons lui infï-
pirent, tantôt vivant u d’une Vie
intelli ente, 85 tantôt prenant ici
des a celions toutes charnelles : ce
qui a fait dire avec beaucoup de

Viv’âe" , a raifon par Héraclite , que notre vie

and" cil: la mort, 86 notre mort, la vie;
mugit", car l’homme tombe Se le précipite

mon e, cd! , . .vivre. de la region des bienheureux , com-
Mort de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

l’homme. IBanni du ce’lejle fayot",

Errant ê vagabond , agité des finies

De la difiortle en feu.
Renaiflanee t ’du l.hcmme.Mais Il y remonte recouvre fou

ancrenne habitude , s il fait les cho-
fes d’ici-bas , 8c cet affreux féjour
ou demeurent , comme dit le même

Poëre , A
ce... der. Le meurtre , la caler: , 6’ mille (filin:
tripliez: du p d: maux A, . ’ I;monde s’ac-
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admis

raidement
Erren! à l’abandon dans les noires âïfc’üîâtquc

campagnes , Jean , quetout le monde
De l’injure 6’ du deuil. ’1’ P’°"”’é

dans le mal.

Celui qui Fuir ces trilles campaînes
de l’injure, cit conduit par ce, on prairie de h
délit dans la prame de la vente; 8e vérité.
s’il la quitte , la chûte de les ailes le
précipite dans un corps terreltre ,

Où il boit à longs traits l’oubli de

fan bonheur.
Et c’ell à. quoi s’accorde le fcnti- Dans le Pbeé

ment de Platon , qui en parlant de fg; 1;; n”
cette chiite de l’ame , dit, Mais Iorf-
que n’ayant plus la forte de fuivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité ; que par quelque malheur ,
remplie de vice à? d’oubli , elle s’appe-
fantit; 6’ qu’appefimtie , elle vient aI
perdre je: ailes 6’ a’ 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 def-
cendue , le même Platon dit , L’hom-
me qui afurmonte’ parfit raifon le dé:

l vj
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jordre à le trouble qui lui viennent du
mélange de. la terre , de l’eau , de l’air
6’ du feu , reprend jà premiere fbrrne ,
6’ recouvre [a premiere habitude ; parce
qu’il retourne filin 6’ entier à l’offre qui

lui avoit été afigne’. ll y retourne
fain , parce qu’il cit délivré des paf-

fions qui font autant de maladies;
8: cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique:
8: il y retourne entier , arec qu’il
recouvre l’entendement il; la fcien-
ce comme les parties efi’entielles ;
ce qui ne lui arrive que par le ne
m0 en de la vertu contemplative.

’un autre côté le même Platon
enleignepofitivement que c’ePr ar
la fuite es chofes de ce mon e,
que nous pouvons guérir 85 corri-
ger l’apoflalie qui nous éloigne de
Dieu ; 8: il établit ne cette fuite des
maux d ici-bas n’ecit ne la Philofo-
phie , marquant par-(là que ces for-
tes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls , 8: qu’il
n’elt pas pollible que les maux
rioient bannis de cette terre , ni qu’ils
paillent approcher de la divinité,

t
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mais qu’ils (ont toujours autour de c’efldlmp 59
la terre que nous habitons , 8c s’at- affin,
tachent à la nature mortelle, com- Thème,
me venant de la néceflité feule; car 53:,”
les êtres qui [ont dans la génération lavis de "3’
de dans la corruption , peuvent être ’°”’

affectés contre la nature ; 8: c’ell Le principe
la le principe de tous les maux: 8: 25:53:33
pour enfeigner comment il faut les de pouvoir
fuir , Platon ajoute ; Cejl pourquoi il gaffiez:
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , c’efl travailler à reflembler à î"
Dieu , autant qu’il efl poflible a’ l hom- tif” q c
me ; 6’ reflèmbler à Dieu , de]? devenir

jujie 6’ feint avec prudente. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas pofIible que cm ce qu;
ceux qui [y font engaoésôc embour- failqr’l’auiçr

bés ne oient remplis de tous les à: geai. 9’
maux que la néceflité y fait ger-

mer. - .Comme donc notre éloignement
de Dieu , 8: la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chofes d’en-
haut , nous ont précipités dans cette
ré ion de mort ou tous les maux
ha item s de même le, dépouille-
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Ce mondait ment de toute affection terreflre,
ËL’ËÉÎÇÎ’" 8: le renouvellement des vertus ,

comme une renaifl’ance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la

tends! ,1 ré» vie, où fe trouvent les véritables
’v’ie. ° a biens, fans aucun mélange de maux,

nous remeneront à la félicité divine;
car l’eËénce de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-
plent toujours Dieu , à: ceux qui
ont incapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns se le ra-
aiiTer vers les autres, parce qu’à. cau-

fe de cette nature amphibie, elle cit
é alement ortée à prendre la ref-
emblance ivine ou la refl’emblance

ü? r brutale , félon qu’elle reçoit ou re-
niai. jette l’entendement 85 le bon efprit.

Celui donc qui connoît cette li-
berté, 85 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît auflî
comment les hommes s’attirent tous
les maux volontairement, sacom-
ment ils font malheureux 8: mi-
férables par leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
véritable patrie. ils fe Iaifl’ent en-
traîner à la naifi’ance par le déré-
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glement de leurs délits; 8: tantôt 1’ un":

rutilance ,pouvant (e détacher promptement loriquel’ame
de ce miférable corps , ils s’enfon- ’lgïfvlcîxftld

cent volontairement dans tous les l’aime: un
embarras, 8e dans tous les défor- fifiPîl’Ïm
dres des pallions. Et c’ell ce que le allez parlé.
Poëte veut faire entendre , quand d° w" "Ph

. . . . . , nion de lail dit , ils ne vomit ru n entendent que création de

les biens font près d eux. un" "mle corps.
Ces biens font ici la vertu 8: la Le, www;

vérité. Ne pas voirqu’ils font près d’eux , font près de

c’efi: n’être point portés par eux- 52:21:35
mêmes à les chercher: 8: ne pas en- ce.
tendre qu’ils [ont près d’eux ; c’eû: ne

pas écouter les avertiŒements , 8: ne
pas obéir aux préceptes que les au-
tres leur donnent; car il y a deux euxmoyen;
moyens pour recouvrer la fcience, fê’rrëëê’;
l’un par l’inflruâiôn, comme par e. ’
l’ouie; 8: l’autre par la recherche , l.

comme par la vue. Les hommes
font donc dits s’attirer leurs maux j
par leur propre choix , loriqu’ils ne î
veulent ni apprendre des autres, g
ni trouver d’eux-mêmes , commeî
entièrement privés de fentiment *
pour les véritables biens , 8: par la
entièrement inutiles; car tout hotu:
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1’ me qui ne voit oint par lui-même,
j 8: qui n’enten point celui qui l’a-

vertu, cit entièrement inutile 8:
défefpéré : mais ceux qui travail-
leur à trouver d’eux-mêmes, ou à.
apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fçavent fi délivrer de leurs

maux , 8: qui par la fuite des tra-
vaux 8: des peines qu’on trouve
ici-bas , le tranfportent dans un air

et", qui pur 8: libre. Le nombre en cit très-
giflas: 3°: petit; car la plupart font méchants ,
du, émia fournis à leurs pallions , 8: comme
gramm- forcenés par le penchant qu’ils ont

’ vers la terre , 8: ils s’attircnt eux-
mêmes ce mal ,’ pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 8: le priver
eux-mêmes de fa préfence , 8: fi on
l’oie dire, de la familiarité , dont

il ils avoient le bonheur de jouir pen-
f dant qu’ils habitoient une lumierc
ï pure. Cet éloignement de Dieu cil:
l défigné par le fort qui aveugle les
v hommes , 8: qui leur ôte l»efprit.

. ê En effet, il cit également impofz
Î fible que celui qui cil vuide de Dieu

ne loir pas infeufé , 8: que l’infertfé
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ne fait pas vuide de Dieu ; car c’efl:
une nécefiité que le fou loir fans
Dieu , 8: que celui qui en fans
Dieu fOit fou; 8: l’un 8: l’autre , ("grilleiiliôt
Corinne n’étant point excités à l’a-f 0’33 a
mour des véritables biens, (ont acra- f "u °
blés de maux fines nombre, poufi’és d’un

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres, par le poids l
de leurs actions impies; ne fichant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 8:
ans réflexion dans tous les états de le (in? û

la fortune ; infolents dans les ri- 55515:2."
cheires , fourbes 8: perfides dans la dmïmmt
pauvreté , bri ands s’ils ont la force
du corps , bla plié-mateurs s’ils (ont
valétudinaires 8: infirmes; ils pleu-
rent 8: le lamentent s’ils n’ont point
d’enfants 5 8: s’ils en ont, ils tirent
de la des prétexres de guerres , de

rocès, 8: de gains iniufles 8: de;-
lionnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les iiifeiifés; car ils font Tout «ouin;
praires de tous côtés 8: réduits àgggæifzzgz
l’étroit par le vice qu’ils ont em- metoutwurv
braillé volontairement , 8: par le ËSËWICM"
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refus qu’ils font devoir la liimiere
divine , 8: d’entendre ce u’on leur
dit des véritables biens ; abîmés
dans les affections charnelles , ils le
laiKent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.

la feule délî- La feule délivrance de tous ces
;Qïnâfsz, maux c’eil le retour à Dieu; 8: ce
germania retour n’eft que pour ceux qui ont
’ Dm” les 8: le or illes de l’ame tou-yeux s el jours ouverts 8: attentifs , pour re-

ï couvrer les véritables biens; 8: qui,
j par la faculté qu’ils ont de le rele-
f ver , ont guéri le mal attaché à.
à notre nature. Or ce mal attaché à.
; notre nature, 8: qui cil en même-
, temps un mal acquis ,- c’eii l’abus
g que nous faifons de notre liberté;
’ car pour nier de cette liberté , nous

tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre
l’es loix , fans prendre garde aux
grands maux que nous nous fai-
fons nous-mêmes , par cette mal-
heureufe opinion de croire pouvoir
réfiller à Dieu , mais voyant l’eu-
lement d’une vue trouble 8: conFtife
que nous pouvons feeouer le joug des
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loix divines. En eflët voila ce qu’on Leshommu
appelle ufer d’une liberté pleine 8c fsàçfifth
fans bornes, que d’oie: selor ner liberté,
de Dieu , 8: entrer avec lui ans 9:13:15
une funefie contention, en difpu- couent le l
tant opiniâtrement contre lui , & 133?"? 1°:
en refufant de lui céder. S’il nous qu’ils co’m-

dit , Tu ne firaspoiizt cela , c’el’t cela ÎÏÏËCÏ.’

même que nous voulons Faire : 8:
s’il. nous dit , Fais cela , c’cll: ce que I

nous ne voulons pas 5 comblant
ainfi la mefiire de nos iniquités;
8: nous préchitant des deux côtés
dans une millere infinie par cette En? m,"

. pelle:double rrnnfgreflion de la L01 de en deux mn-
Dieu , en ne Failhnt pas ce qu’elle mm”
ordonne , 8: en failant ce qu’elle

défet] d, Piment con-tention née

Quel remcde "OLIVCYOÜS - nous "tenonna:
donc à cette Funcllc contention qui iglflfîâedgè

cil dite ici , 8: notre campagne , ô: me?
né: avec nous? qui cil cxcitéc par
cc malheureux germe qui cit en
nous. toujours oppolé à a nature;
Se qui par cette raifon , Comme un
mal domel’cique , nous blelTe 8x:
nous tue fans que nous nous en ap-
pcrccvions a Que faut-i1 lui oppofer:
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Comment arrêter furie P

Certainement il nly a d’autre digue-
à oppofer à cette faculté qui nous
précipite en bas , (que de pratiquer ,
de méditer, (Q ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fin les
voies de la vertu divine ; car voila. 14V
délivrance de nos maux , qui ejl connue
de fi peu de gens. Voila. ce qui nous
fiait voir 6’ entendre les bien: qui fine
près de nous : voila ce qui nous clé-
livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement: voila ce
qui retranche cette infinité de trou-
bles 8: de pallions qui nous acca-
blent .; 86 par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette con-
tention impie z voila le (alu: de
l’ame , 8: la purgation de cette
dilcorde efi’rénée , 8:: le retour à.

Dieu; car le feul moyen de cor-
riger par la Faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous ramille , c’ell:
de ne point augmenter ce penchant ,
85 de ne-point ajouter maux fut
maux; mais devenus obéifiants 86
fournis à la droite raifon, c’elt de fuit
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cette mauvaife contention, en nous
jettant dans la contention toute
bonne , c’en-a dite , en ne combat- Commit,"
tant plus pour défobéir à Dieu-,toutc bonne;
combattant au contraire pour lui
obéir de toutes nos forces. Et ce com.-
bat ne doit pas être appellé contention,
mais acquiefcement à la volonté
de Dieu , retour à la loi divine, 85
foumiflion volontaire 8: parfaite , guelldoît

ui retranche tout prétexte à la folle (533,33 à
défobéifl’ance , 8: à l’incrédulité :Dîeu-

car je crois que toutes ces chofes
(ont lignifiées par ces Vers. ’

En effet, pour marquer que les
hommes embrallent le vice par leur
propre choix , le Poëte dit, Tu con-
naîtras que les homme: s’unirent leurs
malheurs volontairement. Voila pour-
quoi il faut les ap eller malheureux
8: mife’rables ; pui qu’ils [e 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 yoient , ni
n’entendent que les’biensjbnt près d’eux.

Et pour. marquer qu’il cil polfible
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de le délivrer de ces maux , ou l’on
s’ell jetté volontairement , il inlere
cette réflexion , Il y en a très-peu qui
fichent je délivrer de leurs maux;
faifant voir par-là. , ne Cpuil’que
cette délivrance el’t l’e. et e notre

L’efclavage volonté , l’efclavage du péché l’el’t

dg! Péché dt aulli par conféquent. Après quoi il
v entarte. ,ajoute la caufe de l’aveuglement ,

8: de la furdité de ces aines qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel efl le fort , dit-i1, qui aveugle
les hommes , 6’ leur ôte l’ejjzrit ; car
l’éloi nement de Dieu nous jette
nécclêairement dans la folie , 8:
dans le choix téméraire 8e fans ré-

!l l’arpenhflexion. .Et c’ell: cet éloignement
fiai??? qu’il défigne ici par ce mot de fort ,

2: qui nous bannit du chœur des ef-
ch’oi x, com. prits divms par le malheureux peu.
T"°°".l”dé-chant vers cet animal particulier

la expliqué. .85 mortel. Il nous montre encore
les fuites flanelles de ce choix té-
méraire 8e inconfidéré; 8e il nous
cnfeigne comment nos péchés font ,
en même temps volontaires 8e in«
volontaires; en comparant la vie du
fou au mouvement du cylindre ,
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qui le meut en même-temps 8e en
rond 8: en droite ligne , en rond par
lui-même , 8e en droite ligne par
la chûte. Car comme le cylindre v. les "me,
n’el’t plus capable du mouvement quai
circulaire autour de fou axe, dés

u’il ell: gauchi, 8: qu’il s’éloigne

e la ligne droite; de même l’ame
ne conlerve plus de véritables biens ,
dès qu’elle cil déchue de la droite
raifon, 85 de l’union avec Dieu:
mais elle erre autour des biens a -
parents, à: elle cil emportée hors u
droit fil, balottée par les ail-hélions
charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ [à , toujours
accablés de maux farts nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’elprit au); hommes , 85 de
leur éloignement de Dieu , c’ell: l’a-

bus qu’ils Font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il Faut réformer cet abus ,
8e le lervir de cette même liberté
pour retourner à Dieu : car pour in-
finuer que nous ne nous attirons
nos malheurs que’parce que nous le
voulons , il dit , La funejle contention



                                                                     

Secours de
Dieu nécef-

faire avant
tout.

ne; COMMENT. n’HiÉRoctès

née avec eux , à” qui les [un par-tout,
les agite fins qu’ils s’en apperçoivent. Et

immédiatement après, pour faire
voir que le remede cil: en notre
puifl’ance , il ajoute : Au-lieu de la
promquer , 6’ de [irriter , ils devroient
la fitir en cédant. Mais s’appercevant

en même-temps , que nous avons
préalablement befoin du lecours de
Dieu pour éviter les maux , 8:
pour acquérir les biens, il ajoute
tout d’un coup une efpece de priere,
8e fait vers Dieu un retour 8: un
élan , feul moyen d’attirer l’on fe-

cours.

VERS
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VERS Lxu, LXIII, LXIV, LXV ,
LXVI, vau.

Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivrerier tous des maux qui les
accablent ,

Si vous leur montriez; quel e]! le dlmon
dont ils je fervent.

Mais prends courage, la race des hom-
mes qfl divine.

La [acre’e nature leur découvre les myjï

teres les plus cachés.

Si elle t’a fait part de fis fècrets, tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Et guéri-fiant ton ante , tu la délivreras
de toutes ces peines, 6’ de tous ces
travaux.

La s Pythagoriciens ont accoutu- Ca: le mas a
mé de défigner Dieu , pere 8: créa- léger 3::
teur de cet univers , par le nom de in , vient
Jupiter, qui dans la langue origi- du,":î°”lâà’s
nale cil: tiré d’un mot qui lignifie la au?" °
vie. Car celui qui a donné l’être 8e la

Tome Il. K



                                                                     

Mais c’ell de

celles-là que
les noms ne
fautoient ex-
primer l’ef-

lence.

118 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

vie à toutes chofes , doit être ap-
pelle d’un nom tiré de les facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
cil véritablement propre , c’elt ce-
lui qui convient le plus à les opéra-
tions , 8c ui marque le plus évi-
demment es œuvres. Aujourd’hui
parmi nous les noms qui nous pa-
rodient les plus pro res , le hafard
se la convention es hommes les
«produil’ent bien plutôt que la pro-
priété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroit par une
infinité de noms impolés contre la
nature des êtres , à qui on les donne,
8: à qui ils conviennent aulIi 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’elfence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. Mais cette convenances, 85
cette propriété de noms doivent être
recherchées fur-tout dans les chofes
éternelles; 8e parmi les éternelles ,
dans les divines; 8c parmi les divi-
nes , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoi le nom de Jupiter

cil dans le fon même un fymbold
8: une ima e de l’ell’ence qui a tout
créé : en t ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la
fublimité de leur fageii’e, comme
les excellents Statuaires s par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le lynibole de leurs
penfées , les images trèsv-rell’emblan-
ces , 8: très-infirué’tives des fujets fur

lefquels ils ont penfé.
En effet ces grandes aines , par

leur application continuelle ’aux
chofes intelligibles, comme aby-
mées dans la contemplation , de
devenues , pour ainli dire, grolles
de ce commerce , quand les dou-
leurs les ont prifes our enfanter
leurs penfées, elles e font écriées
en des termes, 8c ont donné aux
chofes des noms ui par le fou mê-
me, 8e ar les (lettres employées
pour les rmer , ont exprimé par-
faitement les efpeces des chofes

K ij

Comment les
véritables

noms des
chofes ont
été inventés.



                                                                     

. 2.2.0 COMMENT. n’Hti-znoctès

nommées , 8c ont conduit à la con-

vers 4:.

La vérité a:

la vertu dé-
coulent tous
jours de l’ef-

fcncc de
Dieu.

noili’ance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus : de forte que
la fin de leur contemplation a été
our nous le commencement de
intelligence. C’elt ainli que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 8: tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées.

Or ce qu’on lui demande ici par.
cette priere, c’efi: ce qu’il ré and
fur tous les hommes, à caufe e la
bonté infinie : mais il dé end de
nous de recevoir ce qu’i donne
fans celle. Il a été dit plus hauts
Ne commence à mettre la main à l’œu-
vre, qu’après avoir ’prie’ les Dieux ,v

pour faire entendre que les Dieux
font majeurs prêts à donner les
biens, mais que nous ne les rece-
vons que lorfque nous les de-
mandons, 8: ne nous tendons la.
main à cette di ibution divine. En
effet ce qui ell: librene reçoit point
les véritables biens , s’il ne le veut;
&ces véritables biens font la vérité
6c la vertu , qui découlant toujours
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de l’ellence du créateur , éclatent
toujours , 8c de la même maniere ,
aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une
chofe néceii’aire , que nous connoif- Il m" m’-

noître fonct-
lions notre propre elfence z car c’elt rence,poue
ce que lignifie ce Vers, Quel le fixai: a:
demon dont ils fifirvent ,- C’cll-à-dire tu maux.
quelle cf! leur ante. En effet de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoilz
lance de nous-mêmes , dépendent
nécellairement la délivrance de nos
maux , 8c la manifeltation des biens

ue Dieu nous offre pour nous ren-
dre heureux. Ce vers fuppofe donc ,

’ ne li tous les hommes connoif-
l’oient qui ils font , ô: quel çjl le dé-

mon dont ils fe fervent, ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en ;m.
cela cil impollible; en effet il ne le roljblâ . là
peut qu’ils s’appliquent tous a la ËËÎÂWJM’

J’hilofophie , 8e qu’ils reçoivent «l’homme.

tous enfcmble tous les biens que ’
Dieu oille incell’amment pour la
perfection de la félicité.

Que telle-t-il donc, finon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent cou-

r K iij
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rage , qui s’appliquent à la fcience
qui feu e nous découvre nos-vérita-
bles biens, les biens qui nous (ont
propres; car ce font les feuls qui
eront délivrés des maux attachés

à cette nature mortelle , parce qu’ils
font les feuls qui fe font adonnés
à la contemplation de ces biens.

[a me: m-C’eft pourquoi ils méritent d’être

mis au nombre des êtres divins ,
parce que comme étant inflruits parla facrée
:"gufigîï’ nature , c’el’c-à-dirc , parla Philofo- .

mierevieut phie , 8c comme mettant en prati-’
d° 1m". que toutes les regles du devoir.
gênmmef Que fi nous avons quelque com-
"à 1:03:31!- merce avec ces hommes divins ,
"1""ï"’°n nous le Ferons connoître en nous ap-

a avec les . Ahommgsdi- pliquant fans relache aux bonnes
"15- oeuvres, 8: aux connoiflàiices in-

telleéluelles , par lefquclles feules
l’ame cit Liérie de (es pallions , 85A
délivrée e tous les travaux d”ici-
bas , traufportée dans un ordre 85 ,
dans un état tout divin.
C Pour abréger, voici quel cil le

[eus de ces Vers. Ceux qui le con-
noifiënt eux-mêmes font délivrés de
toute afibélzion mortelle. Mais pour-
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quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , nifqu’ils ont tous le
pouvoir inné e connoître leur ef-
fence? C’ell: parce que la plupart ,
comme on l’a déja dit, s’attirent

leurs malheurs volontairement , en
refufant de voir 86 d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit
nombre cit de ceux qui connoiEent
la délivrance de leurs maux, en
connoilTant quel cit le Démon dont
ils fe fervent : 8: ce (ont jufiement
ceux qui par la Philolophie ont
purgé toute la. folie des pallions ,
8: qui le font retirés de ces lieux
terreftres , comme d’une prifon
étroite où ils croupiflbient.

Comment donc le Poëte dit-il
à Jupiter , Pare des hommes , vous les
de’livnriq tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez quel a]? le
Démon dont ils jà firvent,’ El’ece

ont faire entendre qu’il dépend de

fui de ramener tous les hommes à
la vérité , même malgré eux, &c
qu’il refufe de le Faire , ou par né-
gligence, ou. à delTein , afin qu’ils
demeurent éternellement dans

K iv ’
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l’efclavage? Mais c’efl ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété.
Le Poëte veut plutôt cnfeigner par-

i la que celui qui veut parvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com-
melâ fou pere; car Dieu el’t le
Créateur de tous les êtres, 8: le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confifte la délivrance des
maux , ui fedélivre des malheurs
que lesqhommes s’attirent volon-
tairement, 85 qui évite la funefic
contention par une faire volontai-
re , celui-là en implorant le facours
de Dieu , s’écrie Jupiter , par: des
hommes! Il a déja fait l’aétion d’un

fils, en appellanr Dieu (on pore ,
Se 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 leu;s maux : mais trouvant en-
fuite que cela n’arrive point , non
par la faute de Dieu , s’il elt permis
de parler ainfi , mais par la faute
des hommes , qui s’attirent volon-
tairement leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable ’42”
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min pour te délivrer de tes maux:
8: ce chemin , c’ell le retour que

V la facrée Philofophie nous Fait faire
vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , 8: que la plupart Notions
des hommes ne voient oint,par- :ÏÆÎÊ’I’L’Ï’,

ce qu’ils fe fervent mal es notions trouèrent
communes que Dieu a comme lan- mm °’
tées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il le connoifi’e lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque chofe à quelqu’un , il faut
necell’arrement que les aétionsde
deux perfonnes concourent 5 car
comment montreriez-vous quelque
chofe à .un aveugle , quand vous
lui préfenteriez mille ois ce que
vous voudriez lui montrer a ou
comment le montreriez-vous à ce-
lui ui a des yeux, fi vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vît a Ces deux chofes (ont donc
nécefi’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfemé ; âîztlrîrmœl

8: de la [peut de celui à qui on mon- magistère-
tre, il ut des yeux capables de 2:, dgjfgg;
Voir; afin que d’un côté l’objet , 8c tu.

de l’autre la vue conclqurent en-

! v
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femble, 66 que rien ne manque
pour bien montrer.

Cela étant, failbns cette hypo-
theie , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, li Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 85
leur enfeignoit à le connoître.
eux-mêmes , 8C à connoître quel.
eit le Démon dont ils le fervent;
mais nous voyons cependant ne
tous les hommes ne [ont pas deli-

fzîtîgg’ârïg vrés de leur maux. Dieu ne montre

lcsliommes; donc pas à tous les hommes éga-
ggîtirlenëicà lement , mais à ceux-là. feulement

tous , parce qui concourent de leur part à cette
2:5":0352: délivrance , 85 qui veulent bien ou-
yeux ou- vrir les yeux pour voir &bontem-l
"m pler ce que Dieu leur montre , 8:

ut le recevoir. Par conféquent
Dieu n’ell pas la caufe de ce qu’il

’ ne montre pas à tous les hommes;
mais ce [ont ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font prés
d’eux, 8: voila pourquoi nous di-
fons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cit à
celui qui choifit , 6C Dieu n’en cil
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 plu art
les yeux de l’ame, feuls capa les
de voir ces biens offerts fans celle ,
font fermés , 85 toujours baillés vers
la terre par la malheureuie habi»
rude qu’ils ont contraàée de s’at-
tacher toujours à ce qu’il y ade
mauvais. Et cette explication que
nous donnons a ces vers , s’accorde
avec la vérité , 8: confirme le feus
des Vers qui précédent.

En effet , s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
accufons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement , 8: ar leur.
faute? Pourquoi leur con cillons-
nous de ne as exciter la conten-
tion , mais e la fuir en cédant t
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fuppOrter doucement les accidents
qui leur arrivent , 8: de faire leurs
efibrts pour les corriger 8: les gue- 11 n’y a plus
rit? Car tout chemin à la vertu par g; 3:31:13
l’inflruétion, cil 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’ef’t 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 calife
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’el’t
nullement l’auteur des maux , com-

Notre éloi- me on l’a déja démontré , il cit évi-
g’iflf’lffiiîgt dent que notre éloignement des

au; de nous- biens Vient uniquement de nous-
”m’” mêmes , ui ne voyons ni n’enten-

dons qu’i s font près de nous 85
en nous, felon les notions que la
nature nous a communiquées en
nous créant : 8: la feule caufe de
cet aveuglement 8: de cette fur-
(lité , c’efl: la trille contention ,
mal que nous embrafibm Volontai-
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter 85 de la lailfer croître , nous
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos
maux, 85 trouver le chemin pour
retourner a Dieu ; car par ce moyen
la lumiere de Dieu , 8: notre vue
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concourant enfcmble , font cette neur sisal!
parfaite maniere de montrer, qui gfiïnjm
opere la liberté de l’ame, fa déli- s’accomm-
vrance de tous les travaux d’ici-bas , mm"
le fentiment vif des biens céleiles ,
8: lerappel dans fa véritable patrie.

Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 8: de la vertu , 8: ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on fafl’e la

nuit, 85 oulfé les efpérances de la
vérité in qu’à. la liberté de l’ame ,11" une

8: à la délivrance de tous fes maux , "et ce 9*:

. . , ceft que ceil parle dans la fuite de la purete comme
qui donne des ailes au corps lumi- "tu.
neux; ë: il ajoute ainfi une troi-
fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.

0..

Mguai Ex:
.1 un insa.

a.



                                                                     

Autre erreur
des Pythago-
riciens qui
donnoient à
l’ame un

corps (piri-
tuc .
V. les tentat-
ques.

2.30 ACOMMENT. D’Hn’aRoctès

VERS LXVIlI, LXIX 8c LXX.
Mais abfliensttoi des viandes que nous

avons de’findues dans les purificae
tions ,

[Et dans la délivrance de l’urne, fuis-en
le jaffe difiernement 16’ examine
bien toutes chofls ,

En te [enflant toujours guider 6’ con-
duire par l’entendement qui vient
d’animal , 6’ qui doit tenir les rênes.

L’E s s E N c E raifonnable , ayant
reçu de Dieu fou Créateur , un corps
conforme à fa nature, cit defcen-
due ici-bas , de maniere qu’elle n’ell;

ni corps , ni fans corps; mais étant
incorporelle elle a pourtant fa for-
me déterminée 86 finie par le corps.
Comme dans les alites, leur partie
fupérieure cil une elfence incorpo-

. telle , 8: l’inférieure une effence
corporelle z le Soleil même , el’t un
tout compofé de corporel 8e d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , fe

foient unies enfuite; car par-la elles
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fe fépareroi’ent encore ; mais com-
me de deux parties créées enfemo
ble , 8e nées enfemble avec fubor-
dination. , de maniere que lune
guide , 8c ne l’autre fuit. ll en cit
de même e tous les autres êtres ’

I railonnables , tant des héros que des
hommes , car le héros cil une ame
raifonnable avec un corps lumi-
neux , 8e l’homme pareillement ei’t
une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore ,
que Platon a expliqué long-rem s .
après lui, en comparant l’ame i- C’en du" le
vine , 8e l’ame humaine à un char ËÎ’Î’ÎËÏ”

ailé qui a deux chevaux 8e un co-«
cher qui le conduit.

Pour la perfeâion de l’ame , nous
avons donc befoin de la vérité 8:
de la vertu; 8e pour la purgation
de notre corps lumineux, nous avons
befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la matiere, de re-
courir aux faintes purifications , 8c
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à

fuir ces lieux. Et c’eft ce. que les
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vers précédents nous enfeignent. Ils
retranchent les fouillures de la ma-
tiere par ce précepte , Abjliensotoi de
toutes les viandes que nous avons dé-

* fendues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abfizinence , la facrée
purification 8e la fource divinement
infpirée , ce qu’ils font entendre un
peu Obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de l’ame , de. 8c enfin ils
travaillent à rendre la forme de
l’eEence humaine, entiere 8: par-
faite , en ajoutant , en le [rufian tou-
jours guider 6’ conduire par l’entende-
ment qui vient d’enlmut , 6’ qui doit
tenir les rênes. Car parla le Poëte re-
met devant les yeux toute l’elfence
humaine , 8c dil’tingue l’ordre 8c le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cit comme le cocher;
8e ce qui fuit 8e obéit, cit comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendre les
fymboles de P thagore , 8c leur
obéir , que c’e en nprati uant la
vertu, 86 en embra ant a vérité
8: la pureté, qu’il faut avoir foin
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de notre ame 85 de notre corps lu- Cotrîluml’

- l h r
.mineux , que les oracles appellent ÊËËàj’dÏj-Î.

le char fidnil de l’urne. I me.
Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breu-
vages , 8e à tout le régime de notre
corps mortel , dans le nel cit le
corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé , 8e contient 85
renferme toute fon harmonie; car
le corps immatériel cit la vie , c’eit
lui ni produit la vie du corps ma- Vie animale
térigl , par laquelle notre corps mor- wifis: Æ
tel cit complet , étant compofé de ruineux de
la vie immatérielle, 8e du corps ma- 113*333?
tériel; 8e l’image de l’homme, qui cil

pro rement le compofé de l’elfence
Irai onnable 8C du corps immatériel.

Puifque nous femmes donc l’hom-
me , 8C que l’homme cil compofé de Gemma ,
ces deux parties , il cil év1dent u’il l’ameraiifin-
doit être purgé 8e perfectionné dans fiâffc’âfgiu

fes deux parties , 8c pour cet eEet , fpirimel-
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 purgation de
raifonnable , par rapport à fa faculté l’fllmflu°u°°
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de raifonner 85 de juger , la arga-
llcafifcjenârï tion , c’efl: la vérité qui pro uit la
,é,iËé’Î c a fcience; 85 par rapport à fa faculté

de délibérer 85 d’opiner , c’eii la con-

fultation :car étant nés pour contem-
Pourquoi pler les chofes d’enhaut , 85 pour ré-
nousavoas gler celles d’ici-bas; pourles premiè-

itîf’i’ë’fdl” res nous avons befoin de la vérité ,

la vertu. 85 pour les dernieres nous avons be-
foin de la vertu civile , afin de nous
appliquer entièrement à la contem-

lation des chofes éternelles, 85 à
a pratique de nos devoirs. Et dans

les deux nous éviterons les orages
qu’excite la folie , fi nous obéiifons
exaétement aux Loix divines, qui
nous ont été données s car c’efi juf-

tement de cette folie que nous de-
vons purger notre elfence raifonna-

C’qû-à-dire r ble , parce que c’eli par cette même
23551:: Ë; Folie qu’elle a eu du penchant pour
31:1" "(miel les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’a
a, campa. notre corps lumineux, s’ei’c attache

ble- un corps mortel , il Faut aulli le pur-
ger de ce corps corruptible ,- 85 le

élivrer de ces fympatics qu’il a
Purgarion du contractées avec lui. Il ne relie donc

cor s f i ’- 0 . .tu; P P que la purgation du corps (mutuel,
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85 il faut la faire en fuivant les ora-
cles facrés 85 la fainte méthode que
l’art enfeigne. Mais cette purgation
cit en quelque façon plus corporel-
le ; voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de matieres pour gué- .
rir en toutes façons ce corps vivi- Ill’âppelle,’
fiant , 85 pour l’obliger par cette 732:2"th
opération à fe f épater de la matiere, grétendoient

85 à s’envoler vers les lieux heureux
où fa premiere félicité lui avoit noir la vie au
donné place; 85 tout ce qui fe fait fifiîfsm’é’

ont la purgation de ce cor s , fi on
le fait d’une maniere digne e Dieu , Futures doi-

’ vent KG85 fans aucuns prelli es , fe trouve banni, du
conforme aux réglés e la vérité 85 expialîm a

o ’ du purga-de la vertu , car les purgations de dom,
Patrie raifonnable 85 du char lu- cama-dire,
ruineux , fe font afin que ce char d." c?!” ’1’”

devenu ailé par leur moyen , ne re- "Wh
tarde plus fou vol vers les lieux cé-
lelCS.

Or ce qui contribue le plus a
’ . A ’ » I - Cu ailes quefaire naitre ces ailes , c cit la medi- rame a W.

ration , par laquelle on apprend peu dues par (on
à peu à Fuir les chofes terreilres;5°e’r’f’1’fs”:ho,

c’ei’t l’habitude des chofes immaté. fenerrtllres.

tielles 8e intelligibles; c’cli le dé-
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pouillement de taures les fouillures
qu’il a contractées ar fon union
avec ce corps terre re 85 mortel.
En effet, par ces trois chofes il revit
en quelque façon, il fe recueille , il

ÊaËEZM’" ’ cil rempli de la force divine , 85 il fe

réunit a la perfection intelligente
de l’ame.

Mais , dira-t-on, en quoi , 85-
comment l’abl’tinence de certaines
viandes contribue-t-elle à de li gran-
des chofes? Certainement ont ceux

ui font accoutumés a e féparer’
de toutes les chofes mortelles, .s’ils

. s’abltiennent encore abfolument de
certaines viandes , 85 fur-tout de
celles qui relâchent l’efprit, 85 qui
portent ce corps mortel à la géné-
ratiOn , il ne faut as douter que
ce ne fOit un grand ecours , 85 une
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préceptes
fymboliques on ordonne cette abiii-

Lcrcnsmym, nence , qui dans le fond 85 dans le
que n’excmtfens myl ique a véritablement un
.2421?” fens principal, 85 plus étendu. mais

qui a la lettre ne lailfe pas d’avoir
le feus qu’elle préfcnte , 85 de dé-
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fendre pofitivement ce qui cit nom-
mé dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à la
lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui cit très-petite :

’ mais fi nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur
Pythagorique , par cette image pal-
pable 85 feufible , nous appren-
drons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la naiffance 85la éné-
ration. Et comme nous nous ab ien-
drons véritablement , 85 à. la lettre
de manger cette partie , nous pra-
tiquerons avec le même foin tout
ce que ce précepte renferme de plus
caché pour la purgation du corps
lumineux.

Semblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeraspoint le cœur, le feus
principal cit que nous évitions la
colere ; mais le feus littéral, 85
fubordonné, c’eit que nous nous
abllenions de manger cette partie
défendue. 4

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous

in
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divinité , 85 qu’elle fe conforme cri-â

tiérement a ion image.
- Voila quelle eii en général l’idée

de cette abliinence , dont on parle
tendentà ici, 85 tous les rands biens aux-
gg’fzgtïa’fff quels elle tâche e nous conduire.
feâion char- Toutes ces chofes ont été détaillées

mut» dans les préceptes facrés qui ont
été donnés fous des ombres 85 des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abi’tinence par-
ticuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,
pour les poilions; ni un tel animal,
pour les animaux terrei’tres ; ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 85
qu’enfin on defcende jufqu’a parti-

ticularifer certaines parties, com-
me, tu ne mangeras point la tête, tu
ne mangeras point le cœur: cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfeâion
de la urification; car i ordonne
bien tellle ou telle chofe à la lettre ,
pour l’athinence corporelle , à caufe
de certaines propriétés 85 vertus

phyfiques;
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phyliques; mais dans chaque pré-
ce te il infirme la purgation de route
a célion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à fe tourner vers
foi-même , 85 fe tirer de ce lieu de
génération 85 de corruption , 85 à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,
85 dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient ue le progrès de cette
abiiinence e fit avec ordre , voila
d’où vient u’on trouve dans leurs
écrits des iymboles qui femblent
d’abord fe contredire; car ce pré-
cepte , Abfliens-toi de mangerlecœur,
paroit contraire à cet autre, Abjliens-
toi de manger les animaux : à moins

u’on ne dife que le premier, .46-
iens-eoi de manger le cœur , s’adrelfe

à ceux qui. commencent; 85 que le
dernier , AI: iens-toi de manger les
animaux , e pour les parfaits : car
l’abl’cinence d’une partie de l’animal

cit fu erflue 85 inutile , lorfque l’a-
nimal, entier cil: défendu.

C’eli out uoi il faut bien pren-.
dre ar e a ’ordre de la gradation
que ’auteur a faite. Abjliens-zoi des

Tome Il.



                                                                     

le! purga-
lions doivent
précéder la

délivrance
de l’aine.

1.42. COMMENT. D’HxÉRocLÈs

viandes , dit-il : Enfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , quej’ai défendues.

Et après cela encore il répond com-
me àune féconde quefiion : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 85 dans ucls
traités en ont-ils ordonné l’a Ili-
nence a C’ei’t , dit-il ,i dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance de
l’urne , infinuant adroitement par la ,
que les purgations précedent , 85
que la délivrance de l’ame fuit.
, Or les purgations de l’ame rai-
fonnable, ce font les Mathémati-
ques : 85 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’eli la Dialeétique , qui
cil l’infpeétion intime des êtres.
Voila pourquoi l’auteur a dit au
fmgulier , dans la délivrance de l’urne ,

parce que cette délivrance fe ra
porte à une feule fcience ; 85 il a it
au plurier, dans les purifications,parce
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les cho-.-
fes donc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’ame, pour fa purga-
tion , 85 pour fa délivrance ,i il en
faut joindre pour le corps lumi-
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neux de toutes femblables , 8: qui
leur répondent analo iquement ,
ô: par proportion. Aini il faut ne-
cefiâiremcnt que les purgations, qui
le font par le m0 en des fciences’,
foient accompagnees des purgations
myfiziques des initiations, 8: que la
délivrance,qui fe Fait parla Dialeéti-
que, loir fuivie de l’introduétion à ce
qu’il y a de plus fublime 8: de plus
elevé. En eEet voila proprement

. les chofes qui purgent, 85 ui per-
Feétionnent le char fpiritue de l’a- du, de h.
me raifonnable , qui le dégagent mplsrgêrar
de la fouillure , a: du défordre de ima-Pu
la mariere , 85 qui le rendent pro- l’infpcâiqrl

s - desmyfmex.pre a couveriër avec les efprits purs.
Car il ne le peut que ce u1 cil:
impur touche à. ce qui e pur.
Et comme il faut néceflàire-
ment orner l’ame de fcience 8: de
vertu , afin qu’elle paille être avec
les efprits toujours doués de ces qua-
lités; de même il Faut rendre pur
le corps lumineux, 8: le déga et
de la maticre , afin qu’il puifl’e ou-

tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’elt la. retrem-

L ij
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, ili bien liés enfemble , que l’un
ides trois , cil: toujours imparfait
j& prefque inutile fans l’opération

139mm!!- des deux autres. C’eli pour uoi il
ËL’ÇÎËÎ’Jaijaut toujours joindre enfem le la

ramé dti- Ïfcience qui a trouvé la vérité, la.

jfaculté qui produit la vertu , 8:
La" "En!" i celle qui procure la pureté , afin que

’ , les aeiions politiques foient rendues
f’rflsÊ-jdinj» conformes à l’intelligence qui con-
,Î,’,,°âfffïi- duit, à: que les actions faintes ré:-

ïrim- V-fspondenr à l’une 8: ail-’autre.’

"miam Voila la fin de la Philofophie Py-
rhagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens

Erin" des 2divins; afin que lorfque le moment:
Fxt’mgmï- de la mort viendra , lamant dans

(un: ur le, I .command, cette terre le corps mortel , 86 de-
spouillant fa nature corruptible ,
f nous (oyons prêts pour le voyage
Î célcflte, comme athletes des facrés

5 combats de la Philofophie : car
.6 alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 8: nous ferons déi-
4 fiés , autant qu’il cit polfible aux

hommes de devenir dieux. Or c’en:
ce que nous promettent les deux
Vers filivants.
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’Vsns LXXl , LXXIl.
Et quand après avoir dépouillé ton
i corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu feras un Dieu immortel, incorrupg

rible , à que la mon ne dominera
plus.

VOlLA la fin très-glo:ieufe de
tous nos travaux 3 voila , comme
dit Platon , le grand combat , 8e la
grande efpérance qui nous cil: pro-

crée; voila le fruit très-parfait de
l’a Philofopliie; c’eltvlà l’œuvre le 53353:2:

plus grand 8: le plus excellent de l’amour.
’art de l’amour , de cet art myth-

que , d’élever 8: d’établir dans la
poirellîon des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas , com-
me du cachot obfcur de la vie ter-
refire , d’attirer à. la lumiere célefie ,
8: de placer dans les ifles des bien- î
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’efl à ceux-là u’eft ré-

fcrvé le prix ineftimable e déifi-
cation 5 car il n’el’t permis de parvc-

L iv

4,, AMMNA"- wws.x

«fla, .a...»
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
321i a acquis pour l’ame la vérité

la vertu; & pour fou char [piri-
tuel , la pureté.

En effet devenu par là faim 8: en-
tier , il cil rétabli dans fou premier
état, après qu’il s’eli recouvré lui-

mêmc par (on union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, 8: qu’il
a trouvé l’auteur 8: le créateur de
toutes chofes , autant qu’il cil poll
fible à l’homme de le trouver. Par-
venu donc enfin , après la urifica-
tion, à ce haut degré où ont tou-

(En une. jours les êtres dont la nature n’el’t
33:33:32;ng de defcendre dans la généra-
lialanimcr tion, il s’unit par les connoxiTatices
du Cm!" à. ce tout, 8c s’éleve jufqu’a Dieu
mortels a: A
corruptibles. 411161116.

, Mais parce qu’il a un corps créé
avec lui, il. a befoin d’un lieu ou
il (oit placé comme dans le rang
des al’tres; 8: le lieu le plus conve-
nable à un corps de cette nature ,

Erreur des c’el’t le lieu immédiatement au-def-
:iïllïgl’fl’ fous de la Lune , comme étant au-

delfus des corps terreürcs 8: cor-
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tu tibles; 8: ami-défions des corps
cé dies, lieu que les Pythagoriciens

.appellent l’æter par: aux", connue
immatériel 8: éternel , 8: par ,
comme exempt des paiIions terref.

tres. .Que fera donc celui qui y cil ar-
rivé? Il fera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, ren-
du femblablc aux Dieux immor-
tels , dont on a parlé au commen-
cernent; un Dieu immortel, dis-je,
non par nature; car comment le.
pourroit-il que celui qui n’a fait?
du progrès dans la vertu que depuisî
un certain temps , 8e dont la déifi-g
cation a commencé , devînt égali
aux Dieux de toute éternité? celai
cil impoflible , 8: c’ell pour fairef
cette exception, 8: pour en marquer a

la différence , qu’après-avoir dit , tu
feras un Dieu immortel, il ajoute ,IZ
incorruptible , 6’ que la mort ne domi-â

y Jura plus, afin u’on entende une.
déification qui c fait par le feulé
dépouillement de ce qui el’t mot--
tel; une déification ui n’efl point
un privilege attaché a malotre nature,

v
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ce, 8: à notre efiénce, mais qui arrive
peu à peu , Se par degrés; de ma-
niere que c’elt une troiheme efpece
de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 8e mortels
quand ils font defcendus fur la ter-

ceNÆre’ te; 8e en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 85 de lu-

miere. Ceux-ci le fouviennent tou-
jours de Dieu , 8: ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne fe peut que
le troifieme gente, quoi ne rendu
parfait , foit jamais au-d us du fe-
cond , où égal au premier; mais
demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier ,
bien que fubordonné au fecond ;
car la relièmblance que les hom-
mes ont par la liaifon , ou l’habi-

Dw les An» rude avec les Dieux célefies , fe trou-
w’ ve déja plus parfaite 8e” plus natu-

relle dans les êtres du fécond rang,
c’efl-à-dire , dans les héros.

Ainfi il n’y a qu’une feule 8: même

Refemhian-j perfection qui cit commune à. tous
33:33;"; les êtres raifonnables , c’efl: la reiï
de in; and fcmblance avec Dieu ni les a créés;
mmmlesrî mais voici ce qui faitîa différence a

l
l
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cette perfection le trouve toujours ,
&toujours de même dans les céleftes;
elle le trouve toujours, mais non pas Qu’il a 5p.
toujours de même dans les éthériens ŒËJÏËZËÎ

qui font fixes 8: permanents dans
leur état; 8: elle ne le trouve ni n slesAn.
toujours , nitoujours de même dans 3 ’
les éthériens fujets à defcendre 85 "fluâmes
à venir habiter la terre. Si quelqu’un dÎ’-h°mm°”

s’avifoit de dire que la premierc 86 Ë
la plus parfaite reKemblance avec
Dieu , cil: l’exemplaire Ô l’original Îf

a des deux autres , ou que la féconde î
l’el’t de la troifieme, il diroit» fort:

n A
bien : Notre but n’ell pas feulement;
de reKembler à Dieu , mais de luil,
refi’embler en approchant le plus à
près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la fe- 2
condé refi’emblance. Que fi ne pou- 1
vaut parvenir à cette plus parfaite i
raffemblance, nous acquérons celle ’-
dont nous femmes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,
tout ce qui cit felon .notre nature;
8: nous jouiflbns des fruits parfaits Il
de la vertu , en cela même que nous
connoiilbns la mefute de notre clien-

L vj



                                                                     

257. COMMENT. D’Hu’snoctès

ce,86quenouslafiipportonsfansnous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’ell de le tenir dans les bornes de
la création , par lefquelles toutes
CllofCS’Ont été difiinguées &r ran-
gées félon leur efpece, 85 de le fou-
mettre aux Loix de la providence ,
qui ont diltribué à chaque choie le
bien qui lui cil propre felon les
facultés 8: les vertus.

Voila le commentaire que nous
avons p jugé a propos de faire fur ces
Vers dorés; c’efl un fommaire des
dogmes de Pythagore, qui n’eft nie
trop étendu ni trop fuccinét. Il ne
falloit ni que notre explication imi-
tât la brièveté du texte; car nous
aurions lailïé bien des obfcurités ,
8: nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 8: la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle embrafiât non plus
toute cette Philofophie; car cela eût
été trop val’te 8e trop étendu ont;

un commentaire s mais il a llu
proportionner, autant qu’il a été poil

fible, le commentaire au feus qué
ces Vers renferment , en ne rappor--
tant des dogmes généraux de Py-
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thagore , que ce qui cuvoit conve-
nir de fervir à l’exp ication de ces
Vers; car ces Vers dorés ne font
proparement que le caraétere très-
par it de la Philofophie , l’abrégé
de les principaux dogmes , de les élé-
ments de perfection que des hom-
mes qui ont marché dans la voie
de Dieu , 85 que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont laill’és à leurs defcen-

dams pour les infimité, élements
qu’on peut appeller à bon droit la
plus rande 8: la plus belle mar-
que e la noblefiè de l’homme , &mkmîmm,
qui ne font pas le fentiment d’un d’un Corps

articulier , mais la doé’trine de tout fgàfzuflfifl”

e facré corps des Pythagoriciens , aux d’un
8e comme le cri de toutes leurs allàflfO’M’"

femblées. C’elt pourquoi il avoit
une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à [on lever , 8e tous
les loirs à fou coucher , le feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la
doârine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes, il en fît VOII en lui l’ef-
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prit vivant 8c animé. Et c’ell: ce qu’il

aut que nous raflions , nous aufii ,
pour eprouver 8: pour lentir enfin
toute ’utilité qu’ils renferment.

aillas
. izgâê

’33?»

.,..n.-
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DE PYTHAGORE,

ET
SUR LES COMMENTAIRES

fiHIEROCLÈS
E N chafiant l’excès des pafliom.] Il p35, ,.-
ne dit pas , en chqflàm, en détruifiznt
les pafliom 3 mais en chagrin: l’excès des

paflions 3 parce que les ythagoriciens
tenoient que les pallions [ont utiles ,
8e qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciensiôc les Pé-
ripate’ticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu 6’ la vérité

qui parfera opérer ces deux chofes.]
Parce qu’il n’y a que la vertu qui
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puilTe purifier, 8c que la vérité qui
punie éclairer , 8c par conféquent per-
feé’tionner 8c rétablir en nous la tellem-

I blance divine.
Et en redonnant la forme divine à

ceux qui [ont difpofe’s à la retendu]
Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texte, doué"; Ëxcum, ce qui
ne faifoit aucun fans, au-moins que
je pulTe entendre. L’excellent manu!L
crit de la Bibliothéque de Florence,
confulté par M. le Doé’teut Salvini,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons u’il en a
extraites avec un très-grand Oin , m’a
tiré d’embarras , en me faifant voir
qu’Hiéroclès avoit écrit 707; :6406;
3x90" , à ceux qui flint bien dijpojè’: ,
c’eil-à-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , de de reliem-
blet à Dieu.

Parmi toute: les regles qui renfer-
ment un précis de la Philojbphie.] Il
paroit par ce paillage, que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieurs ouvra-

ges de cette nature, ou l’on travailloit
à enfreigne: la Philofophie en abrégé
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8e par aphorifmes. Nous en connoiF
fons deux excellents , celui d’Epiélete
8c celui de l’Empereur Marc-Anto-
nin: le premier plus méthodique que

l’autre. i iLes V ers de Pythagore. ] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même , v
puifqu’on y jute par Pythagoredans
le XLVI Vers. Ils [ont d’un de lès
difciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore, nonfeulement parce qu’on y
explique fes fentiments , mais encore
parce que les premiers difciples de

ytbagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs ouvrages, qu’ils attri-
buoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur, 8c pour lui marquer leur
reconnoidance.

Se rendre prou] Une feule lettre
défeélueufe corrompt tellement le tex-
te de ce palTage, qu’il n’ait pas in-
telligible; car que veut dire a; leur»
249-4931 ei’rroÀettlol? Ce n’ell pas-là l’u-

fage du verbe inondas. Le manufcrit
de Florence lit fort bien a; Eau-n’y
uîapo’v émaciai: 6’]? ipfum purmn re-
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cipiat, à qu’il [e rende pur, qu’il reg
couvre fa premiere pureté.

Et comme dit le "limée de Platon. ]
C’efl-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , 8l qu’il a appellé Time’e , ’

parce qu’il fait expliquer par Time’e
la doârine de Pythagore , telle qu’elle ,

, efi expofée dans le Timée de Locrés ,
qui efl: un traité de l’ame du monde
8; de la nature, fait par Timée mê-
me, difciple de Pythagore, 8: que Pla-
ton nous a confervé ô: expliqué dans I
lbn dialogue qui porte ce nom. Hié-
roclès reconnaît ici avec juflice que
ce dialogue de Platon efi une expli-
cation très-enfle du Timée de Lo-
crés, qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit relui ui avoit le mieux
expofé la doârine Île ce Philofophe’.

Ce Timée étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Iralie; Socrate ’
vante fa naifl’ance, (es richelles, les
grands emplois qu’il avoit "eus dans
(on pays; 8c il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeflion de toute la Philo-
fophie , c’efivàadire, tant de la Philo-
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fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.

Après avoir rétabli fa famé 6’ fort

intégrité. ] On chercheroit inutilement
dans le Timée de Platon ces paroles,
comme elles (ont rapportées ici. Hié-
roclès ne fait qu’un feu! 8c même

alïage de deux pailages de Timée;
le premier cil à la page 4.2 , où Pla-
ton dit , Et il ne mettra fin à fes chan-
gements o à [es travaux , que s’étant
attaché à juivre le période du même 6’

du femblable qui cjl en lui pour le gui-
der , fr qu’ayant firmonté par la raifort
cet amas de fouillure injenjè’e qu’il a

contra&é par la contagion des éléments

(c’efl-à-dire du corps) il ne jbit re-
tourné il fin premier état, En. il; 73
737; «peul-m; à alois-n; I’Qllôl’fo IlJ’cç 32:01:.

Et l’autre cil à la page 44. Que fi
la bonne nourriture qui fa fait par l’é-
ducation; vient à jonficourr , alors évi-
tant la plus dangereufè des maladies,
il devient entier (a. juin , ËÀo’ItMpoc 69ml:

n ranimai: , in» ysylçtv aimçuyo’w n’en .

yl’yve’ral. On ne fautoit dire fi c’efl;

à delÏein qu’Hiéroclès a joint ces deux
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- palTages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efi pas trompé.

Se revoir dans fin premier état d’in-
nocence (9’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournerè la forme de [a
premiere Cf plus excellente habitude. Ce
qui n’efl autre choie que fort premier
état d’innocence 8e de lumiere où il
étoit par (on union avec Dieu. L’in-
nocence le rec0uvre par la pratique
des vertus; 8c la lumiere, parla con-

. templation.
i Ne fautoit attacher je: regards. Il.

manque ici un mot dans le texte , à
moins qu’on ne répete en commun le

mot dz Jim, du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’ell pas du
’flyle d’Hiéroclès. lleureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléélà la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dor m’a prêté , 8c où l’On voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,
épincerai. Je ne doute. point que ces
notes marginales n’ayent été tirées
de quelques bons manufcrits; car j’y
ai trouvé des leçons excellentes. Celle-
ci cil confirmée par le manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au- -
tre leçon bien remarquable. Voici le
palTage entier comme il cil dans’ce
manufcrit: oui-no «lux? par; dormir nenn-
[u’mp ro’ 1:; hie Ëron’lpiÇeî’au ud’ÀÀOG

êflilædl’p’. De même l’ame qui ne paf-

fide pas encore t’a vertu, ne fournit
attacherfes regards fur la beauté Erfùr
la jplendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé..

La Philojbphie pratique cf! la mere
Ide la vertu ; tir la théorétique efl la
mare de la vérité] .Il n’étoit pas diffi-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’aifuivie, influiez; J3 ri 910?"?an
efi confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manulcrits. Le mandait de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce allège; ce qu’il-y a de meilleur,
c’elî qu’au-lieu de lei, il lit in ,
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, 8T.
Il faut donc premièrement être hom-

me. lC’efi ainfi qu’il faut lire dans
le texte commeil cil imprimé, vrplzflv

Page t.

Page 4’
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un dûment «Tri 111’594], 8: non pas
rai-yaîe’r, homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être hom-
me, c’efl: être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne font as
des hommes. Le manufcrit de F o-
rence lit aulli emmy, 8c non pas
indou

Pour nous apprendre que c’efl par la
pratique des vertus que nous devons aven?

un] Il avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , 97:01wa à?
ripage ciné rif; mpl n’y Bide panic-ne pas"? me,

fra. Ce mot prylçwç ne peut avoir ici
aucun fans raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y air-n"; , par
l’ufitge des vertus de la vie , En. ce
qui cil excellent.

Honore les Dieux immortels.] Il Te
préfente d’abord ici une queliion:
(avoir, pourquoi dans ces ers Py-
thagore ne parle ue du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , 85 qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens , 8c ne les
Egyptiens ne parloient jamais cdu pre-
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mier principel,qu’ils regardoient com-
me environne de ténebres qui le ca-
choient. ripai-ru 1,9de , dit Damafcius,
rad-roc , 67:8? "d’une vinant , ouin; dvaçor.

Le premier principe , c’efi à-dire , Dieu
Pere 8c Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-dtfius de toute penfe’e : de]?

une obfcurite’ inconnue à impénétrable.

Et l’on prétend que les Égyptiens
avoient fuivi en ce point la Théo-
logie d’Orphée, qui difoit, Je ne a. ois

point le premier être, car il dl envi-
ronné d’un nuage qui le dérobe d mes

yeux.
A’un’r aulx Épée: tupi 78 IÉQQ- initierai.

Ne connoilTant donc point ce pre-
mier être, ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui afligner un culte; mais
ils en eignoient que le culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8c aux Anges, fc rap-
portoit 8e le terminoit à Dieu qui les
avoit créés.

Qu’il faut honorer les Dieux de cet
univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants de comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes ehofes, 8e auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 86 aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Païens ve-
noit d’une vérité dont ils avoient

uelque légere idée, mais qu’ils ne

développoient pas airez. Ils entre-
voyoient feulement qu’au-delYus des
Anges 8c de tous les efprits bien-
heureux, il y avoit des Dieux qui pro-
cédoient du Pere. ’

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a diliribué. ] La Loi éter-
nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.

’Mais je ne dois pas Oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente
le manufcrit de Florence 5 au lieu de
Æuwaynm’ç râpa; , la Loi qui les a créés ,

on y lit Ænploupyme’ç A674; , la parole
ou le verbe qui les a créés : ce qui s’ac-,

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis : Le Verbe
très-divin a arrangé 6’ rendu vifible
cet univers.

En les plaçant les uns dans la pre-.
mitre Sphere. ] Car les Pythagoriciens

enfeignoient

To.:.p.pis.
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ienfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8c les ames
des hommes , les avoit difiribués les
uns 8c les autres dans les différentes
fpheres des cieux. On peut voir le

Timée. jComme wifi de ne point trop rele-
ver ni ultrafin] Ce pafl’age étoit
fort obfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu
clair. Au lieu de à [du Ûnlparigen mir
«rifla , il faut lire à 73 peul-n, ôte. Ce
facond 73 répond au premier 78 7cip.
J’ai vu enfaîte avec plaifir cette addi-
tion de l’article si, confirmée parle

-.manufcrit de Florence.
De leur «donner le rang qu’ils ont

reçu, (a de rapporter tout l’honneur
qu’on leur rend, au fiul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités
qui ont été connues des Païens ; la

remiere , que les différents efprits que
leua créés, 8c qui [ont entre Dieu

’85 l’homme , doivent être honorés , de

,maniere qu’un zele mal entendu 8c
fans connoilïance ne nous porte pas
à les élever au-dedus de ce qu’ils

Tome Il. I

Pag. 7.
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font, 6c que l’ignorance 8C l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
Irabaifl’er. Et la feconde, que tout l’hon-

neur que nousileur rendons le rap-
porte a Dieu», comme à celui àqui
ils doivent, comme nous leur être.

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
ment 6’ indivyiblement l’être Eric bien

être] Pavois ajouté ces derniers mors,
’8’ le bien être. Ce qui s’efl trduvé

renfaîte à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 8c confirmé par

le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de Æyrgiç-wç, a lu ipépczi’lwçn,

c’efi-à-dire , fans qu’on puille fe plain-

dre,.ni leur porter envie. . »*
Car il dl digne de Dieuid’avoir

"produit de telles images de luiomëme. ]
Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il cil digne de
Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, l’emblablesà lui, &inca-
pables de s’alrérer 8c de Te corrompre.

Qui ’ ne fitflent’ pas capables de s’al-

itérer 6’ defe corrompre par leur pente

au mob] Les Païens imaginoient ces
Dieu-x immo’rtelsl, enfants du Dieu fu-
prême, comme des fubllances qui te-
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nant dela pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni il:
corrompre parla pente au mal , 8c en
celavbien au-dellus des Anges de des
autres efprits bienheureux, qui ont pu
fe corrompre. On voit la un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité eli demeuré
obfcurci 8c accablé fous d’épaules té-

nebres, que les yeux de ces Philofoe
phes n’ont pu percer.

Et c’efl pour les dijlinguer des hom-
mes.] Ce paffage cil corrompu dans
les éditions 3 mais le manufcrit de Flo-
rence l’a parfaitement rétabli, en cor-
rigeant orgie 7d? eiVflJ’mç’oNli, Sec. au

lieu de à pal-n n33; cirridluçomiv , qui
dit tout le contraire.

V oila’ pourquoi les ames des hommes
pourroient être jujlement appelle’es des

Dieux mortels.] Voici une idée qui me
paroit grande de noble; les ames des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortels .° Dieux , en ce qu’elles
peuvent s’unir à Dieu; 8c mortels,
en ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même chofe peut être dite des
Mij
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-Anges, car les Anges ont pi: aufiî
s’éloigner de Dieu.

C’ql l’ignorance 87’ l’impie’te’.] Au

lieu de nivaux , fblie, j’ai corrigé a’yvu’æ,

ignorance. La fuite même prouve la
necefiité de cette correéiion , Êv 7:19
417 c’uyvot’ç, ôte. l’ignorance de ce qui

ç]! bon.

Non point par la ceflàtion de l’être,

mais par la privation du bien être.]
Telle cil certainement la mort des
elTences raifonnablesqui ont été céées;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne
[oient d’une nature à pouvoir mou-
rir abfolument, 84 être anéanties g car
leur immortalité ne vient que de la
volonté de Dieu.

Qui je fait par la réminifience. ] Du
[dogme de la création des aines avant
les corps, les Pythagoriciens, 8: après
eux les Platoniciens, tiroient celui de
la réminifcenc-e, qui en efi une fuite

a nécelÏaire; car fi l’ame a exiflé avant

le corps , elle a dû avoir toutes les
norions; 8c par confe’quent, ce que
, nous apprenons dans toute la vie, n’efi
qu’un relTouvenir de ce que nous
avons oublié: mais c’efi de quoi il la
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Été airez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une néceflite’ qu’il y ait une

«fiente au-Âeflus de l’homme 6’ au-deflbus

de Dieu. ] Les Anges [ont donc au-
dellus de l’homme, felon Hiéroclès;
8e cela cil vrai. Ce fentiment d’Hié-
toclès cil plus conforme à la faine
doélrine , que celui de Tertullien, quia
Cru que l’homme étoit au-deflus des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient:
pas moins aux Anges qu’aux hommes;

l efifi vrai que l’homme cil inférieur.

aux Anges, que Jéfus-Chrifi lui-
.même , pendant qu’il a été homme , eft

’dit dans l’écriture, inférieur aux An-

ges. Qui modico quâm Angeli minoratus
efl. S.- Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
"homme , il étoit inférieur aux Anges ;
.8c comme Dieu , il étoit fervi par ces.
mêmes Anges. Et Angeli miniflra-
bant ei. Math. 4. , Il. Marc. 1 , 13.

’ Qui lie les deux extrêmes le: un:
’avec le: autres.] Il y a dans le texte
ni qui; immun man’vflaw. L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudot ajoute à la
’marge le mot Èuçat, qui el’t très-né-

: celïaire , ni Épine api; ahana raréfier,
M 31;
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a: c’efi ainfi qu’a lu le manufcrit de

Florence.
De maniere ue le tout de l’cflênce

raijbnnalzle.l] ans le manufcrit de
Florence, au lieu de n°711171: 1’53 Ëct’aç,

on lit 7:7; Anna"; Juptsnlaç, de la créa-
tion raifimnable , de la produélion rai-
jennable 5 c’ell-à-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8:
de raifon.

Mai: tantôt plus grande, 6’ tantôt

moins grande. l Quoique les Anges
foient des fubflances plus parfaites
. ue les hommes, 8: qu’ils ayent plus
d’intelligence, ils ne [ont pasleur lu-
miere à eux-mêmes , 8: ils ne voient
que felon qu’il plaît à Dieu de les
éclairer. Mais il me femble qu’on ne
peut pas inférer delà que la connoif-
lance qu’ils ont de Dieu n’efl pas
immuables: permanente , c’ell-à-dire ,
qu’elle n’ell pas toujours la même ,
8c qu’elle augmente 8: 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 choies dans la con-

,noifl’ance 5 il y a la connoifïance 8c
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l’élection . ou le choix : la a premiere,
dépend de l’intelligence, qui ell ton--
jours la même dans les Anges 5 8c.
l’autre dépend de la volonté, quin’efi

pas toujours la même dans les Anges;
mon plus que dans les hommes 3 car
ayant été crééslibres , ils ont pu ahan:

ger , comme le prouve la chûte des y
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette quefiion ,
fi dans les Anges la connoillance a

u diminuer comme l’innocence, doit
erre lamée aux Théologiens.

Il ne s’efl point élevé au-deflîu de

la condition de l’homme] Il veut dire
ne cet être moyen (les Anges) n’a

etécréé ni dans la condition de l’hom-

me, au-defl’us de laquelle il le foit
élevé par le progrès de l’es connoiflan-

ces, ni dans celle des Dieux , de la-
quelle il fait déchu par (on oubli 8c
par la diminution de (es connoilfan-
ces; mais qu’il a été créé tel, fupéd

rieur à l’homme, de inférieur àDieu.

Ni par le vice ni par la vertu] Il
cil très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu g mais il n’efl pas
M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur efl’ence le

privilege de ne pouvoir jamais dé-
cheoir, 8L devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-
blié la chûte du premier Ange re-J
belle. Et Job connoilloit mieux lat
nature Angélique,quand il a dit , Ecce
qui jèrviunt ei non fitntflabiler, 87’ in

n elis fait reperir provitarem.
ëar comme là, c’efl l’ordre] Là ,

c’efi- à-dire , dam le: calife: qui ont pro-
duit les êtres; c’el’t-à-dire, en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produit: parla premierepenfi’e de Dieu ;
doivent être les premiers. ] Les Païens
ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore
la caufe de la raifon de cet ordre , 8:
8e voici ce qu’en penfoient les P tha-*
goriciens: comme la (tigelle de ieu
cil inféparable de l’ordre 8e de la per-
feéiion , ils concevoient ue Dieu avoit
créé avant toutes mofles les fabliau-
ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubllances ,
c’efi-à-dire, les enfans les Dieux im-
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’mortels ; ue fa feeonde penfée avoit
créé les Publlances moyennes, c’efl-

à-dire, les Héros, (les Anges) 8e
que la troifieme penfée avoit créé
les troifiemes 86 dernieres fubi’tances,
c’el’t-à-dire , les ames des hOmmes :

Et dans ce fentiment on voit l’opi-
nnion de la plupart des Peres Grecs
&Latins , qui ont tenu que les Anges
8c les’autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , 85 avant la créa-

tion du monde , ce qui afait dire par
faint Grégoire de Nazianze , «pif-rot
fait 37m? Taie carminai; forain"; à tripat-
vt’otç, agui: Ërvon’pwt inti tir. Il penfii’

premièrement les vertus angéliques 89’
ce’leflcs, 6’ cette penfe’efutileur pro-

dutîlion : expreflion très- conforme à
celle dont fe fert ici Hiéroclès. Le

’ rei’te n’efi qu’erreur 5 car tant s’en faut-

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 8c la terre, que
l’ame du premier homme cil le dernier
des ouvrages de Dieu , comme nous
l’apprenons de l’hifioire de la créa-

tion, Gen. I 86 2. L’ordre de Dieu
n’eli pas toujours l’ordre que les hom-
mes connoifl’ent. L’Eglillâ même n’a

V
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui rtflèmblent d la fin
des penfe’er.] Ce n’el’t pas que les Py-

thagoriciens conçuflent par-là aucune
impuifl’ance , aucun affoiblill’ement
dans les dernieres penfées de-Dieu ;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avec la même force 6c la
même perfeâion; mais c’ell qu’ils
perdoient que Dieu n’étant lui-même

u’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans fes penl’ées , dans lès opérations.

Dans le Timée , on voit de même
ne la création de l’homme a été la

derniere penfée de Dieu.
Car c’efl tout cet arrangement rai-

finnable avec un corps incorruptible. ]
C’efi-à-dire, que cette création des
fubllances raifonnables 8: revêtues
d’un corps incorruptible, faire avec
cet ordre , en: l’image de la divinité

. entiere, comme la remarque fuivante
g va l’expliquer.
I l’image entiere 6’ parfaire du
, Dieu qui l’a créé] Il y a dans le

Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l l’a créé. Hiéroclès veut dire que Dieu

g .
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s’efi. ’reprél’ente’ tout entier dans la

création de ces fubllances. Les pre-
mieres , qui ont été produites par fa
premier: penfée , (ont l’image de ce
qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poilé-
der’é’minemmeut les perfeâions du

pere. Les fecondes, qui font l’effet de
la faconde penfe’e, (ont l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui. de moyen;
car Dieu n’a communiqué auxlfecon-
des fabfiances que des perfeélions
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,
de il nenles: a pas faites égales à les
enfants. :Enfin lésinoifiemes" 8: dera
niere: fiabflaqces,rqui (ont l’ouvrage
de la cromorne- peinée, , [ont l’image
de eequitient’ le dernier rang dans
la: divinité; est. il a fait les hommes
moindres. que les Anges. "Ainfis on
trouva, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans cesitrois différentes fiabflancesi,
Dieuî’lleur ayantzdéparti avec ordre
8c avertîmel’ure toutes les perfeélrions , l ’

à les ’templifl’ant’ toutes felon leur

nature. V . .i ’ Et qui les fait être les amies pre-
miers, à: les autres Infernale] Voici

M v]

hg. la:
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:76 REM. son LES VERS DE Pur.

une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; ai
and , ai tapai, ai perd: , ai timpne’qutor ,
ai dynda’ptot , 8e plufieurs autres, qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
dans fon traité des m lieres, feét. 5’,

c. 2l. miro N "pureau and tir incas-et
dans TÆIEW. l

Car quoique , comme étant le: pre-
mier: dans tout cet arrangement rai-
fimnable.] J’ai ajouté au texte le mot

maint, qui me paroit y manquer,
si par? à ai; 0951-01 t’y mua-1’ au; Muté.

:JIuo’a’lep ; fans cela , le pafl’age cil in-

intelligible, au-moins pour. moi. Nous
avons déia vu que par cet arrangement
vraifimnable, Hiéroclès entend la pro-
duélzion des êtres doués d’intelligence

:8: de raifon, &qui ciliaire avec or:
rtire», comme on l’a expliqué.

. Et il: [ont plus divins les un: que
le: autret.] C’efl: une erreur grofliere
des Païens. ’Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. Ûefl l’erreur des
Gentils, dit faim Jean C hryfofiôme ,

,d’adorer la créature 6’. de faire leur:

L
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Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fil: ou le Saint-Efirit efl moindre
en quelque chofe, il n’efl pas Dieu. Cela

ne peut être penié que des Anges
8c des autres efprits bienheureux, dont
il y a divers degrés , 8c qui étant tous
de même nature , font pourtant fupé-
rieurs les uns aux autres, 8e ont plus
de cuvoit les uns que les autres.

omme dtfiè’rentet parties 6’ défé-

rent membres d’un jeul tout qui efl
le Ciel, (si comme confinant leur liaifim
dans leur je’paration, (En. ] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-
nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8e animé, ils
concevoient que toutes les parties ,
quoique réparées , confervoient leur
liaifon , 8: confpiroient à former ce
tout, dont la divifion 8c le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
vefl compofé de différents membres qui i
font jointsôc unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-
paration, ils confervent la liaifon né-
-celfaire pour, recevoir l’efprit 8e Hi
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.27S REM. son LIES Vans DE Pur.
vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès el’t

expliqué au long dans le Timée de

Platon. ’Ruine qui ne peut jamais arriver
pendant que la premiere Cdufe, qui les a
produits, fera immuable.] Voilà fur
quels fondements les Pythagoriciens
fondoient l’éternelle durée du monde.
Il n’efl pas d’unvétre tout bon de je
porter à détruire fini» ouvrage qui ejl
très -beau 6’ très- parfait; 8c Platon
expliquant ces paroles dans fan Timée,
dit , Tout ce qui a été lie’ ejl d’une nature

à être de’funi ; mais il n’efl pas d’un

Créateur infiniment bon , de détruire fait

ouvrage , lorfque cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne ,eon-
.cevoient pas que la fin» à: la ruine du
monde efi une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu, &rquc
c’efi au contraire cette fin qui con.
duit toutes choies à leuribien 8e à
leur félicité. l g»

Non feulement dans tous les genres. il
Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’efl-à-dire , An gæ
,& des hommes 5 mais c’efl’une fuite
51e l’erreur dont, j’ai déja parlé, qui
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. établiffoit différents ordres de Dieux.
Mai: ayant e’te’ créée: difërentes par v

I la Loi qui le: a produitc:.] C’efl, un
fujet de conteflation entre les Théo-
logiens. Le plus grand nombre efi
contre l’opinion d’Hiéroclès , 8c pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature , ne leur a pas donné à
tous la même dignité. Ainfi leur di-
gnité ne vient pas de leur silence ,
comme Hiéroclès le dit ici; elle vient
du don de Dieu. On peut voirce qui

’efi remar ué fur la page 2.7. Ce fen-
daient d’ ie’roclès n’efi vrai que des

Anges 8c des hommes comparés les
luns aux autres; les Anges Ibnt.plus
parfaits.

Car danschacun de ce: genre: , il y a
une quantité infinie d’efperes.] Quel

’ aveuglement de concevoir dans le pre-
l mier gente, c’efl-à-d’rre dans l’ordre

divin, une quantité infinie d’efpeces-,
-c’ell-à-dii’e, une quantité infinie de

.Dieux. Cela n’efi vrai que des Anges
8: des hommes : l’Ecriture [aime nous

:cnfeigne qu’il y a un nombre infini .
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rag. 17.

280 REM. son LES VERS DE PYT.
d’Anges, Daniel, 7 , [0. millia mil-
Iium minzfirabant ei , 6’ decies millies
centena millia. On peut voirl’excellenr
traité du P. Petau , de Angelis, liv. I,
chap. x4, dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.

Sans qu’ils parfilent jamais changer. ]
C’efi-à-dire , fans qu’ils puiffent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un
Ange devenir Dieu. Oportet enim
illa (Je quad finir, (’9’ quodfaêîajîmt,

dit Methodius dans S. Epiphane.
Et la rwfemblance que l’on s’eflbrce

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, à à and; c’en-n’y un. drivait"

(goualante. Il faut lire , à li qui; aimai ,
En. opd; aluni, c’efl-à-dire, mais une?
717c 7è»; , avec ces être: divins , avec les
Dieux : à: c’efl ainfi qu’on lit dans le

manufcrit de Florence.
Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

Au lieu je ces mots, à 7&9 aïno;
ne, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente à 7:29 dya-
ul 71;; ce que l’on aime, ce que l’on
honore; 8: je préfere cette leçon.

Afirmi dans l’amour.] Car fans
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l’amOur tout efi’ imparfait 86 inutile ;
c’efl pourquoi Platon a dit après Py-
thagore. que l’amour efl le moyen le
plus für 6’ le plus efficace que les hom-
me: puzflént avoir pour parzlenir à la
félicité. Dans le banquer.

La fimple orge du célebre Hermione’e

a été agréable à me: yeux. ] C’efl: ce

que Perfe a exprimé admirablement

par ces Vers: ..Compoflrum jus fafqu: anima, fitnflofque- renfila
Munis, à incodlum generojo peau: bonifia,

’Hac ado admovenm remplis , êfarrt limba.

Que la Religion Cf la Juflicejoient bien
gravées dans mon efirrir 3 que lafain-
rete’ remplzfle tous les coins de mon ame;
(’9’ que la généralité 69’ l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur route:
leurs maximes. Si j’apporte toute: ces
bonne: difpofiriom dans les temples ,
avec de la fimple orge , j ’obn’endrai de:

Dieux tout ce que je leur demanderai.
. Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom myflé-
fieux 8’ ineflàble.] J’ai fuivi ici la
correélion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

Pag- 195

P35. zo-
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282 REM. son LES Vans ne PYT; .

il dit tigrer , firment, au-lieu de :gwr;
arec des ferments. Hiéroclès ne dit pas, l
comme l’a cru l’interprète Latin , que

le: anciens nommoient le gardien de cette
obfervation, avec de: ferments inefa-
bler; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8c à la doélrine qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nom-
moient ce gardien le ferment , d’un
nom tout myflérieux de ineffable ,
N écorné-rom Et la véritable explica-
lion de cet endroit d’Hiéroclès doit
le tirer d’un pafïage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore difoit que
le ferment eff tout ce qui a]! jufle, 6’
que par cette raifort jupiter (Il appellé

du nom de firment lignai! 7e 977d! 7d
Hum à du; 7:10 Ain douar 74743711.
Jupiter étoit appellé du nom myfié-
rieux de ferment , parce qu’étant très-
jufle 8: très-fidele dans les promcfl’eS ,
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a établis par fa

Loi. Voila une grande idée : la re-
marque fuivante va l’expliquer.

Nour dirons que le ferment e]? la
Cdllfe qui conferve toute: Mafia] Voici
une vérité fublime, 8c qui donne une
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trèsùgrandeidée de la majefle’ de Dieu ,
8c de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes chofes dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune; voilà la Loi
efficace qui a tout produit, 8: qui
a placé chaque chofe dans le rang

u’elle doit avoir; mais cela ne fuf-
leur pas, il Falloit encore que cha-
que cbofe demeurât 6: perfévérât
dans ce même état : 8c qu’el’t-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’était
le ferment divin, qui el’r une fuite
nécelfaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un pacte avec fa créature,
de s’affujettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de fon côté , invio-
lablement ce paéle, de l’ordre qui en
cil la fuite. Et tous les êtres raifonna-
bles 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’E-
criture , Dieu a juré par lui-même , 8c

la créature fait le même ferment , en
lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui efl créé. Voila pout-
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quoi ce ferment eli appellé plus bas;
inné 59’ eflentiel à routes le: créatures

raijbnnables , parce qu’il eft né avec
elles , 8: qu’il efl de leur elfence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela efl parfaitement
beau , 8: l’on feroit un livre , fi on
vouloit approfondir toutes les véri-
tés, que ce principe renferme, 8: les
grands dogmes théologiques qu’il

apouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fon ferment, 8: que les créatures

font fujettesàle violer. l
N’efl que une: de la Loi qui le: a

produits , 8’ du ferment qui les main-
tient Cf qui le: enflure. ] J’ai ajouté ces
derniers mots, 89’ dujèrment, En. qui
paroilfent très-nécelfaires; car il n’ell:
pas feulement queflion de la Loi ,’
mais du ferment : la Loi crée, de le
ferment affure. La fuite le prouve
airez. Je lis, 72? Ænwwg’ymoô’ 9’6ch à

Spray uuTaCeCanum’vw, &C.

Non feulement en tranfgrej’ant l’or-

dre de la Loi divine , mais au. 1 en vio-
lant la foi du ferment divin. ] J’ai fui-
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vi ici la note marginale que j’ai trou.
vée à l’exemplaire de M. l’Abbé Rev-

naudot, où il y a, a) imam ru? filou
1,0,ch mégir , d’ÀÀÆ. à 75’ filao agies m’çw

æzPaCaivav-m , cela efl plus fort que de
faire fervir dits, aux deux , 8; au
ferment 8,: à la Loi.

Mais ce firment auquel on a recours
dans les 4522m: de la vie civile , e]!
l’ombre, Cr comme la copie de ce pre-
mien] Comme par le ferment divin,
Dieu allure 8L conferve dans fes ou-
vrages, l’ordre que fa Loi éternelle
78: immuable à fun égard y a établi,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui efi né du pre-
mier, 86 qui en cil la véritable image,

-alTurent 8: confervent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De ma-
niere que fi le ferment divin cil la:
gardien de l’éternité , le ferment hu-
main efl le dépofitaire de la vérité ,
8: le garant de tous les delfeins , 84 de

.toutes les entreprifes des hommes, 85
le moyen qui les. unit 8c les affocie
avec la vérité 65 la fiabilité de Dieu.
Il n’y a rien de plus grand 8c de plus

profond que ante idée. l a
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Et il mena droit à la verite’ ceux qui
s’enferyent comme il faut. ] La défini-
tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain , ell admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques 8c
les refiriélions mentales, que Cicéron
appelle perjurio larebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs 6c certains les defl’eins
de celui qui jure, 8c de mener à la
vérité , rend au contraire ces deffeins
plus obfcurs 8c plus cachés, 8c fur-
prend la bonne foi par le menfonge , à
qui il donne tous les dehors de la vérité.

Le premier qui précéde parfin: (fiente
efl refpeflable 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
8: arrangés par la Loi , c’efi le prin-
cipal ouvrage , a: le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythago-
rriciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en ce
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qu’il conduit toute la nature àl’éter-i

nité qui fuivra le temps. * r-
Et qui enrichit de mœurs très-excel.

lentes ceux qui ont appris à le rejjzeôler.]
On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du ferment humain ; mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il regarde l’obfervation
du ferment humain comme la fuite 8c
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 8c l’obg

rfervation du dernier ferment vient de
celle du premier : ainfi il n’efl pas
’poflible que le ferment foit refpeéié

comme ilr faut, fanstque les mœurs
foîent innocentes 8c faintes. Que doit-
on donc juger des moeurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un appât pour tromper à: fur;-
prendre , 8c qui ont ofé dire , Quid a]! , .
jusjurund’um f emplaflrum en": alieni :
,Qu’efi-ce que le ferment? Une em-
plâtre pour guérir’les dettes.

Et cette. obferuation cfl la vertu qui
aflocie à? qui unit. ] J’ai fuivi ici le
manufcrit de Florence qui met un point
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288 Rem. son LES Vans manrn
xaprès àwapatoo’d’lçoç , 8e qui continue

vignot; «N m’aura: n "p3; 70’ périme , &C.

cwagjuzowœ d’uranium Cela cil très-bien

dit , que l’obfiaruation du ferment dl la
vertu qui unit, 9c. c’efi-à-dire , ue
l’obfervation exaéie du ferment it
de l’homme fidéle la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferue volon-
tairement le ferment divin. L’homme
qui objèrve le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité.

Ceux qui le reflet-lent par une néroli
fite’ toute franche] Car c’efi une né-

ceflité qui ne détruit pas la liberté,
au-contraire, elle la confirme. J e dois
refpeéter le ferment; mais c’efi par
une volonté qui eft toujours libre. ’

Lorfilue par les vertus purgatives nous
guénfimn] J’ai fuivi le manufcrir de
Florence , qui au-lieu de crapciCaa-w
lapin, lit narrateur» louchon. I

Ait-lieu que la rareté du ferment en
produit d’ordinaire l’obfervation.] C’eû

ce, qui a fait dire par faint Augufiin,
que plus l’homme s’éloignera dujërmenr ,

plus il fera éloigné du parjure Narri
tantà longiù: à perjurio, quanzô longé

à jurande. A L’ejprit
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L’efprit efl conduit 6’ régi. ] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
dire suiv fuir yoipâorgâ’roç ofloniou , xpnço’ç

«En Hanc enim ( mentem ) primas reget ,
’probus exijiens: au-lieu de afin; ,
premier, il faut lire, rpiooe, mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflent l’efprit,
Cr l’habitude de ne point jurer refrene la

langue Cr la tient en bride. La certi-
rude de cette correétion n’a pas befoin
de preuve. Elle eft confirmée par les
manufcrits. Celui de Florence lit
fort bien, à 774m; lpaflifll , les mœurs
honnêtes retiendront l’ejprit, s’en ren.
tirant mairreflês.

En ne t’en ferrant point en toutes
rencontres, afin que tu t’accoutumes de
jurer véritablement, fra] C’eil dans
la même vue ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiallique dit, jurationi non afitefiat os
tuum, 6’ nominatio Dei non fit aflidua
in are tua. Sieur enimjêruus exeructatus
toto die , à liuore non minuitur,jic omnis
jurons E7 nommant nomen Domini , à
peceato non purgabitur. Que ta bouche
ne s’accoutume point au ferment, 6’ que

le nom de Dieu ne [bit pas continuelle- "
ment dans ta bouche; cor comme un cf:

Tome Il.

Page. au
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2904km. son DES Vans DE Pur:
tiare qui eji battu de verges pendant
tout unjeur , ne peut être fans meurtri]:
fieras; de même-celui adjure-d tout pro-
pos , ne peut être flint péché.

Putfqu’ils tiennent donc la ficonde
place , il faut leur rendreles jeconds
honneurs. ]l Dieu a voulu que les Anges
’fuffent fes minifires , il s’en fart au gou-

vernement de l’univers; il leur a com-
Imis la garde des hommes, 8: leur a
donné la proteéiion Ides villes, des

.7 provinces ,fdes royaumes. Ce font eux
qui préfententà Dieu nosprieres , nos
larmes. Il - efl donc permis de les ho-
norer , 8c de les prier. Les Païens
.prefque toujours fupenflitieux ,ravoient
outré ce culte ; c’efi: pourquoi faim
Paul, en écrivant auxCololfiensHom-
,dit,’chap. 2., si. 18. Que nul’nez’rous

tarifie le prix de votre canif: , en rifla
tant de paraître humble par tan culte fit-
.perflitieux des AngessC’ell ce culte
outré que les Anges refoutent , comme
nous le voyons dans les livres faims;
car ils fe ’fouviennem ,quiilsi tiennent
lieu deferuite’urs En adermingiires,-e’tant

envoyés pour exercer leur minijlere en
faveur de etuxqui doivent être les luisis,
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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 ceuxvà qui on le rend; 8c de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très-furprenant dans un Païen.

C’efl la connotflance de leur eflente. Est

de leur ordre , Cf le difcernement précis
6’ julie de leurs emplois.] C’ell fur

quoi les Peres Grecs .8: Latins , 8c
tous les Théologiens netfont pasrd’ac-
cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’efl: que l’effence des
Anges tell la même , 8: que leurs em-

"plois 8e leur» dignité font différents;
de que par conféquent ondoit pro-
portionner le rculte 8c l’honneur qu’on

leur rend a la gloireiqn’ils ont reçue;
-mais toutes ces quellions de l’elfence,
de l’ordre 8c des emplois des Anges,
font admirablement traitées, dans les
indiennes du P. Petau , de Angeles.
ï aDe leurs emplois.] Les remplois des

zAnges font d’être lesvfer’viteurs "8c les

rMiniftres de Dieu , 8: d’aller par-tout
.. exécuter fes ordres , de porter à Dieu
les :prieres des hommes, -& aux hom-

ales ..feoours «le Dieu 5. de veiller
N ij

page :8.



                                                                     

Page 2.9,

292 RÉM. son LES VERS DE Pur.

à la garde des particuliers, des famil-’

les, des villes, des Provinces, des
R0 aumes.

t nous n’honorerons aucune nature
inferieure d la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de reli-
gions, ou l’on rendoit un culte aux
cieux, aux ailres,và des animaux, à
des plantes , &c. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui cil plus

noble 8c plus élevé que l’homme.
Qui expriment 87’ reprcj’l’ententfidë-

lement en eux les biens, Cam] Le mot
de l’original efl remarquable , immua-
ptrm , car le Fils de Dieu cil la vérita-
ble image du Pere. C’eli pourquoi
Jamblique dit npgdÆelfptct N icigo-rots

î Itu? annuel-mm; , occuperoit , 1è Marocaine-
. par îeoô’, 755i mon; ai poiles. Et li (fi l’exem.

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

z lui-même, du Dieu jeul bon. Et plus bas,
«lard de. .78" irai; marina à «5749701; fuie.
Eaurov iEe’Aetyale, J’Io’ à adronci’wp à

aôrdpxnexDe ce Dieu, qui eji unique,
s’eli produit le Dieu qui efl fan principe
à lui-même; de]? pourquoi il efl fim pere,
[9’ n’a. de principe que lui. Où il fem-

v ble que les Paiens ayent reconnu deux
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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 tin
rés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tibi Pater 6’ Filius. Seigneur vous
Êtes votre Pere, 8’ vous êtes votre Fils.

Mais y perfe’uerent toujours , 6’ de la

même maniere.] J’ai ajouté ces mots
au texte , parce qu’ils font à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits , 8: dans le manufcrit de Florence ,
in? ciel a.) alentirai; 31’ aôrî d’u’leÀcÛ’aw.

De la félicité dont ils joutflent en lui]

Ou par lui ; felon le manufcrit de Flo-v
rence, qui au-lieu de Tîœgo’ç aônv, lit

a , . ..un me!) sans.
Et par la pleine connotflance qu’ils

ont d’eux-mêmes, ils fiparent 6’ réu-

nifient l’intimité immuable, (En. ] Je ne
crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un palfage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8: ce qui
efi encore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-
ché inutilement du fecours dans les
interprètes. Ils expli uent au long ce
qu’on entend, 8c ne difent jamais , ou

N iij

l

Page gai
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que trèsoraremem, un mot fur cequi-
efl obfcur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus-
grandes difficultés, 8c de les réfoudre ,- v
ou d’avouer qu’elles font aundefl’us de

ma petite capacité , 8: de ma foible
intelligence , j’ai médité long-temps

fin celle-ci , a: à plufieurs reptiles,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux, il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a dif-
fipé ces té’nebœs. Hiéroclès pour faire

voir la différence qu’il y a entre les
premiers-êtres , enfants du Dieu fuprê-
me , de qui [ont appellés Dieux im-
mortels, & les êtres moyens , qui font-
les Héros pleins de bonté 8c de lu-
mierea, c’efl-à-dire , les Anges, fe fer:
d’une Comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myflè-s
res. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les-premiers de les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit êaéæ’læç, c’efl- à-

dire, ceux qui étoient admisà l’inll
peéiion des choies les plus fecretes de
la Religion ; 8: les autres étoient ceux
qu’on cappelloit fimplement Fois-a; ,
c’eflvà-dire , ceux qui n’étoient qu’aid-
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mis à la profefiîon, 8c uine commen-
çoient , s’il faut ainfi ire, leurs con-

’ noilTances, qu’au finilToit la plénitude

de la connoifl’ance des premiers. Hié-

roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit 8: deraifon aux premiers . à
ces intimes , les premiers êtres , les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,
parce qu’ils (ont unisà lui intimement,
ô: toujours participants de fa lumiere ,
8e que rien ne leur cil caché. Et les
êtres moyens, les Héros, c’efi-à-dire

les Anges, il les compare aux fimples
initiés. quiu viennent immédiatement
après les autres, 84 qui font toujours
attachés à leur profeflion-; mais avec
des efforts se des progrès, tantôt plus
grands , tantôt moins grands, 8c qui
ne commencent à connaître qu’où finit

la plénitude de la oonnoîffance des.
premiers. Comme ces: fimples initiés
font moyens entre les parfaits 8: les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre lespremiers êtres ,
les Dieux immortels , 8c les derniers ,
c’efi-à-dire , les ames- des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres-
moyens féparent 8: réunifientl’inti-

Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu :
ils la féparent , parce qu’ils font entre a
les premiers êtres 8c les derniers , qui :
font les hommes; 8c ils la réunifient .
parce qu’ils fervent comme de canal

la lumiere divine qui vient par eux -
les éclairer, quoique foiblement , 8c
avec la modification convenable 8c
nécellaire. Cela me paroit très-beau ,
a: explique admirablement la nature
8c le minifiere des Anges.

L’e’pithcte quifignifie excellents , mar- .

nant par fa racine , qu’ils font pleins de
ganté 8’ de lumiere.] C’eli pourquoi
Héfychius marque sigma») , eporcpmeï’e ,

Mpwgos’ , (punira: : Ce mot ahanai ,figni-z
fie bons , éclatants, lumineux. La bonté-
éloigne le vice, de la lumiere exclut.
l’oubli; 5: ces deux qualités convien-
nent parfaitement aux Anges.

Et le terme de Héros venant d’un
mot qui fignifie amour. ] lingue; , Héros ,
pour Étang, amours. Platon en donne
la même étymologie dans fou Cratyle;
mais elle n’efi pas bien lûre , non plus
que toutes les autres qu’en ont don-r
nées les Grecs, qui fe contentoient
louvent d’une légere reliemblance ,.
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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. l

" Orties appelle aufli bons Démons ,Î
comme inflruits Ô’fayants dans les Lois:
divines.] Cette étymologie efi plus vrai-
femblable que l’autre. J’allaoveç , ai 710i,

«Partition; qui; 377e; , Je! glanages , dit
Hez ch. Saint Auguflin dit la même
cho e, 8c il ajoute qu’il n’y a que les.
Païens ui le foient fervis de ce mot
bons Demons, pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne, ce mot
Démon efi toujours pris en mauvaife
part, pour le mauvais Ange , le malin

efprit. .a Et quelquefois on leur donne le nom
d’Anges. ] Ange ne veut dire autre
choie que celui qui annonce; ainfi c’efl
un nom d’office , c’efl-à-dire qui mari

Iltiges ne laifl’ent pas d’etre ordinai-l
rement appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’efi la
leur deflination , leur fonélion.

Car ils flint à l’égard du premier genre

comme la filendeur à. l’égal? du feu.]
v.

in l’emploi, 8c non pas l’elTence. Les.

Page go;
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle efi la véritable elTence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve tro ’

’ ici cette nature, en difant qu’elle dg
comme la fplendeurà l’égard du feu :
car fi cela étoit , ils feroient aufli par-
faits que leur caufe, 8c ils font bien
éloignés de cette perfeéiion. Mais
peut- être que ce paillage doit être ex-
pli ué plus Favorablement , 85 qu’Hié-

rodlès a voulu dire que les-Anges font
tout brillants de la lumiere qui rejail-
lit de Dieu fur eux ; qu’ils n’ont que
par participatiOn la lumiere dont Dieu
«il le principe 8L la fource. Et c’eû-
dans ce fens que faint Grégoire de Na-
zianze a dit cri-rose ÔŒOIÇWÆV àcqacpa’rnrreç

«Puisque: , marsupial qui; agui-rue Nazi-ampé-

vrme. ’ Ainji ont été créées les facondes

[islamisant , minfires de la premiere; car
il n’y a que Jéfus-Chrifi ui loir vé-

ritablement la fplendeur e la gloire
de fon pare; aufii les Anges n’ont-ils-
’pmais été appellés dans l’Ecriture ,»

Fils de Dieu. Au-relle il efl ailé de
Voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges
corporels : il leur donne un corps dé:
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lié à: lfubtil , de maniere que compa-
rés à Dieu , ce (ont des corps , 85
comparés aux hommes ce font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus é-

. néralement reçue de fou temps. îa
plupart des Peres a: des Théologiens
ont fuivi le .fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , Sade ms efprits. Et c’ell
le femiment 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 idéeeli belle. Les Anges comme
plus éclaiIÉSÎdt Dieu que les hommes,

ont. à l’égard de ces derniers , comme
la lumiere ure 8c nette auprès d’une
lumiere l’on: ne 8c mêlée d’obfcurité; ,

car le corps remplit l’aine de ténebres.
. Il efl inférieur aux êtres. y pen-

fent toujours, en ce qu’il ceflè quelquefois

a; penfir. ] Tout ce paillage ell fort
embrouillé dans leséditions. Le ma-
nufcrit deiFlorence m’a tiré d’embar-

ras, en fuppléant quelques. mots. qui
manquent au texte. Voici le pallage
entier comme il y cil écrit, "tu?! au

1 l l I N l i Nagi VOUVTQV unanimement; ruina-n [au tout. l

ij

Page sa:
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i aTaie «Pl allieras eirecCeCnnii’e 7-5 mu rom

l l i I ’ 3’ m’a-n tape; 7m! 7’611! nus-",14" urana-
nî’cîau ,’8cc. Dans la traduélion j’ai’

ajouté ces mots, V oild fer ténebres,
mu fa lumiere ,,pour faire mieux cri-è
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il çfl quelquefois r’appellé à la

fiience diuine , larfqu’il je joint aux
chœurs célefles.] Car il faut que-l’hom-

. me foit uni aux choeurs célelles, c’eût
àedire , qu’il foit fanéiifié , pour être

véritablement rappelléà la fcience dit
vine.

Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hom-
mages 8’ de nos refluât] Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
ui’l’ait les Saints , c’efi cela même

qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité.

Comme ayant relevéô’ orné en lui v
l’égalité de notre nature par la partici- -
parian 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-refie,
kemanufcrit de Florence corrige fort *
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bien ce pallage , en lifant, ai; «à 731;
Qle’EMç irrov ’ro 71? a riflera; pas-roueries

surprime. L’égalité de notre,nazure,
c’ell-à-dire , ce que la nature lui avoit
donné de commun avec nous.

Soit qu’il pqflede cette reflemblance de
toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8: à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
défi-adire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de’

Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels. I

Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 8c cor-
ruptible ; car c’efl alors feulement
qu’elles font pleines de feience 8: de
lumiere , comme il va le montrer dans
la fuite.

Il a’oute cette épithete terrellres ,
pour filzire entendre qu’ils peuvent con-
IIerfer avec les hommes.] Je crois qu’Hié-

roclès le trompe ici. Il auroit expli-
qué ce Vers de Pythagore plus (imple-
ment, s’il avoit dit que par ce mot ,
nantxî’oriouç allaitante, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8c Page. Il les 2p:
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pelle J’allpwl’dç , Démons , à caufe de

la lumiere dont ils [ont éclairés , 8c
pour les dillinguer des Démons qui
font tels par leur nature, c’efl-â-dire
des Anges , il ajoute naraxî-wlouç,filb-
terraneos , qui [ont fous la terre , c’ell-
à-dire qui [ont defcendus dans le tom-
beau ; car c’el’t ce que lignifie propren
ment le mot zuax’io’vwç. 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 fans-là , aux»-
"a; ; Homere , alvî’gainmv Ensxî’eviosf

au, au-lieu qu’ils ont toujours employé
nacrapâ’o’mç pour dire , celui qui cil.

fous la terre , qui ne vit plus. Appa-t
remment Hiéroclès n’a olé l’expliquer.

ainfi, de peur de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que. les
ames des défunts n’alloient pas fous
la terre, mais dans l’Ærher, ou. au.
Soleil, 8L leur corps délié dans la: V
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagoreuae
l’empêchait pas de fe fervir d’un mot
reçu parl’ufage , pour. dire. fimplement
les morts. Virgile n’a pas au cette.
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crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,

Et nunc magna mei fia: terras ibit
imago.

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’efl le véri-

table fens du Vers Grec. Du-rel’te ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici ell admi-

sable.
Qu’ils peuvent converjer avec les hom-

mes , animer des corps mortels , 51’ ha-
biterfiir la terra; Si Hiéroclès a vou-
lu dire ici que es ames des défunts
peuvent revenir animer des corps ,i
comme de favants hommes l’ont pré-
tendu, il s’éloigne Certainement du
dogme de fan auteur, ni dit formel-
lement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps
mortel,-tu arriveras dans l’œter pur , tu
feras un Dieu immortel, incorruptible;
Cf que. la mort ne dominera plus. Hié-
roclès a donc parlé ici de la nature
des ames des hommes, qui peuvent
venirici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’efi-a-dire , qui font d’une

nature à pouvoir; se comme il s’expli-

Page 34;
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que lui-même à la fin, qui flint jiq’ettes
drfiendre 8° à venir , habiter la terre.

Efl devenu Démon par l’habitude.
Cf par la liaijbn.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par lat-pratique confiante des
vertus, 8: par la lialjbn , c’ell-à-dire ,
par fon union avec les êtres fupérieurs ,
8c par eux avec Dieu d’où il tire toute
fa lumiere; car voila ce qui fait les

Saints. ,Et fçavam dans les chofis deDieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots axée-u J’e’yevojar’rsp

salua" , que je viens d’expliquer, ajou-V -
te, si, devinas: 11’; 719:7 3è Ëmçn’yorl, ce

qui efl très-beau. i
ui ont trouvé place dans les ordres

divins.] Hiéroclès veut qu’on ne ren-
de ce culte aux Saints qu’après leur
mort 3 car ce n’ell qu’après leur mort
qu’ils font 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 cit I
ici queflion , qu’après que par fa vertu
il s’ell élevé au-delfus de l’homme. l

a-à-
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’ Et qui fèmenr leur dignité a leur no-
blelfe.] Car après les Anges, l’homme .
efi la plus noble de toutes les créatu-
res.

Et s’il n’ejl compris dans le chœur di-

vin] Ce qui fe faifoit alors par les cé-
rémonies publiques des villes , ou par
le fuffrage des peuples.

Ne latflent pas de mériter nos refisefls
par la dignité de la liaifim que nous
avons avec eux. ] Il y avoit une faute

. Page ,64

Page 37-

confidérable dans le texte , on? site. 77; I
’nwç , par la di nité de l’u age dont

’1’? font. Cela neg peut êtreffouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos
peres ë: nos parents ne méritent nos
refpeé’ts qu’à caufe de l’ufage 8e de l’u-

tilité que nous en retirons , 8e du ben
foin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit àla
marge la véritable leçon , exista; ,
liaifim , au-lieu de xpicsœe, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, 8c
8c la fuite même la prouve 8: la fup-
pofe néceflairement; car on lit quel-
ques lignes plus bas «bi «61th un si;
exécras; ivoirien, à caillé de la même né- I

reflué de liaijbn.
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Car ce que fin! à notre égard le: être: .
fipérieurs dont les célefles nous tiennent

lieu de perer, 8m] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos pares
(ont à notre égard l’image de Dieu ;
8c nos parents font l’image des An--
ges 8c des autres efprits bienheureux ,
8: comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos pares.

Mais de cette maniere nom empref-
fiment pour, la vertu dégénérera en em--

preflément pour le-vice. ] Il y a fimple-
ment dans le texre , carra); oïl! men-goumi»
m3; nandou amuré. Mais de cette ma-
niéré notre emprwfement dégénérera en

vice. L’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits fupplée à la marge «in»: à’v-
mprrpwmt’n ria-13:! Épnô’v (influai; 7:95: nœ-

m’a; 07:6va; 86 c’efi ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
-. Qu’ils riflèmblent. ] Car s’ils ne leur

reflemblent pas par la vertu , ils leur
reflemblent anomoins par le rang qu’ils
occupent à notre égard z, &c par lazli-ai-

fon que nous avons mec aux. *
Car deux bonnerafiions nous étant,

propoje’es, l’une bonne à” l’autre meil-
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leure , il faut néceflhirement-préfirer la
meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
actions qui font ordonnées , l’une.
bonne 85 l’autre meilleure, fi on ne»
peut lesaccorder 8: les. accomplir,
toutes deux, il n’en pas permis d’am
b’andonner la meilleure pour pratiquer
la bonne; car cela efl contraire à la
piété 8c à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre àla perfection. Dans
ces rencontres ,ece qui efl bon ceffe d’ê-

tre bon, quand le meilleur fe préfente.
. De nous dexhériter. j Au-lieu de

Bleu ÉÀÀov’gIaia-Iv, qui e11 dans le texte ,

8c quine lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expliquer qu’avec pei-
ne , le manufcrit de Florence lit; nilgau
aÀÀwglê’a-w , qui cil fort naturel 8c fort

intelligible.
[Mais penfir d’abord fitr quoi elles

tomberont.] Voici une belle explica-
tion du précepte qui nous cil donné
dans l’Evangile , de ne point craindre
ceux qui ne peuvent tuer que le corps,
8c de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps 6c l’ame.
, C’çfl de n’épargner pour leur fervice

Page 4h

Page 4a;
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ni no: corps ni nos bien] Le texte
de ce palTage n’ef’t pas fain dans les
éditions; mais il l’ell dans le manuf-
crit de Florence qui lit un. sonder.»
ÇHJ’DPLIIYGUÇ ripa; , [du gaudît» , «in:

lady"; 411’107; cirrostralxeat Je and": val

1014312. IAu contraire , plus cefirflicefira vil ,’
8’ d’efclave , plus nous devon: nous y
plaire 89’ nous en tenir lzonorés.] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce palrage , wge’mt 7nd? [suive ’nlr
«N cula-auniez; îepamlctv imtl’opévnv napal-

7170911, lnthlooreÎr clé pËAMr du;
d’y [JÆÀÀOV inhume 75117:1 à d’ancrage;

orle. Karl [ulve côche; ferrocyanure 0:th-
Mlç yevt’cOau. Au-refie le même Hiérof

clès dans (on traité, comment on en
doit ufir avec fan pere &fiz mere , et-
plique en quoi confifle ce fervice bas
8e fervile, que l’on doit rendre à fou
pere 8: à fa mere , 8e il en donne ces
exemples , comme de leur laver lespieds ,
de faire leur lit, de fe tenir près d’eux
pour lesferrir, ère. à miellat; (marida: ,
5è ’vM’m s’opéa’al , 1è wapazçïrcu Jumeau!)-

CVOUÇU

C’efl aecomplir la Loi de la armai
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if payer les droits à la nature] Dans
:la Loi de la vertu el’t comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique. ici
admirablement le précepte de Pytha-
egore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi nécellaire , 8e fi indifpen-
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-

.ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu (fi le fondement de ce qu’on doit a
fi: parents. Que fi les Dieux prennent
plaifir aux reflzeâr que l’on rend à leur:

image: , qui ne font que des reprtfinta-
lion: mortes de la divinité, d plus forte
raifonfe re’jouiflent-ils de: honneurs qu’on

rend à jbn pere 8’ âfa mere , qui fiant

les images vivantes de Dieu. Plus il:
font vieux, plus ces images tuyautes de
la divinité, qui font dans la maifitn ,

comme des tréjors très précieux, ont de
force (f’d’eflicace pour faire dejcendre
toutes forte: de bénédiflions fur les en-

. fonts qui leur rendent le culte qui leur

. dû; Ù pour faire tomber fur leur tête

. le: plus aflleufa malédièlions , quand il:

.le leur refufent. Comme Pythagore 8:
- Platon avoient été en Égypte, il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu
connoilfance de la Loi que Dieu avoit
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donnée à fon peuple : Honore ton pere
à” ta mere , afin que tu vive: long-temps:
Et maudit fiat quiconque n’honore fin
pere 59’ fa mare.

Selon que la nature nous les a plus ou
moins unis. ] Après ces paroles , le
manufcrit. de Florence ajoute, JÏMV
«N du 2è Ëvrl raiera-r 73’; âge-:5; aider-n’ira

mutilent. Il efl évident que fur toutes ce:
chofes-ld même, la vertu demeure libre
&inde’pendante. Maiseje croirois que
ce feroit une glofe , qui auroit enfin
palle dans le texte a car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu. :

Parmi ceux qui ne font par de notre
famille ;.] Car pour ceux de notre fa-
mille , la nature feule fuflit pour nous
les faire refpeéier 8: aimer.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 8’ vénére’r que ceux

qui font remplir de fiience En" de Iumiere.]
Tout ce raifonnement d’Hie’roclès

me paroit parfaitement beau , 8e une
démonfiration très-forte. Comme par-
mi ceux qui font morts , nous ne de-
vons honorer que ceux qui le font
diflingués par leur vertu, de que la

igrace divine-atélevés à la gloire; de



                                                                     

q, ,,.,vt g, et. e, ,7
l i ET son LES COMM. D’HIÉROC. 3 r 1

même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8e ref-

ipeéter que les gens de bien. Il y a
è un fi grand rapport, 8c une analogie

il parfaite à notre égard entre les êtres
inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers efl la mefure 8e la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu ; nos
parents repréfentent les Anges, &nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs de la vie civile, puifqu’ils
[ont des fuites de des dépendances des
devoirs de la Religion. C’efi la vie
’céleiie qui doit régler la vie terrefire.

Cède toujours à ces deux avertiflea
aments.] Ce’Vers de Pythagore pour-
roit aulii être’expliqué de cette ma-
niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec idouceur,’ô’ en lui rendant toute
fortede’bans firvices. Mais l’explica-
tion qu’en’donne Hiéroclès, en phis

profonde ; l6: on ne peut pas douter
’que’ce ne lût là le feus quellui don-
noient tous’ les Pytha’goriciens.

Car c’ejl haïrpour une légerefaute.] "347.7
Ainfi ’donc Pythagore appelle faute

Page 466
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touche point l’aine, mais qui regarde
feulement le bien ., la gloire, 6c tous
les autres intérêts toujours vils 8:
méprilables. Voila une régie bien para

légere, tout ce que notre ami, notre-ï-
prochain , fait contre nous , 8e qui ne -.

faire pour un Païen 8c pour un fiécie
comme celui-là, où les plus infiruits
ne connoifioient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , de
de refufer à celui qui ne donne point 5
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’cfi de n’entrer avec lui en au-

cun démêlé. J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de lorence , qui cil plus
Tain ue le texe imprimé; on ’y lit

in; [une tupi maladroit, min flapi défit;

I I ’ î N«du? J’laçtpea’al , a; et; [un cep deu ne

l l
ucwwviæç cul-rot! ornas-9951!, lande QIÀG’N-

I l , I
[mon iota-ré” mule-7’41 7"? attrition d’as-u-

ltxl’av. Cela cil clair 8e net.,
Car chacun de nous, ejl convaincu tous

layant: par fan expérience 714e la né-
rre zte’ lui fait trouver plus de orces qu’il

I n’avait cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblelie 8e la patelle qu’une volonté

I corrompue

il

c
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. corrompue-nous infpire fur nos devoirs
les plus elfentiels , il n’y a irien de
plus utile que cet avertilTement ,
La paillance habite prés de la nécgflité.

Rendons-le feulement fenfible ar un
exemple qui le mette dans tout. (on
jour. Il arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amende-
ment certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons g, u’il
arrive le.lendemain une nécefiiê in-
difpenfable de faire des choies encore
plus difficiles, nous en venonsà bout:
ce n’efi donc pas la puiflance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté foible ou cor-
" rompue, allons chercher la force dans

le Voifinage de la néceffité , c’ell-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
la néceiiité la plus prefl’ante. Un gout-
teux dans fon’ lit, cil perfuadé qu’il

ne peut marcher; que le feu prenne
à fa chambre ’, il le lèvera . de il
matchera. Pour recouvrer toutes nos

v forces, il faut les chercher. où elles
font , c’ell-à-dire près de la néceflité. l

Cela en: parfaitement beau de fort
neuf.

Tome II. 0 v
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Cette néceflîté libre 6’ indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
"joience. ] Il dit qu’elle cil renfermée

dans les bornes de la fcience , parce
mon peut apprendre toute fon éten-

due , de s’inllruire de tout ce qu’elle

exige de nous.
Tu trouveras la mefiire de la puma"-

ce qui tfl en toi.] L’exemplaire conféré

r le manufcrit a lu péager, au-lieu de
pal-mi, de cela elleonlirmé par le
manufcrit de Florence. l

Car la fin des vertus, c’efll’amitie’;

Û? leur principe, c’efl la piété] Voici

une décifion tirée de la plus fabliau!
Philofophie. L’amitié cil la En des
vertus, parce que les vertus ne ten-
dent qu’à nous élever, 8e à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8e la piété cil fou principe;
non feulement parce que Dieu cil l’au-
teur l’amitié , comme dit Platon,
8c comme sinusale :favons:encore plus
certainement de l’Ecriture’fainte; mais

encore, parce que de délirer cette
union dans laquelle confifle notre fé-
licité, c’ell un des effets de la piété.
Ainfi la piété cil la femence des vertus,
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de les vertus portent ce fruit très-pat-
fait , 8e très-défirable , qui cil l’amitié.

Et fi nous aimons les méchants , 6’
pour l’amour de la nature fiule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons dalla
nature : un homme a beau être mé-
chant, la nature ne fouflie pas qu’il l
foit abfolument étranger à un autre
homme. Il leur donc remplir tout ce
que demande cette liaifon’; de par con-
féquent, il faut aimer ce méchant , 8c
lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe ; mais d’où P thagore l’avoir-

il tiré ,idans un fiécle e ténebres , dans i
un fiécle’ où le peuple même le plus inlï

trait , a res avoir reçu de Dieu ce pré-
cepte , u aimeras ton prochain comme
toi-même , l’avoir comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit
à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes Il l’avoir
tiré du fein de la divinité même. Dieu
étant connu , la liaifon que nous avons
avec les hommes ne peut être incon-
nue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.

Car comme il aime l’hômme, il ne

l)
"a! n-
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chair pas même le méchant.] Voici la rai-
fon du mot qu’il vient de rapporter, le

fagne ne hait perfimne, 6?. 8e j’ai fuivi ici
la leçon que préfenre le manufcrit de
Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufdrit pair 7d? 13v 15”va ondin ,
aillé 7th nantir 395796! 71”1le , à; J’é n’a

alan; utuoopcnpu’ror surgir «90’; tamarin,

mer niveler in mir-ton imbu-rat.
Et dans les mefitres files regles de

Afin amitie’, il imite Dieu.] Voila la
véritable régie. De la connoilfance de
Dieu le tire la connoiKance de tous
nos devoirs; 8c de fou imitation leur
accomplifi’ement. Dieu ne hait aucun

- homme ; car comme Platon l’a démon-
tré, la haine des hommes cil incom-
patible avec la iullice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perlon-
nes’, il référe feulement l’une àl’au...

ne; 8e a vertu cil toujours la raifon
de fou choix. Faifons de même, 8e il
n’y a plus ni haine ni vengeance, 8c
nous aimerons tous les hommes avec

fiibordination. A . ,Et en’ramenant à leur devoir les dé-

ferteurs de la vertu , par les loix de fa
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jaffiez] Pythagore avoit donc com-i ’
pris que les châtiments dont Dieu pu-
nit les méchants , font dessillas de fort -
amour; car Dieu châtie ceux u’il ai-
me. Mais cela n’efl vrai que es châ-
timents de cette vie :les Pythagoria
ciens pouffoient ce principe tro loin ,
car ils croyoient que les peines (le l’au-r
tre vie n’éroient pas éternelles.

l Car nous pratiquerons la tempérance
ê’ la jqflice avec tous les hommes. ]-.
Voici une belle preuve de la néCefiité
d’aimer tous les hommes , c’ell que le
caraélere de toutes les vertus el’t d’être

toujours ce u’elles Pour, 8c d’étendre
’ fur tous l s ommes’ le bien qu’elles

- produifent. Un homme jufie 8e rem-
pétant , en: toujours tempérant 8e julle ;’.

8c il ne dépend pas des injulles 8c des.
intempérants de le faire changer. Il en.
ell de même de l’amitié : celui qui a
cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même ; car autrement
cette vertu cefl’eroit d’être en lui. Cela

me paroir admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam elcèio eleêlus eris , Car

« O iij
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cun: perverjb pervertêris. V ou: fare; bon
avec le: bon: , 5’ méchant avec les mé-.

chant: : il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes mar-
ques de fa bonté, 8c l’oblige d’inter-

rompre le cours de (es grues, pour-
nous ramener à lui.

C’efl-pourquoi le nom d’humanité,"

c’çfl-à-dire, d’amour du hommes , lui

coupientparfaitememj J’avais corrigé
ce mirage en Bilan: , 5709;!!! , alu-lieu
de Évrlg’œe’wu 8; je l’ai trouvé enfaîte

dan-151e manufcrit de Florence.
Pour commettre le péché defizite , 8’

comme par degrés. ] Riencn’efl: plus

. approfondi ni plus vrai que cette gra- .

Page ce.

dation. Nos paflîons f: prêtent. téC11

.proquement des armes , pour nous.
faire commettre le péché de faire. La
bonne chere produit la parefl’e (le fom-
.meîl,) 8c les deux enfemble , enfan-
tent le luxe, qui tenant la partie iraf-
cible de l’ame toujours prête às’enç

flammer , aiguife la colere , 8c brave
les plus grands dangers pour affouvir
fes convoitifes.

Et derlà nous apprenons à nous con-
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naître nous-nénœs.:] Voila le chemin-
4 bien marqué pour arriver à la perfec-

tien. De la tempérance vient le repos
des pafiions; durepos des pallions,lar
méditation , la connoiffance de nous-
tnêmes; de la méditation,la connollfan-
ce de nous-mêmes , le refpeét que nous
nous devons ; &de ce refpeét , lalfuite
des vices, 6: de tout ce qui cil honteux.
Cela efl d’une vérité très-finfible.

. Qui efi la plus parfaite des vertus;
59’ qui régnant dans les unes comme dans

les aums, le: renferme routa] Il y a
dans le texœimprimé 2g J142 une» êpnô’v

myrmmïç’ tu?” ëÀMw, &c. 8c dans le

manufcrit de Florence on lit , nacré?
ure-(335; [Li-rem arma-unît , &c. qui ren-
fermëatoutes les vertus à toutes le: ine-
fures. Mais M. Salvlni Doâeur à Flœ
rence, homme très-fçavant , 8: qui a
eu la bonté de m’envo et toutes les
différentes leçons d’un es plus excel-
lents manufcrits’ qui [oient dans l’Eu-
r0 e , préfère la leçon du texte imprié
m , 8c m’a communiqué fur cela une
penfée qui me paraît très-belle 8: très-
ingénieufe. Il prétend que rival "un? ,
fifi ici le termediapafonôdont les mus

w

Page fifi
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ficiens le fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la. r
voix , 8c que nous a’ripellons oflaue:
8c il cil perfuadé qu ie’roclès com-
pare ici à cette célave , la juflice gpar-
ce que la jullice ell la plus parfaite des
vertus , 85 qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oélave efi la premiere 8c la

plus parfaite des confonnances, a:
8: renferme tous les ions. Toutes les
vertus le trouvent dans la jullice,
comme tous les fous dans l’oélave;
c’efi peurquoi Theognis a dit,

If Î: 6104810th "mafflu xie’êfiml ’5’".

La jtfiice’efl en général toute vertu :

Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui efl la plus parfaite des vertus, ô”
le» qui, comme l’oélave de la mxfique
renferme tous les fans , renferme de mê-
me toutes les autre: vertus.

Et au milieu fin: le courage 6’ la.
rempe’rance.] Le même M. Salvini re-
tient ici la leçon du texte, a»; luis-av,
qu’il préfere à celle du manufcrit de
Florence s’y pie-o ; il change feulement
une lettre, 84 lit chai prénom; perfuadé
qu’Hiéroclès perfifie dans la même;
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méthaphore, empruntée de la mufl-
que, 8e que comme il a appellé la
infiltre J’Ia’raa’cv , il appelle ici le cou-

rage 8e la tempérance , 4’11’pr , pour

dire que dans le concert des vertus,-
le courage 8e la tempérance tiennent
le milieu. »

Et qui cherche toujours le bien de cha-
cun dans toutes les allions. Le manufï
crit de Florence lit ici 2è 72 iule-tu
wgqupev à; 717; mirliton ; ce qui Ca
préférable à la leçon du texte imprimé.

a prudence cherche ce qui el’t bon 8:
féant à chacun dans toutes les aélions’;

car la bonté des actions n’efl pas tou-
jours la même pour tout le monde 3
elle change felon l’état 8: la qualité

de ceux qui agifTent. Autre efi la va-
leur d’un Général; autre celle d’un

fimple Officier , 8: ainfi des autres.
Et que la juflice corrigeant tous nos

vices, (’3’ animant’toutes nos vertus.]
Dans ce paillage j’ai plutôt fuivi le feins

que les mats, qui me parement cor-
rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point :5; 7er Émotion-(ln! Je
ilnlaç d’re’xn’m ; cela n’efl pas même

Grec. Je crois qu’il faut corriger à 73v I

. 0v.

Page q.
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J’IMIWUIVW 11’; influe alvine-ha, mot

à met, ê que la la juflice emporte nos
vices. C’el’t ce que lignifie rainaient,
comme Hefychius l’a remarqué , aimé.

chu , dit-il, âme-74;. Le manufcrit
de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

iente un beau feus, à n’y lituanien
73; inhala; iker’u: g il? que la juflicc
[a proportionnant à chaque figer, «Sec.
car la jullice n’efi jolie que loriqu’elle

fuit la proportion. ’-
Et de l’ame ces vertus rejailltflent fier

cet être infinjè’.] Et voila comment ce
corps mortel cil orné de embelli par
les vertus qui font les perfeétions de
l’aine; leur beauté rejaillit fur lui.

Et de la fortune qui la juin] Car la
fortune n’ell qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature fait
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.
’ Que ce qui a]! compo]? de terre Cf

I d’eau] Les Pythagoriciens ne met-
toient que ces deux éléments pour la
formation (de l’homme , 8: l’on trouve

dans Homme l’origine de cette api»
nion; mais Tous cesvdeux éléments,
il çompreneient les deux autres; car
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fous la terre, étoit compris le fan 3 8c
fous l’eau , étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur
e ceux qui pour la formation des

êtres ,- n’admettoient qu’un élément.

- Or certainement ni la corps ni les
biens, en un mot tout ce qui-e]? jè’pare’ de

notre «fines raifimnable. ] C’ell une
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiélete qui a fondé fur ce prin-
cipe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.

» q guenons pouvons bien juger des
rhofts qui ne détendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , il. y a- à la marge repliai, au-
lieu de xgï’m , 8c dans le manufcrit de
Florence, apivore, ce qui cil la même
choie, 85 ce feus dl très-bon ; car des
flânes opinions vient le bon ufage r
de par conféquent «qui dépend de
nous étend fou pouvoir fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me paroi"; fort beau.
- Jamais il rhum d’égaler! pour ceux

avec lejüuel: il ont] Art-lieu de il?! 747w
(riveur ,« des vivants , il faut lire comme
«dentale-manufcrit de Florence, adaptât

O vj

Page c8.
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coCza’v-rm, de Ceux avec lefquels il vit 5 8c
c’ell la le on que j’ai fuivie.

Or c’çll ce que ne pourra jamais faire
celui qui fe perfirade que fim ame e mor-
telle.] Hiéroclès décide formel ement -
ici que ceux qui croient l’ame mortelle .
ne fauroient pratiquer la juliice. Mais
ne le pourroit-il pas qu’un homme ,.
quoique perfuadé que l’ame périt aVec

v le corps, croiroit pourtant qu’il y a.
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeé’tion, qui conidie dans la juflice

8e dans la pratique des vertus; 6: que.
de cette perfeé’tion dépendent tout fon .

bonheur 8c tout fon repos? Cela le
pourroit fans doute; 8c Simplicius l’a r
établi dans fa préface fur Epiétete.
Mais quand mémé ,,dit-il , on fitpque- .
rait l’ame mortelle 8’ pérrflable avec le

corps , celui qui vivrafelon ces maximes ,
recevant par ce moyen toute la pelrI’fiêlion

dont il ejl capable, 8’ fortifiant u bien
qui lui ejl propre , il féra ne’cgætiremenr

très-heureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; 8r’que
pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne lameroit pas de marcher ,
dans les fentiers 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, 8e des peines

préparées aux méchants, nous ne latif-
fous pas d’être corrompus 8c injufles ? ’

Ne difierne point ce que de]! qu’il y A
a en nous de mortel. ] Le manufcrit de
Florence. ajoute ici ces deux mots,
praos; ÀoyotGptmç , qui manquent au
texte, 8c qui font trèscnécefi’aires pour
le fens. Voici le paffage entier, 71’ polo
’içz 7d aimîwïæam ipsô’v méfiais? unifié

pitre; , à 10’ réf: æpkfld’TüV d’épurer , &C;

Car c’ejl par notre propre dignité qu’il

c faut mejùrer tous nos devoirs, à. dans
nos mêlions Cr dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit bien obiervé, empê-

cheroit, les hommes. de tomber dans
I les baffell’es 8c dans les indignités ou

ils tombent tous les jours; 8c qui les
dégradent de leur dignité , 8e pour
cette vie 8c pour l’autre. ’

C’efl pourquoi après le précepte , ob- pas: 7,;

ferre la juflice , il ajoura] Il y avoit
dans le texte une faute que le manuf-
crit. de Florence a corrigée, am 70’

’Page 7a;
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JIMIM’JVW âne?! :1647: , &c. Le ma-
nufcrit lit fort bien 27cv 11;; cette faute ,
quoique légere 85 très-facile à corri-
ger, n’a pas laifïé d’induire en erreur

l’interprète Latin.
Pour faire entendre que l’habitude de

la tempérance efi ordinairement accom-
pagnée de la libéralité] La libéralité efi

la fille de la tempérance; car elle ob-
v fiente toujours la jufie mefure, 8; ban-a
ni: également le trop, 8c le trop peu.

Car on doute fin ce fujet; première-
ment z cela cfl pqflible à l’homme, et!
enfin’ze s’il ejt mita] Voila les malheu-

reux doutes «que les hommes ont for-
més dans tous les fléoles. Comme ils
font naturellement portés à l’injufiice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon ; 8: s’oubliant cimentâmes,
ils ont tâché de fe convaincre, 8c de

’co-nv’aincre les autres , que la fratique
l des vertus efi ou impoflîble l’hom-

me,  ou inutile. C’en donc en foi-t
même qu’il faut cherchez k3 réponfes

à ces faux raifonneme-nrs, en. fa con-
noifiënt foi-même , c’efl-à-dire, en
connoîflànt fa liberté, 8: en difflu-
guam ce qu’il y a en nous de mortel ,
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8c ce qu’il y a d’immortel. Notre ame

cil immortelle 8: libre z elle efl libre,
donc la pratique des vertus n’efl pas
impofiible : elle dl immortelle, donc
la pratique des vertus lui en; utile.

Sont plutôt de vains difioureurs , que
de vrai: PhiltybphesJ Ce que dit ici
Hiéroclès cil certain , 8c une marque
de fa certitude , c’efl qu’il efi parfai-

tement d’accord avec la doarine de
faim Paul, I. Corinth. chap. xv. in
:29 , 30 , a: 32. Aliaquin quidfacient?
quid baptifimtur pro marrai: ,fi omninà
marrai non refitrgunt f (et.

Et page à jouir des voluptés corpo-
relles. Car ceux qui ont ce foupçon ,
fcidifent , Manducemus 6’ bibamu: ,
«a; enim moriemur. Mangeam à? bu-
vons , car- demain nous mourrons. Saint
Paul nous munit contre ce: difcours
féduéteurs , en nous difant , Nolite
feduci , tonompunt banon mores colle»
quia male. Ne vous laïc; pasfe’duire,
le: mauvais entretien: corrompent les
bonne: mœurs.

En efiët comment urgent-là peuvent-
ils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il
a avancé , que ceux qui foutcnant.quc

Page 75.



                                                                     

Page 78.

328 REM. son LES VERS DE PYT.
l’aine cil mortelle , enfeignent pour- ’
tant qu’il faut pratiquer la vertu , [ont
de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit àl’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive
de fes plaifirs, 85 qui lui ell inutile
après fa mort , puifqu’elle n’efl plus?

Voila ce qui fuit nécelïairement de ce
faux principe.

Mais cette matiere a e’te’ amplement

traitée par des homme: divins. Il parle
de Socrate 8c de Platon. Cette api-f ’
nion que l’ame n’efl qu’une harmonie

8c un accident de telle ou telle con.
formation du corps , 8c par couféqucnt ,
qu’elle périt avec le corps ,xell admi-
rablement refutée dans le Pbédon , de
l’immortalité de l’ame 5 8c on y établit

folidement , u’elle eli immortelle, 8:
que la fiertu fiait Ton bonheur.

Et qui la ramena à lafe’licite’ con-
tienable à fa nature.] J’ai ajouté toute ’

cette ligne , qui cil très-nécelÏaire , 8:
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8:
enfuira dans le manufcrit de Florence ,
zoul- 9:93; 7th «in: malvenu-av ËuÇwïav «Il:

flirtai)", 75’749 irrue, 8Ce. L
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. Mais que nous l’es juflifions générai-v

fement, en démêlant exaâlement leurs

surfin] Ceci me paroit parfaitement
beau. Quand nous. remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous les iul-
tifions; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point "au hafard, à: qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injul’tice -

des êtres fupérieurs, 8: ne ce font les
fruits de nos péchés ô: e nos crimes.-

N’ont pas donné la même dignité Ü

le même rang à ceux qui n’ont pas fait
paraître la mêmewrru densltur pre-- -
mier: vie] Il y a dans le texteimpri- I
mé , d ceux qui n’ont pas fait les mé-

mes progrès dans la vertu , mi; pal inclue
entendue. Cela paroit d’abord faire
un beau feus: cependant il eli cer-
tain que le paillage eflcorrompu. Cela
n’avait pas échappé à Marc Cafau-

bon :le fens, 8c ce fuit plus bas,
74’ in minera-rît nuai, les maux de [il
premiere vie , l’avoient conduit à la
véritable leçon panic ,wi Ëyolwç WPDCICMP

«drue , ceux qui n’ont pas . fi bien vécu

dans leur premiere vie. Et c’efl la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con-

Page 79;



                                                                     

3301m. son Les Vans ne Pur.
féré fur les manufcrits, 8c dans le
manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8c des conditions

dans cette vie , a: de tous les maux
qu’on y fouille , avoient recours à la
premiere vie qu’ils fup foient que
es ames avoient men e dans leur

fphere , avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8: au
choix qu’elles avoient fait; 8c c’étoit

une faire très-naturelle de leur doc-
ittine. Il faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien es difputes 8c -’
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer our raifon le progrès que

les ames ont dans la vertu pendant
’cette vie; car l’inégalité des condi-

tions, 8: louvent les maux mêmes
précédent ce, progrès. C’cl’t ainfi’

u’Iamblique, pour fauver les Dieux
du reproche d’ifiuflice dans la ’diflrio

bution des biens 8c des maux, a dit,
que. les Dieux étant infiniment élevés

au-deflus de nous, connement. toute
la vie de l’ame, au tout ce qu’elle a
fait dans la premiere vie 5 8: que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-



                                                                     

ET son LES COMM. D’Hn’moc. 33 1

i loignent pas en cela de la juflice 5 mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ai-ne de ceux
qu’ils punilïenr , liv. 1V, chap. 1v. Au-
jourd’hui nous n’avons pas befoin de

recourir à, ces ra-ifons plus fubtiles que
folides, nous qui (avons que l’inéga-
lité des rangs 8c des conditions efl un
bien , 8c non. as un mal; que le bon-
heur & le ma heur des hommes ne le

q mefurent pas ainfi par des choies paf-
fageres 8c périlïables , 8c que tous
les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous lesmaux qu’il plaît à
Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que iufles,

Et qu’ils ne dijIribuaflènt pas à cha- ragera.
par: quornme qu’on dit que. chaque borna.

me venant au monde chai n: lui-même
filon le flirt qui lui échu.] Pour l’in-
telligence de ce paffage, il ne faut que .
rapporter ici le fentiment des Pytha-
goriciens, comme il cil expliqué dans
le .x livre de la République de Pla-
ton, qui dit , qu’un Prophete après
avoir pris du feinde la premiere par-
que , tous les forts,-monta fur un trône;
8; s’adrefiàm à toutes les aunes , il leur.

a



                                                                     

3 3 a REM. son LES Vans DE Pur.
dit , Choififlèg vaur- même vatre Démon.

( votre Ange) Que celle qui aura lape--
mier [on choififlè la premiere le genre de
me qu’elle menera par les Loir de la né-
ccflite’, &ainfi des autres, (En. La faute
en a]! à celle qui choifit , ê? Dieu n’efl

point coupable.
Celui qui nous gouveme.] Dans le

manufcrit de Florence , alu-lieu de
hameau; , on Il! J’umô’v’roç 5 8c c’efi la

véritable leçon.
Par de [aimes méthodes , 8’ par de

bonnes réflexion] J’ai fuivi ici l’or
xemplaire conféré fur les manufcrits ,

’ à la marge duquel on lit 7:7; iepa’l’ç

Tas: 8:.

profilai; , 2è n17; alpha; uuîernoww 3 56
j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de ,Florence;’

Et la privent du culte deflm libre on
bitre.] Car tout homme qui le. per-
fuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, 85 fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie fa liberté , à: *
n’enifait plus aucun ufage- i

En la tenant dans l’oubli des calife:
de ce qu’ellejbuflie ici-bas. C’efl le ferra,

de ce paffage. Le texte imprimé dit ,-
71; orges-1’474; Àzvîci’vouo-av qui; GÎTRIaç,
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&c. ce qui ne peut faire que difficile-
ment un bon feus -: 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , «réf films-l-
?e’va’u Auyî’aivoumç dirime, ’&C. en lui fili-

fiznt rapporter ce qu’elle’fimflî’e à des

. caufe: qui lui flint cachëer.
Amoinr qu’elle ne Vanille elle-même. ]

J’ai fuivi ici la leçon que m’a préfentée

la marge de l’exemplaire conféré fur
. les manufcrits, ou j’aitrouvé Erin; pour

E5014, qui ne fait aucun l’ens’, v 8c le
mor nîynî-â’v ajouté après J’oxovdTW; ce

qui manquoit vifiblement , 8: c’efl:
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.

Car il n’ejl paspoflïble qu’à aucun de

ces vices on je récrie , Que cela dlbeau .’ ]

Voila une belle regle pour difiingucr
la vertu du vice , 8c les véritables
maux de ceux qui ne le [ont que de
nom. Il n’ell: pas pofiible de s’y tram.-

vper. AParce que ce [ont des écarts, 6’ de:
.e’loignementr de la droite raifim.] Cette
tillée cil jufie 8: belle. Hiéroclès pofe ,
:ici’la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vife ; mais l’aveugle
qui ne. le voit as s’en éloigne,

En parlant à: maux volontaires , il

Page 8;.

Page 84.
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Page et.

1

3 34. REM. son LES Vans DE Pur.
ne ’dit pas qu’ils fuient diflribue’s par la

divine fortune.] Car ce font des pé-
chés qui viennent de nous , 8c nulle-,
ment de Dieu.

I Mai: qui peuvent recepoir de: main:
de la vertu , de l’ornement 6’ de l’éclat..]

Car de tous les maux de la vie il n’
en a pas un feu! que la vertu ne puiflë

convertir en bien. .
E t fi rien ne prefide à ces partager.)

Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut lignifier ici si Il pairle im-
çcile’i’wu me?! ramie-av 790’va ,fin aurem

nihil hujufmodi nominiliur imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin a;
c’efi-à-dire , fi rien ne prçyide à ces
noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
auvlieu de M’Em, noms, j’avois corrin

gé miam . fi)": , partager; He! chius
Misa); uhnpovopiuç , [1469105ch , iéro-
clés s’en efi louvent fervi ; mais long-
temps après cette remarque faire , j’ai
trouvé cette. conjeéiure confirmée par

le manufcrit de. Florence , avec cette
difFétencc pourtant, qu’il a mis par

le datif, si (N 571494197 7:7; 11;!-
æ-aml-ruy Même; Quefi rien ne prç’fide
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au partage , à la défiribution de toutes
ces chofes.

En ce que celui qui juge efl un Être
divin Cr plein d’intelligence. ] Le texte
cil fi corrompu , qu’il n’étoit pas pol-

fible d’en tirer un beau feus, ni un’
feus intelligible. Le manufcrit de Flo-
reuce m’a tiré de peine en me préfen-
tant ce paillage tel qu’Hie’roclès l’a-

voit écrit , il pal! 79339 à rugir in 19’
uplvev , &cui «N airai; vrpooipz’ru ZIIKD’VETÆI

si upwo’purov, &c. D’un côté, en ce que

C’qfl Dieu qui juge, (in. 6’ de l’autre

côté, en ce que celui qui efl jugé, ifs.
cela efitrèsœlair. Tout ce qu’Hiéro-
clès dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 8c très-
profond.

Parce qu’il n’arrive point à Dieu de

châtier , ou de récompenfer préalable-

ment le: hommes.] Car ces mots. pu-
nition 8c récompenjè, .fuppol’ent né-

ceffairement ou vices ou vertus. Ce
que dit ici Hiéroolès ne touche point
à Cette vérité, que Dieu nous pré-
vient par fes graces, puifqu’il recon-
çnoît que tout-le bien que nous fai-
lons, nous que le faifons qu’en niant

Page 87.



                                                                     

Page 88.

g 36’ REM. sua LES Vans DE PYT.

du don de Dieu, 8: qu’il dît dans la
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , 8e fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout enfemble , divine
Fortune, n’efl autre ehofi: que le juge-
ment que Dieu deploie tonzre les. pe’-
cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les .
Loix de fa juflice ; 8: il y a de la for-
tune, en ce que nous nous l’attirous
par nos crimes, 8c qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. C’efi la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
ui n’étoit pas donné contre nous.

Aflèmble le foin de Dieu qui pre’fide , 56’

la liberté 87’ le pur mouvement de l’ame

qui choifit] Il y a dans le texte , à" la
liberté 8’ l’immortalité de l’ame qui

choyît. Il n’y a perfounc qui ne lente ,
qu’il u’efl pas quefiion ici de l’immor-

talité de l’aine, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute. au mot
a’î’oe’n’rov, 8c je ne doute pas qu’Hiéro-

clès n’eût écrit curium-m , le pur
mouvement. La même faute cil pour-
tant dans le manufcrit de Florence.

Et que ces maux n’arrivent ni abfo-
lumen:
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mais LES Coulis. D’Hnâaoc. 337

lament par la deflinée , ni 5re. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y

4.: part; 8e ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et que ce n’efl pas notre volonté feule

qui difirofe du total de notre vie.] Car
fi elle en difpofoit , nous commettrions
le mal ; 8: nous n’en ferions pas punis.
Nous difpofons du mal , mais nous ne
dil’pofons pas des unirions qu’il atti-

re; le mal vient nous, 8: la puni--
tion vient de Dieu ; 8c voila l’allem-
blage qui conflitue la divine Fortune,
8c qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres 8e les décrets de Dieu.

Et que les biens que Dieu donne pre’a-
Iablement , &fiins que nous les ayons mé-
rités , je rapportent à la providence. ]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes par des graces a 8c
ces graces antécédentes, il les attri-
bue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela cil remarquable dans un
Païen ; 86 ce n’ell: pas de la Philolo-
pbie Païenue qu’il a tiré ce principe.

Tome Il. a

Page 88.
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Page 9°.

338 Rentsua LES Vans DE Pur.
Penfe larmeme choje de l’efince (li-à

vine.] Dans l’exemplaire conféré fur
les mauufcrits, au-lieu du mot orin-la;
eflence , je trouve àla marge c’mçmlae,

penfe la même chofe du gouvernement
divin; c’ell-à-dire de la providence :
mais le manufcrit de Florence retient
cria-lac.

N’gl que le fruit de la fiience des
Juges.] Il y avoit une faute grolliere
dans le texte, cl; 7er ne? nptropte’vmv
voyoqauMznmriv irais-ripant. Au-lieu de 115v
ugtroulvwv , de ceux qui font jugés , il
faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, qui: uptvo’vrwv, de ceux qui

jugent, des Juges. .
Car s’il efl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pas.] Socrate a fait dans
Platon une démoullration admirable

de cette vérité. v
Et fi la jujlice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. ] Il y a dans
le texte à bien Malaria. Ce qui pontoit
être expliqué de cette maniere , &fi
la jujlice ne punit que pour réprimer,
En. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-
nufcrit de Florence qui a lu à «Nm;
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,8Àe’7m ,fi la juflice ne regarde , ne vijè, Pascal-

En.
Car Celui que les hommes mandaient

fr renient dans le mal qu’ils font , ils le
confeflent. à l’invoquent dans le mal
qu’ils faufient.] Voici une grande
vérité , 8c qui jette un grand jour
fur l’injullice 8c la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils fout le mal, afin
d’être délivrés 8c vengés.

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim 8.: la foif de
Tantale au milieu des eaux 8: des
fruits; 8c c’ell: ainfi qu’Homerc en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-

fée. Hiéroclès ne le trompe pour-
tant pas, 8e il faut que la fable ait va-
rié; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de ce Tom M’-
rocher qui pend fur la tête , il tire l’é-,

tymologie de fou nom. i
Enyvre’s du defir des richçfl’es. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injullice des,
hommes, celle qui cil la pll)u.s.ordinaire ,

,11



                                                                     

Page 94.

Page Dit

34.0 REM. SUR LES VERS. DE Prix

a: la plus commune . l’avarice; de fous
celle- là , il comprend toutes les autres.

Et il les punit comme homme par la
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’ell que
paf hafard que la Loi faite coutre les
mechants en général tombe fur un tel
homme qui s’efl rendu méchant par l’a

volonté se par (on choix. En effet la
Loi veut punir lepécheur, 8: non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , cil pu-
rement fortuite , 8c par accident.

Car comment traiter de même un
homme qui n’ejl plus le même] Comme
Dieu récompenfe le pécheur qui fe
convertit, il punit. le converti qui
retombe dans le péché. Ce n’ell que
la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui cil récompenfée ou pué
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , se le manufcrit de Florence.
ajoutent ici au terre un mot, samba»;
en , qui me par-ont fort bon, n’y 71’? la): «

79101776! humiliation: "a; , &C. Car com-
ment traiter de même.un homme qui
ne]? pas demeuré le même?
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. Autant qu’il dépend du jugement di-

vin] Il parle ainfi pour faire entend
dre que le jugement divin laifre quela
que chofe à faire à la volonté de l’hom-.

me. Dieu veut corriger le pécheur
par l’es châtiments, mais le pécheur

demeure quelquefois endurci.-
. Qui purifient nous faire comprendre 6’

nous faire rçflàuvenir quel grand bien
c.’efl. ] Il y a dans le texte fimplement,
6’ nous faire reflôuyenir des Loir dira?

nes.] Mais j’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exema

plaire conféré fur les manufcrits, ou
il y a à dvœMIMvda-Ma-î’al 497w in à;

«bd-3V je») dols-afin: 745i 71h.)! rhum
Ce qui efl confirmé par le manufcrit
de Florence.

Car premièrement les gens de bien
flipportent doucement.] Comme ce que
Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus ’
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de fon maître, 8c en
établir la vérité , en montrant que

P iij

Page en

Page ,7."



                                                                     

Page 98.

34.2 REM. sur. Las’Vi-zns DE PYT.’

pour les gens de bien , ces maux chan-
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.

I Putfqu’il efl certain que les bien: di-
vins jbnt réferw’sl pour les parfairs.]
Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque de-
gré de vertu; c’efi-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui réfultent de la
pratique des vertus civiles , 8c ne la
fublimité de la vertu unifiantà ieu;
procuroit les biens divins, c’elloà-dire
tous,les biens dont Dieu ell la fource.
i Car comment fe peut- il qu’onfiferve

de: [aimer flipplicationr, tir derfaint:
faerifi’ceJ d’une maniere digne de Dieu? 1

Cela ne le peut; car dès u’on ne-
reconnoît en Dieu ni providence ni
juflice, on n’afiifie aux cérémonies de

la Religion que par coutume , 8c par
grimace; ce qui efi très-indigne de

Dieu. qEt qu’on ofe nier que notre amefin’t
immortelle , 6’ qu’elle reçoive. ] J’ai

corrigé ce paffage en répétant la néga.

rive pi, qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne paroiffe ni dans l’exem.



                                                                     

m sua LES Con M. D’Hnânoc. 34.3

plaire conféré fur les manufcrits, ni
dans le manufcrit de Florence.
- Opinion qui renferme toutes le:

tices enflamme] Dans le manufcrit de
Florence , au-lieu de "anodisera; sidi:-
du; , toute flirte d’injuflice , il y- a
marchai; ÊflCu’a , toute fine d’im-
piété.

’Au-rçflefi nous voyons la même iné-

galité régner , tant dans les animaux, que
dans les plantes. ] Voici une objeéiion
que les libertins faifoient contre la
Providence. Ils diroient, puifque nous
voyons les animaux , 8c les êtres ina-
nimés aufii différemment traités que
les hommes, il faut donc nécefÎaire-
ment OÎI que la Providence ne s’éten-

de pas plus fur les hommes que fur
les animaux ; ou fi elle s’étend fur les
uns comme fur les autres, on doit con-
clure de la que les animaux font aufii
la caufe de l’inégalité qui régne parmi

eux; 8c par conféquent, qu’il y a dans

les animaux des vertus 86 des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 8e les vi-

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeétion , comme on le verra

P iv

Page un;
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34.4. REM. sua LES Vans DE Pur;

dans la remar ne fuivante. La Pro;
vidence s’éten fur les animaux 8e fur
les hommes, mais d’une maniere dif-.

férente. ea Il ne faut par non plus de ce que tout
ce qui nous regarde.] Ce paffage, qui
efl d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair a: intelligible
par le changement d’une feule lettre,
ô: par une bonne ponéiuation. Au- lieu
de M: , il faut lire son, 8e ponüuet
ainfi tout le pafTage, adam la? Ëxelmv
Jill» à replut, ne; triperie , 2è recula; inam-
quoil , inti Toi me): ripai; , d’un; duplCu’rm.

Comme le hafard qui domine fur les
animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, 8c qui regle notre
fort felon notre mérite , ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout; mais que chaque chofe y a part,
felon ce qu’elle efl, de ce que Dieu l’a
faite. Voici comme il s’en explique
lui-même dans [on traité de la provi-
dence. Il n’efl pas jufie que les êtresfans
raifort ayent l’honneur d’avoir la même
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par: à la providence que le: être: raifort-
nables : il fiiflît aux premiers que l’ef-
pece joie I conferve’e. Voila le degré de
providence qui leur convient , que leur
ejpecefoit immortelle , 61’ qu’elle fulgfijle

toujours. Mais pour nous, fi la prout?
dence n’e’rend pasfisjbinsjùr chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive joit réglé par la providence ,.nous
n’avons pas la par: qui nous efl duc de
ce fiiin de Dieu; car, ajoute-t-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a
pas cre’e’ une feule ame de laquelle nous

ayons une partie, (’9’ dans laquelle nous

allions nous remêler; mais il a cre’e’
chaque ame circonfcrite, fr fe’pare’e de:

autres 5 au-lieu qu’il a tire’ tous le: ani-

maux de la même mafia : ain z une pro-
vidence générale fiiflït à cette mufle pour
faire [qu’elle ne pe’rtflè point , 8’ ce qui

regar e chaque partie, chaque animal,
peut flirt bien être abandonné au hafard ;

mais pour nous , il convenoit que la pro-
vidence réglât ce qui regarde chaque ante
en particulier; car ce n’efl par une necef-

fite’ que la mort des animaux 62’ desplan-

tes fiait réglée comme celle des hommes.
jalon leur mérite 5 puzfque 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 ell tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflcreaufur la terre jam la volonté de
Dieu; de qu’il n’y a pas un [cul paflè-

nazi qui fbit mis en oubli devant Dieu ;
à: par conféquent, que la Iprovidence
ne s’étend as feulement url’efpece,
mais aufli (lit chaque animal; 8c Ac’efl
ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir , par un palTage du
xxt livre de l’Iliade. Si la providence
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur
cha(que homme.

Jar premiérement le: chofir pure:
ment inanimées flint comme la matiere
commune aux animaux 8’ aux plantes. ]:
Ce adage étoit fort embrouillé dans
les dirions. Le manufcrit de Floren-
Ce ôte tout l’embarras en fuppléant
ce qui manque au texte. ripât» pub
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vol dialoUXŒ mira; Ëyuenau aie Kami [in
mural"; 1è foliole . garance ml (pu-ra, (dring
àvî’pwlflolç 11°11’vach flpdntl’rdl : à lm:

«N Calmar, bien; tu à civî’puivrmç; car pre-

mièrement le: chofes inanimées flint de];
tine’e: pour être la matiere commune aux
plante: 8’ aux animaux. Les plantes le
fontpour fervir de nourriture aux ani-
maux Er aux hommes , 5’ le: animaux
flint defline’r à être la pâture d’autre:

animaux , E7 d nourrir l’homme, 89’ à

le foulager. Voila comme Hiéroclès
explique. les différents degrés de pro-
vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés, à proportion de leur di-.
gnité 8: de leur noblefle, en n’ayant
pour les uns que des Vues générales,
8c en honorant les autres d’un foin
particulier; de maniere que la proviv
dence , qui s’étend fur lesêtres inanic.

més , fur les animaux 8c fur les plana
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fur l’homme, tout efl en faveur 0
de l’homme. Ce qui arrive contre
Ces vues 8c contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quel-
qu’un cil dévoré par les bêtes , cela

ne détruit point cette Loi de la pro:
’P’vj
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vidence , 8c arrive par des raifons
particulieres qui la confirment. Tout
ce qu’Hiéroclès dit ici feroit parfaite-
ment beau, s’il n’avoit as trop li-
mité la rovidence de ieu fur les
êtres inf rieurs à l’homme.

Cela ne fi fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ 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’ell as que l’animal
dévoré ait démérit , 8c que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, ce flint, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-.
vidence, nos difi’rents choix; les be-
jbins qu’ils ont de je manger les uns les
autres pour jà nourrir, En mille acci-
dents divers Ex fortuits .ui les forcent à
périr fans mefiire ni regle , avant le ter-
me que la nature leur avoit marqué; de
manier: qu’ils ne jonc pointvpunis d’une
premier? vie qu’ils ayent menée , 8V qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fur ce qu’ils font , ou qu’ils jàufli’ent.

On voit clairement par là qu’Hiéro-
des établit que la providence n’a foin.



                                                                     

ET sua LES CoMM. D’HIËROC. 34 9

des animaux 8c des plantes qu’en gros,
8C qu’en particulier il les laide gou-
verner au hafard. Erreur qui a déja
été allez combattue.

Que fi en pouflimt plus loin les objec-
tions, on nous oppojbirr] Voici un autre
retranchement des libertins:Ils di-
foient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes fe fer-
vent des animaux , c’efi-à-dire , qu’ils

le mortifioient de chair humaine , 8c
par conféquent que le hafard domi-
noit aufii fur les hommes, 8: que les»
Dieux n’étendo-ient pas fur eux ce foin
particulier , puifqu’ils foudroient qu’on

les immolât fur leurs autels , 8: qu’ils
s’en nourriflbient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objeétion, en fui-
vant les principes de Pqthagore , 8è
en failant voir que fi es Dieux le
nourrifloient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , & qu’ils
feroient mortels; car comme Homere
même l’a reconnu, tout ce. qui le nour-
rit d’aliments terrei’tres cil mortel; or
au-deflus de l’homme il n’y a aucun
être mortel; il n’y a que ce corps que
l’homme a revêtu ici-bas, qui doive

Page 10:5
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nécelfairement mourir. Il n’y a- donc

oint de Dieu qui le nourrilre de chair
humaine ; 8: par conféquent ces vic-
times humaines ne prouvent rien con-
tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les facrifices
barbares des nations.

’Et prenant un inflrument qui dl de
même nature que les animaux. ] L’ hom-
me par fon corps eil de même nature
que les animaux; c’efl dans ce fens
que Salomon a- dit, Unus interirus e]?
hominis 6’ jumentorum , 89’ æqua utriujl

que conditio. Eccléfiafl. 111 , 19.
Les bornes du pouvoir que la jullice 8’

l’ordre donnent fur nous aux étresfupé-

rieurs.] Voici un beau princrpe. La
jullice de Dieu 8c fa providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le dé-

fit 8c le dpouvoir de nous faire du bien.
Mais, ira-t-on , les Pythagoriciens,
de les Platoniciens n’ont-ils pas recon-
nu que l’air en plein de mauvais An-
ges , qui ne cherchent qu’à nous faire
du mal? Cela cil vrai. On n’a qu’à
voir ce qui cil rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges a:
font dégradés par leur chute, 8e ils ne
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font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpalient en pénétration 8c en
fubtilité, mais nous les furpalTons en

I raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.

Car ils ont foin de nous comme de leurs
parents, quand nous venons à tomber. ]
Aulii Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puiflances , les Dieux et les bons Anges
viennent à notre fecours. x. liv. des

Loix. gEt que les étresfizns raijbn, il les a
larflé faire à la nature fiule. ] Car ils s’i-

maginoient que fi Dieu les eût créés
lui- même , ils auroient été immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de fa na-
ture. Vaine fubtilité de ces Philolo-

hes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux Î

Ides Cieux paireront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere qu’il
avoit déja créée; 8: il a impofé ales

ouvrages les Loix u’il a voulu.
Et que les amer des hommes étoient

toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du mande, les Démons à les

Page a»:

Page sa;
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Héros. j C’efl ce qui cil expliqué dans
le Timée de Platon , où il cil dit que
Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 8c aux intelligences infé-
rieures de créer les corps des hom-
mes, dont il fe réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier
tonneau , in: Tir ngo’rtpor xpwrlipa , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , et qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des refles qui y

étoient , 6’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas d la vérité fi parfaire ;
mais du fecond 6’ du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
larvaine curiofité 8c l’hilloire de la
création mal entendue , ou mal con-
çue, jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’aine ,
8c d’en découvrir la fource.

Car ce qui n’efl qu’animal , n’efl point

defiendu ici pour n’avoir pu fiiivre Dieu.]

Voici les propres termes de Platon
dans fon Phedre , où il dit, que pen-
dant que l’ame peut fuivre Dieu, elle
dl toujours heureufe ; mais lorfique ne
pouvant plus le fuivre, elle le perd de
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vue; que malhe’ureufement remplie de
vice 6’ d’oubli, elle s’appefantit, Cf
qu’appejàntie elle laiflè couler je: ailes,
6’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflite’ l’afiujerrir, En. Hiéro-

clès s’en fert out rendre raifon de ce
qu’il a avancf, que la providence s’é-i

tend fur toutes les chofes, à proportion
de ce qu’elles font, 8e que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
l’homme que des animaux; car l’ame

efi defcendue du Ciel, 8c elle y peut
remonter , 8: elle cil ca able de mener
ici-bas une vie ’policee, ce que les
animaux ne (auroient faire. Il cil donc
certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux , puif ne
les hommes viennent du Ciel, 8e qu ils
[ont l’ouvrage de Dieu, au-lieu que.
les animaux ne font que l’ouvrage de
la nature, que leur ame 8e leur corps
ne font qu’un compofé des éléments;

Comme n’étant point une plante cé-

v lejle.] Il appelle l’ame une plante de
lejle; parce qu’elle a (on origine dans
le Ciel, au-lieu que les animaux (ont
une Plante terrel’rre. .

Il n’eflpa: d’une nature à être ramené
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à’ aucun aflre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame re-
tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Car d’un côté fin bon efizrir n’étant

point bouleverfi’.] Dans le texte , au-
lieu de -ra’ «urnexdrîar, il faut lire. Tl;

pal, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.

Mai: alors la difizofition même de ce-
lui quijbulage, ne fait qu’augmenter la
rrijleflé Cr le chagrin.] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout
fentiment d’honneur, qui ne [oit af-
fligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par fa vertu
8c par on courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré

ar l’admiration 8c par l’eflime fait
onneur.
n En tirant de lui-même le fecours con-

tre la rrg’fleflëJ Car il tire de lui-même

la penfée, que les maux ne lui arri-
vent que parce qu’il les a mérités par
l’es crimes; qu’en changeant de vie , il
changera d’état, &c.



                                                                     

ET SUR LES Connu. D’HxÉnoc. 3;;

Une grande preuve de l’éternité de

l’urne. On voit ici manifeflement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, quoiqu’ils la fuppofallent
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, 8:
à (a fource , qui cil Dieu.

Et pour [apporter avec douceur la di-
vine Fortune , 57’ pour pouvoir la corri-
ger, Er- la guérir.] Car il a prétendu
prouver que le jugement que Dieu dé-
ploie fur les pécheurs efi l’effet des
péchés commis dans l’autre vie , 8:
que par conféquent l’ame a exifié
avant le corps; Voila l’embarras ou
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efi nul-

lement néceITaire que l’ame foi: éter-

nelle, pour fupporter les maux ue
Dieu lui envoie , 8c pour les gu rit
par fa converfion. Qu’elle foi: créée
après ’la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu

u’elle tire de fon Créateur.
Car il n’ejl nullement poflible , ni que

Page x96
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ce qui efl né depuis un certain temps ,
tarifie toujours.] Oui, qu’il exille tou-
jeurs par lui-même, par fa nature;
mais il peut exiller toujours par la
volonté de celui qui l’a créé 5- &telle

cil la condition des Anges aufiî-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’im-
mortalité 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 la vie. ’

Et encore afin que nous ne tombions.
par 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 du?

pute: les ignorants , 8: contredire tout,
le perfuadent u’il n’y a pas des rai-

. Tous claires , olide de fenfibles; 8c
s’imaginent que tout eli incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-
pés par les hommes , tombent dans la
mifantr0pie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être trom-

és par les faux raifonnements , c’eû-

-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les tallons gêné:
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ralement , 8c n’en veulent écouter au-
cune ; difpofition très-commune. Comé

bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philolbphie dès qu’ils

voient un faux Philofophe ; 8c la
Théologie , dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité cil très-funelie, , mais
celle qui lui cil oppofée , 8c qui con.-
filie à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’ell pas moins. Il faut garder le jufie
milieu , examiner toutes choies, 86
retenir ce qui eli bon.

Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que le: raifiinnemenr: vrai: qui
fiaient des rai]ônnemenrs.] Quelle vé-

, rité 8c quelle grandeur dans cette dif-
tinélion. Tout raifonnement faux n’ait
pas un raifonnement; car il n’efi as
a produé’tion de la raifon fourni e à

Dieu, 8c nourrie de fa vérité. Que
ceci efl mortifiant pour ces Philolo-
phes infenfés qui ofent difputer contre
les principes les plus certains 8: les
plus incontellables i Tous leurs rai-.
fonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une aine

Pageng.
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privée de talion, 8c qui n’a plus la
vérité pour guide.

Il ne faut le faire ni avec véhémence ,
ni avec infidœ , 8’ avec des airs mépri-

fants.] Que ces regles qu’Hiéroclès
preÎcrit ici pour la difpute (ont belles!
qu’elles font Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement fé-
cond en opinions étranges 87 erronées ,
En. ,] C’efi 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 norions communes? ce font
celles qui ont été dans tous les temps ,
8: ui font confirmées par une auto-
rite connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifon.

Nous qui étant de même nature que
ces malheureux] Il y a une grande
douceur 8c une grande équité dans ce
Ientiment. Etant hommes, 8c par con-
féquent infirmes. nous pouvions toma
ber dans ,les mêmes erreurs. Que la
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joiedonc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur 8c de la compaf-
fion pour ceux qui y font encore.

Et ce qui contribue le plus à nous clon-
ner cette douceur , fi néceflaire dans les
difputes, c’cfl la cary’ïunce qui fe trouve

dans la [dence. ] . Ce principe efi cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
dre aux objeéiions qu’on lui fait , s’ai-

grit 8: s’échauffe , au-lieu que celui
qui efl véritablement favant , comme
il ne trouve rien qui l’embarralTe , par-
ce qu’en s’infiruifant, il a cent fois
détruit tout ce qui pouvoit combat-
tre la vérité, il efl toujours doux,
modelle, 8c tranquille; 8: tel étoit
Socrate dans fes difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufies 8e les plus outrés. D’où

venoit cette douceur? de fa profonde
fcience.

Toutes les diflîculte’s qu’on lui oppojè-

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un très-
beau fens, de qui ré 0nd admirable-
ment à ce qu’Hiérocl s vient de dire ,
que le véritable lavant a prémédité
tout ce qui peut combattre la vérité.

Page r if.
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Cependant je fuis obligé de dire que
le manufcrit de Florence lit ce palla-
ge tout autrement. Le voici tout en-
tier, ri par media 751w «le 82’).on du;
trine fi &XUpaâ’ ouvrerai: vaguai 15707;
É; npouarnyw’wçar mît 49899; : .Qu’efl-ce

qui le troublera , comme étant indifli-
luble ? uelles nouvelles dzflîcultés pour-
ra-t-lon i oppojèr, qui l’embarraflent,
lui qui a dcja triomphé de tout ce qui ejl
faux?

Et pour. ce qui concerne l’habitude que

l’homme [avant doit acquérir, de ne
fe lamer jamais tromper. ] Il y a ici
une faute confidérable au texte, rugi
.J’e’ 1:7; rifloir-m1 informative igame. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , mpl N qui"; d’la’ mir-m7
alitëuæatni’rou 3596.6.

Et toutes les chofes extérieures ne font
ni toi, nid toi; mais, En. ] Rien n’efl
plus vrai ni plus folideeqlue cette dif-
tiné’tion. Notre a-me, c’ nous; notre
corps cil à nous; 8e tout le relie n’en:
ni nous , ni à nous , mais à ce qui efi
à nous. Platon en a fait une démonf-
tration fenfible dans le premier Alci-
biade 5 8c c’eli fur ce principe qu’E-

piéiete
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pié’cete a fondé toute fa Philofophie.
De quelques mêlions, 6* de quelques

paroles qu’ils accompagnent leur-s per-
fuafions;] J’ai ajouté de quelques paro-
les: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aulfile même mot,
8c lit ainfi tout le paflage , Il au. d’y
437w si trépan Tri; qui; 70’ figer lac-retercée";

wifi-w; argua-1746:» wir 7:07pm.

Et que je les defendrai courageujeé
ment.] Le texe dit , 6’ que je fuppor-
terai courageujement leur perte. Mais il
me paroit qu’il-ne s’agit pas ici de ’

fupporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere, que

uand elle arriVe d’une autre. Au-lieu
de l’annuaire) , je lis a’7rou7œlu , «qui fait

un très-beau feus. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours. »

Ne les perdrai-je point par un nau-
frage 2’ ] J’ai’ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit acqui-
ptln-rat 3 VÆUQ’MDV aile-cl où Wapwptiae’reu.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien rayonnable pour l’amour de la ver-
tu.] Puifque les biens font fi pétilla-
bles , 8c qu’il y a tant de manieres de

a Tome Il. ’

Page tu.
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les perdre malgré nous , mettons-nous
à couvert de ces pertes , en imaginant
une perte plus noble que toutes les
autres; une perte dont la vertu nous
tienne compte; c’efi-à-dire , une perte
volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée cil d’une grande beauté.

Et en achetant la vertu d un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous
mile pour nous obliger d’y renoncera]
C’ell encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fon bien pour la
vertu , n’a garde d’être tenté d’ re-

noncer pour des offres , 8c des r com-
penfes; car il a plus donné pour l’as.
voir, que les autres ne; peuvent lui
offrir pour le porter à y renoncer.
Celui qui quitte tout, quitte plus
qu’on ne lui peut donner. S’il avoit
ce qu’on lui offre, il le donneroit
encore.

Que fi nous fluions bien nous gar-
der nom-mêmes.] Ou à la lettre ,fi nous

- fiwons bien garder ce qui çjl nous. Le

Page 11.6.

manufcrit de Florence , au-lieu de
ra’ ripait: , lit fort bien 13 aigrie; ce nous,
c’ell-à-dire, notre ame.

Nous ne le garantirons jamais de la
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mon. ] Le mot du tertre , 325m: efl cor-
rompu. Il cil pourtant dans les manuf-
crits : je crois très-certaine la correc-

t tion de M. le Doéleur Salvini , qui
corrige êta-lins , garantir , fauver.

Que fi nous la faufilons pour une bonne
cauje.] Hiéroclès reconnoît ici que la
bonne caufe fait feule le mérite de la
bonne mort , de il en donne la raifon.

.Rien ne peut annoblir 8c illullrer la
nécellité de la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté de la
droiture de la volonté 8e du choix.

De forte qu’elle efl elle-même le com-’

mencement, le milieu , 8’ la fin de tous
les bien] J’ai fuivi dans ce pallage
le manufcrit de Florence . qui dit plus
que le texte imprimé. Voici comme
il a lu , ai; nippait tu et) plant à renarde
J945 trahir 4571751, à à: "on; stria-7’11 qui!

damnais 75v manoir, à d’ici ratine [aé-
tmc ripai? arquepinciez: à mir sûr «pas?!
TeÀelwolv.

Comme au contraire les fiâtes de la
bonne confultation. ] J’avois corrigé

demi... , ait-lieu de semi... La fuite
du difcouts le demandoit vifiblement.
Je l’ai enfaîte trouvé à la marge de

QÎJ

Page 12.9.

Page I sa;
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3 64 REM. son LES Vans DE Part;
l’exemplaire conféré fur les manuf-i-

crits, 8: dans le manufcrit de Flo-
rencÇ.

Pourfe dérober aux peines.] Le ma-.
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce pallage; car au-lieu de ouva qui

4 me peut avoir lieu ici, il lit (wifi,

Page. 157..

Page 15;.

pour éviter , pour fuir.
Rend contre lui-même une fintence

conforme à fes excès 57’ d [es crimesj
Car il condamne (on ame à n’être
plus. Le manufcrit de Florence, au?
lieu de cinémas; alpe-mgr , lit oindra; par"
que" , &c. rend une jènrence proportion-
née djès crimes. Cela revient au même

fens. IEt ne la réduifènt pas à n’être plus;

au contraire , il: la ramenent d être vé-
ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exemg

plaire conféré fur les manufcrits , 8c
qui m’a paru précieufe, au-licu de
jubiler houhou-reg, on lit , JAN si; 70’
d’un: [MÎÀÀOV inarai’ywrne 5 8c je vois

avec plailir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florençe. "

Dans ce qui g? contrefit nature.]
Dans le texte, ait-lieu de and rif; Je
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hi lui naga’ 4»:ch inmponïç, il faut lire, I
Éloi 7:7; Je To’ pari mord ode-w impartît,

ouaefi’acer la négative , fi on veut cana
ferver maigri. Cette faute el’t dans les
manufcrits.

Mais ayant [on efprit toujours atraai’as: 153J
ohé aux régies que Dieu prefcrit] Dans

V le manufcrit de Florence , au-lieu de
aigrie rode. filou; avéra; , aux régles (li-e
vines, il a argile n’y 723v , à Dieu. Ç

Que les foudres du ciel viennent frapa’
per ma tête. ] C’efi: un vers de la Médée

d’Euripide. Voici le pallage entier:
Aï sel,- allia fiodzepaàîîsioa’oi ou’pntrlas

Balai, si il par les xipdlû’ à
ou , (prît sans.» normaliens! ,
Burin complu nommant.

Car elle croit dîner, En. Ces trois
lignes ne font point dans le texte im-
primé ;’je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits, 8c l’on voit mênifefiement qu’el-

les (ont d’Hie’roclès, 8c de plus trèsa

nécelfaires , mir rît; chcuÀlccç alexie igue-i
ÂEIIQEW oie-nu Tint xeipow , nuld’al’rol’l’çô

vrpoattnî’qusMr wald’c’n’olldv dyspnée». ce

qui cil parfaitement bieë dit, 8c plus

- nl

Page in.
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366 REM. son LES VERS DE Pur.
heureufement exprimé en Grec que je
n’ai pu le rendre en François. Mot
à mot, principium temeriratis delere
purot fine pejori, flultam filiorum pro.
creationem . infiznaeorum occfione per-
mutant. Et voila comme font les
hommes, dès qu’ils ont une fois agi
fans réflexion , ils ne cherchent qu’à
couVrir leurs fautes par d’autres fautes

fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces

.trois lignes. jDe n’obéir d aucun des miens qu’à la

raijbn.] Ce pafTage de Criton efl fort
beau, 8c il fuflît feu] pour faire Voir

u’on perd [cuvent des chofes très-
l’olides quand on ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.

Pour firvir a’ la rarfin.] J’ai fuivi
encore ici la correéiion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits , 8c que j’ai enfuite trou-
vée confirmée parle manufcrit de Flo-
rence, au-lieu de orgie domptable n’y
newton , ils ont lu tous deux arpe’ç riante

clair (il hoyau? cira-lez, pour fervir à l’ef:
fince raijonnable. Hiéroclès dit fort
bien que les pallions [ont données
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flamme les aides de la raifon; mais il
faut qu’elles foient l’es fervantes 8c
non pas fes maîtrelfes.

Et les grands maux qui viennent né-
Cejfaircmenr de la témérité 6’ du défaut

de reflexion.] Ceci ell encore ajouté
au texre dans le manufcrit de Flo-

- rence, Où on lit aile État-relate J’iuî’là

cette 7d and, 6’ les maux qui viennent
de la dtfinfition contraire.

C’ejl qu’il reprime tous les mouve-
ments de l’opinion ; (3’ nous ramene d la

veritable fiimce.] L’opinion ne s’ap-i

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, cil comme un fable
mouvant; mais la fcience fe repofant ’
fur le certain 8: fur le vrai, a des fond.
dements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparaifon très-jolie , ont rendu
très-fenfibles la différence qu’il a
entre la fcience 8c 1’0pinion. Dé ale
faifoit deux fortes de fiatues ambu-
lantes , dont les unes avoient un mai-J

.tre relfort qui les arrêtoit quand on
Vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-

poient 8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans qu’on pût les

Q iv

Page 138.

Page 138;
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368 REM- son LES Vans DE Pur;
fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces fiatues qui n’étoient point ar-,
rêtées ; carl’opinion ne s’arrête point,

8c n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8c fixée par le railonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-
nion devient fcience , 8c elle efl xe
8c fiable , comme l’étoient les flatues
à qui on avoit ajouté ce maître ref-
fort.

Qui ne s’enorgueillit d’aucune des chos-

fes qu’il fait. ] Voila l’écueil des fa-

Vants, car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on fe trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui cil fi bornée, même

dans les plus levants. ,
Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous ramene à la refiêmblance di-
vine.] Qu’on vante après cela toutes
les, faïences dont les hommes font fi
entêtés, 8e qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image
de Dieu, 8c qui forme Dieu. en nous.

Que ce qui enfiigne d ne craindre ni
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la mort, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c j’ai trouvé
ce m0t heureufement fuppléé à la mat-
ge de l’exemplaire conféré’fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence , 1è Tilt’ fluiez-ou à mVlaç alcpoClaLr

Julian". ,La volupté ne filbfifle point par elleà
même ; mais elle arrive quand nousfai-
jbns telle ou telle aman. C’ell: un
point de la doélrine de ythagore ,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’elÏence , c’efi-à-

dire , qu’elle n’exifle pas par elle-
même , 8c qu’elle n’efi que la fuite 8::

le fruit d’une aflion. On trouvera cette
matiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon , où Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il dit

Page un.

9 t t a: a 9 y 9 9 l Il .«ou me: "Jonc; aux annozpw la); au ye- Tom.z.p.1.
yen-l; Ëç-w , aimiez Il côte Ëç: 70’ ongalmw

âJ’ovïç , mule; 74è «N 7m; alu 7017107 73v

MW baugeant pauvnluv ÊIÂV. cl; Jar
pipo ’e’xw. N’avons-nous.pas entendu-

dire dola volupté, qu’elle efl toujours une
génération , 6’ qu’il n’y a en aucune

façon nulle efince de la volupté; car
c’efl ce que quelque: gens poêlas 6’ habi:

u - V.
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370 Remsun LES Vans DE Pu.
les tâchent de nous démontrer, 6’ il
faut leur en avoir de l’obligation.

Mais il le furpaflè encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule il jèmble ,

En] Que cela peint bien l’aveugle-A.
ment des hommes! Le vicieux s’a-
bandonne au vice pour-l’amour de la
volupté, a: la volupté dont il jouit,
ell infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquait à la vertu 5 8;
c’efl ce qu’il va prouver d’une manier:

très-fonde.
Or il ejl évident que la volupté du

vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument efl d’une force invincible.
Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aélion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui naît de la
vertu ne foit infiniment au-deiïus de
toutes celles que le vice peut procu-
rer, 8c qu’elle n’approche de la vo-
lupté divine. Ainfi , de l’aveu même
d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu
ont des plaifirs mille fois plus grands
que ceux qui fuivent les attraits du

monde. IN’imite que de: mouvement: emporté:

à" barnum] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.
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Car les voluptés Cr les trifleflës nous
changent , (’9’ nous tirent de notre état. ]

Il veut dire qu’elles nous élevent juf-
qu’à nous faire refl’embler à Dieu, ou

qu’elles nous dégradent &nous rabaif-
fent jufqu’à nous rendre femblables
aux bêtes : 6: cela e’ll vrai.

Celui donc qui puife où il faut , quand
il faut, 89’ autant qu’il faut, (fi lieu-
reux.] Ces trois conditions font né-
celTaites pour le bonheur; car les
meilleures chofes même deviennent

.mauvaifes , quand elles (ont faites
fans mefute, où il ne faut pas, 8c
quand il ne faut pas, comme Hiéro-
clès va l’expliquer.

Et la connozflante cherche l’opportu-

nité] Pythagore avoit fait un pré-
cepte de l’opportunité, &il enfeignoit
qu’il y avoit certains temps que de-i
voient obferver fur toutes chofes ceux
qui vouloient s’adreller à Dieu. Si
par ce précepte il vouloit dire lim-
plement qu’il y avoit de certains temps
favorables 8c priVile’giés pour s’adref-

fera Dieu, ô: pour lui demander des
graces, il avoit connu une grande
vérité 5 car l’Ecriture fainte nous 3p;

.QVi

Page 145 î ’



                                                                     

ira. 49. 8.
S. Paul 2..
Corinth. v1.
3.
Pl. 1x. to.

’37: REM. son LES Vans on Pur.

prend qu’il y a rampas acceptabile, au-I

que] Dieu exauce. Aufli David ap- t
pelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,
Qui ne manque pas de fécourir dans le
temps opportun: Et c’ell peut-être fur
cette vérité connue ,I que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cau«
fe, le premier princi e, c’ell-à-dire,
Dieu, opportunité. ais 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
l’opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperflitieufe des temps , des jours 85
des moments propres pour les facti-
fices 8c .pour les autres opérations
théurgiques , de qu’il avoit tiré cette

fuperflition des Chaldéens. ,
Car ce n’efl pas à être exempt de

faute que confijie le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’il foutu] C’ell un prin-

ci e très-vrai. La bonne vie nepcon-L
fi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8c par conféquent un
homme qui pafl’eroit fa vie fans faire
aucun mal, ne laifleroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i efl obligé de faire 5.86 que



                                                                     

ET son LES COMM. D’HIÉROC. 37;

de ne pas faire le bien , c’ell un très-r

grand mal. ’
Or de l’un Cr de l’autre, c’ejZ-à-dire,

de vivre exempt de faute 59’ de bien vi-
vre] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de si N
70’ alpaga-aluw, qui ne fait aucun feus ,

lit Ê! æ; tu; mi swap-raire". Et cette le-
çon cil confirmée par le manufcrit de
Florence..

Elle n’efl autre que la vie.] J’ai enJ
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,-n’ç N 0570;

Épire; à cirro’ "rît ripai: , &c. qu’efl-ellew

que la jèule vie, ère. Le manufcrit de:
Florence lit vie J’e’ cane il mi fiérot,

&c. ce qui cil la même choie.
Qu’on faflè quelque chofe de beau avec.

mille peines Cr mille travaux.] J’avois
ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8c qu’elles me patoifloient très-né-
ceffaires. J’ai vu enfuite avec plai-
fir qu’elles font ajoutées à la marge de.
l’exemplaire conféré- fur les manufcrits,

si J’s’ mai-fleuré 7-: pie-rai néroli unir, si
p.37 m’raç nupïAî’e, 70’ J’e’ trahir plus;

Page 14’414 ’



                                                                     

374 REM. SUR LES Vans DE PYT.

ô: qu’elles font de même dans le mai
nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8c de plus vrai que ce prina
cipe d’Hiéroclès. ,

1’45"48. Comme la premiere caufe de tousfir
mouvement: déréglét.] Le foin outré
du corps el’t la premiere caufe de tous

fini ""1- fes défordtes. Aufii cil-i1 dit , Le peu-
’ pie s’aflït pour manger G! pour boire , Cf

ilsfe leverent pour jouer : Et fedit po-
pulu: manducare à bibere , &fitrrexe-
runt ludere.

Car le cheval ne devient vicieux , 8’
ne fe rend le maître] On feroit trompé
ici fi on n’avoir devant les yeux le

I palïage de Platon qu’Hiéroclès ne
fait que copier , de o Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le

Tom, a. l, pallage comme il cil dans fou Phedre,
:47. 931’791 qui: b 73’; zinnia; inca; præéæœv,

ini 75v filmer 7: à Bœgtiwuv , tir [Ml nattai;
a reîpnpape’voç Ôwo’ 759 irrigant 5 car ce

cheval qui efi vicieux regimbe &fe cabre ,
tendant vers la terre , fr tirant en bas
par fin poids, s’il n’çfl bien nourri par
l’Ecuyer.

’ Parce qu’il efl plus difficile de J’en
’ défendre, qu’on efl plus porté à en abu:



                                                                     

ET sua LES COMM. D’Hn’moc. ’37;

[en] C’efi fans cloute par cette raifort
ne l’Auteur de l’Eccléfiaflique a dit

du boire feul , Sanitas efl anima 8° cor-
pori fibrietas pouls : La fibrie’té dans le
boire eji la fauté de l’ame 6’ du corps.

Dont il rapporte la famé 6’ le bon
état a la perfeâ’ion de la vertu de celle

qui s’en ferra] Voila une regle bien
fage , de n’avoir dans le foin’du corps ’

d’autre vue, que de rendre l’arme en
quelque façon plus parfaite, en mata
tant l’infirument dont elle le fert en
état d’obéir à les ordres, 8e d’exécuter

Ce que la vertu demandera.
ar il y en a qui ne doivent point lui

être pre’jEnte’s; parce qu’ils appefizntijl

fiat le corps. ] Voila la raifon du choix
que Pythagore faifoit des aliments , la
fauté du corps , 6L la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans [a vie,

Qui fi porte vers l’intelligence, c’cfi-

d-dire vers Dieu. J’ai référé ici la
leçon du texte imprim , mir orpin; nô?
’eo’r incarnait)!!! «liait, àcelle du ma-

nufcrit de Florence , qui ne met que
’ngç 73v &eo’v , Sec. L’ame qui je porte

vers Dieu.
Car en tout on peut paflêr doublement

Page qui

Page 159i

Page sur



                                                                     

Page 156.

Page s ,7.

376 REM. sua LES Vans on Pur.
cette jufie mefiire.] Dans le texte im-’
primé il y a on peut paflèr infiniment ,
d’ampli: woANliîmais j’ai fuivi le ma-

nufcrit de Florence, qui lit cipe-m’a
finît, on peut pafler doublement; c’efl-
à-dire, en deux façons, on du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès ’s’ex-

plique fort bien.
Une maijbn propre , mais jans luxe. ]’ I

Ces mots manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de Florence les
a heureulèment fuppléés , en ajoutant
après luirait Êmyillawot ua’ape’i’ov ,

Æîpuvr’lav , ces quatre mots 07m inclue
mîuge’i’av , Ëhwr’lov.

Pour s’éloigner donc de la magnificen-

ce, elle a recours ri la jimplicite’.] Le texte
étoit corrompu en cet endroit. L’é-V
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant 1737m, pofleflion ,

acquifition; au-lieu de "la" , qui ne
lignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux orgie urina,

&c. r tDes habits qui ne fiient pas d’une
.étoflè très-fine, mais propre] qué-nov
Mails , ne lignifie pas ici de méchant;
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habits ,. comme l’a cru l’interprète-
Latin , qui a traduit vellimenta quidem’.
nequaquam villa; mais il lignifie desï’u’

habits d’une étoffe fine, 8c par con-: P
féquent magnifique 8: précieufe. C’ellz-

aïoli qu’Homere dit en parlant de Cad-
lipfo dans le 1. livre de l’Odylfée.

Ail"; 3’ èpyéptor tpüpas p57: ’t’nun nippa

A1172» 1g xupt’m

Elle prit une robe éclatante, d’une étoflë

très-fine Cr très-agréable. ’
Car dès que tu palier la mefiire du ragum

bejbin, tu te jettes dans l’immerfité du ,
defir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmpe’C» ,

8c mame, lit à la feconde performe
simpe’Cnc , 8: æpoïnîiç , ce qui cil infinie

ment mieux. . . rSi par rien de trop nous n’excitons "5° me
pas contre nous nos propres Citoyen]
Il efl vifible qu’il faut corriger le tex-
te , en y ajoutant la négative (Mi, de
cette maniere, in; MJ’O’V 82’tu [Mi iu-

vouai-te. Cette faute cil pourtant dans
le manufcrit de Florence.

Et c’eji ce quifignifie ici proprement
le mot d’envie] Ce mot ell louvent
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37S REM. sua Las Vans DE PYT.’

pris en ce fens-là - dans les auteurs
Grecs, 8: quelquefois dans les auteurs
Latins; mais en non-e Langue il ne
lignifie jamais que cette paillon
qu’excite le bien des autres , quand
il nous paroit outré. Il a fallu pour-
tant l’employer ici dans le premier
fens pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8e l’exPlication que lui

donne Hiéroclès. .
Et quand il dit ici, les chofes qui

ne pourront te nuire. ] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que l’ai
trouvée heureufement fupplée’e à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8e enfuite dans le manulÎ-
Crit de Florence z Voici le pall’age en-
tier, vibra-157": dé ennui T; A’ 2E NIB
BA’AWH , ad 7a); ducusdpû’a de 1è ri? A

2E , &c. Cela el’t très-nécelfaire pour

le feus. pCar cet homme intérieur a]? bullé]
Il y avoit une faute grolliere dans le
texte , 73m N palma; car ce: homme-
là voit, fac. Il faut corriger Tg’roll N

q fiAoivr’luv 5 car cet homme intérieur ejl
bleflé. Et c’ell ainli que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré
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fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit 75m N pÀtz’W’ltl.

Ne laifle jamais fermer tes paupieres
aujbmmeil , après ton coucher. Pour-
quoi le Poëte- attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner ce
que nous avons fait , 8c pourquoi ne
nous avertit-il pas de peuler dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fût. Si nous
en croyons Porphyre, il manque quel-
que chofe à ce texte; car il écrit que"

’ Pythagore recommandoit d’avoir foin

fur tout de deux moments de la jour-r
née, de celui ou on le leve, 8: de
celui où on le couche; du Lpremier,
pour penl’er à ce que l’on oit faire
pendant le jour; 8c de l’autre, pour
le rendre comte de ce que l’on a fait,
8c pour le premier il difoit ,

flûta pair là 5;,an palémons finlandaise,
E’o peuhl murrhin! Bi in épart ’Ilf’yll sur

Âlflfllf.

Premie’rement , dés que tu féras éveillé,

penjë à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter

Page "je
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ces deux vers au texre,’ immédiated’

ment avant le quarantieme ,
Mn’d’ dans) perdurais", 8Ce. [x . ï

Et ne laiflë jamais firmer tes paupieres ,-
&’c. Il y a beaucoup" d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de
Ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au commencement
de Ion fecond livre : Il faut fe dire le
matin quand on [à leva ; aujourd’hui
j’aurai oflaire a un importun , à un me,

grat , En. .Que tu n’ayes examiné par ta raijbn. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore ell écrit,

, ml. :51 inspirôy’r’pym nioient-or inondât,

Avant que d’avoir repaflé troisfois tou-
tes tes allions de la journée. Mais Hié-
roclès a lu autrement;

Dp’lv 151 siums?» ’s’piym hydrologie: garas-n.

Avant que d’avoir examiné par tu rai-

fim, fac. Et il ne parle nullement dans
fou commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit pas oublié, li c’eût été

la véritable leçon. En un mot , le
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commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pytha-
goriciçns n’obligeoiçnt point du tout
àrépétet trois fois cet examen. Une

. feule bonne fois l’ulfit.
Commun but divinp] Dans le textç

imprimé il n’y a que comme un but;
il; peut rira puerait! ; mais le manufcrit
de Florence fupplée le mot qui man:
que , oit argile frira 3170 punir.

Et il veut que nous le fafions le jbir
avant ue de nous endormir,] Ce paf-
fage cil corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
refiitue de cette maniere , npdç irne’par
d? à 7:13; rimât rpeoropig’væv , dans; air si;

qo’vri’patç 75v pehpepirdiv margeur 70’ vil;

cylindrique; acidifiais" huas-ripoit. i
Il Auxfonflions de la vertu.] J ’ai fuivi
le texte imprimé, dont le feus paroit
fort bon , pliée Th’l’ 73’; âge-rif; Êrép’yuar.

Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manulcrit de Florence lit api: Ttly
7;; alpine (aï; aménager , aux riblions
de lajmeilleure vie.
h En rappellant par ordre toutes fis
aillons bonnes 6’ mauvaifes.] Le texte
imprimé dit mot à mot, 6’ rappellant

Page [65, I

Page IG7.
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tous deux la Loi de Dieu qui les i
défend, 8c que-par là ils méritent la
peine due aux tranfgreflions. ’ .

Alors regardant la Loi comme Un
tremplaire qu’il devoit fuivre, il pro».
nonce Érfe déclare. j J’ai fuivi l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c le
manufcrit de Florence où ce palfage
ell plus fain 8e plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, qui" in». 7:93; wagad’eiwm évacue-
mw Tir répov, à dan’Zwœl, &c.
t Fait de celui qui l’obfitrve, la vérita-

ble image de Dieu.] Au-lieu de rail
xpwpe’vœv , du texte, il faut lire nécef-

.fairementoo’v æpw’Mevpr , comme on lit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits. i. Fait l’homme de bien par l’acquifition

des vertus] Il y,a dans le texte ima-
pîim’é , par la nature des. vertus , au; m7; .

70W «perm (porteur; , ce qul peut avorr un
bon feus; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-v
plait conféré fur les manufcrits, 8c
dans e manufcrit de Florence , niveau,
acquifition , au-lieu de (péteur, nature.

Or que cela nous déifie, la que ce
fait
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fiit là lafin. ] J’ai fuivi le manufcrit ’
de Florence, qui rétablit fort bien ce
pafl’agé [en lifantiê’n N 31°? , 791-0 1?;

’prn’rnïè influiez; n. origan.

On demande ici de la faculté intelli-
gente, la méditation. ] Il s’efi glilïé

dàns le texte imprimé pne faute con-l
fidérable, T’lV Ëmlnhicv , il faut cor-*
figer à» poli-mu 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 facultéà de l’aine , cil par-

faitement beau.
Et cette dzfiqfition ne manque pas

d’être fuiyie de l’ejjze’rance divine qui

fait refiilendir dans no: ames la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle grada-
tion : La méditation, la ratique, 8:
l’amour des vertus, prociuifent dans

’nos cœurs l’efpérance divine; 85 cette

.efpémnce y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu efl toujours ac-
compagnée de lumiere : c’efl pour-
quoi laint Paul plus éclairé que tous
les Philofophes , a dit de cette (efpé-
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connotflànce certaine des êtres.]

Tome Il.

Page 17 5’- .

Rom. v. g.

Page 177.
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Au-lieu de fuir au , qu’on lit dans le.
texte imprimé , il faut lire comme dans
le manufcrit de Florence, 713i à’mv.

Car le Poëze jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence , où au-lieu de «Pian-n
7171.4234»; guenon , il jure avec ardre , ET

a defiu’te; ce qui ne lignifie rien ici,

Page 180.

on lit d”une-nuira; Ëpwrw , impensé ju-

rat , il jure avec ferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la vérité 8c (le
la certitude de ce qu’il enleigne , jure;
&c.

Que le quaternaire qui efl la [barca
de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout créé. ]
On a vu dans la vie de Pythagore , que
ce Philofophe ayant ap ris en Egypte
le nom du véritable ieu , ce nom
myllérieux 86 ineflàble , Jehovah, 8c
voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’ar
voit traduit en fa langue par le mot ,
Tetmêîys , le quaternaire, 8c en avoit
donné la véritable explication , en
difant qu’il lignifioit proprement , ’
fource de la nature qui coule toujours ;
car c’efl: ce que lignifie le mot original,
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Ses premiers difciples conferverent
cette tradition dans toute fa pureté;
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idéal du véri-

table nom, du nom original que Py-
thagore avoit traduit 8e expliqué ,
8c ne concevant plus comment le Teg
traêlys , le Quaternaire, pouvoit ligni-
fier de fi grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertude 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,
8e le créateur des êtres. Deux choies
les confirmerent dans cette enfée; la
premiere,les vertus qu’ilslpr tendoient
trouver dans ce quatre, qui renferme
toute la puiiTance du dix,’& ar-là
tous les nombres; «St la fecon e , le
nom même de Dieu, qui dans pref-
que toutes les langues le trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé , il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’était que

R ij
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l’effet de la vertu des nombres ; 8:
cette doctrine fit de fi grands progrès ,
que faim Auguilin même ne jugea
pas indigræ de lui d’y entrer, 8c 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 quatre , *
dans le fix , dans le (cpt, dans le qua-
rante , 8re. On peut voir fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum myfï-
reria , où ce (avant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre. les nombres de l’Ecriture fainte,
8c l’A rithmetique Pythagoricienne.Ce
n’el’t pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcufiîon; je me contenterai de dire ,
que les nombres principes font de vé»
ritables chimeres; car , comme Arilï-
tore l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-

tions 8e de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , 8e marquer certai-
nes caufes; mais ils ne font jamais ces
califes-là.

C’efl ce que tu apprendras du Livre
jam? qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des Dieux, 6e ce
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traité étoit appellé fac’ré ligie au... On

prétend que Pythagore y avoit expli-r
qué le fentiment d’Orphée , quiaVOit

’dit que l’eflènce du nombre étoit le prin-

ripe de: chojès , 89’ la racine des Dieux
6’ de: Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribue à Pythagore ; parce qu’en
effet cela étoit contefié, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore, 8e les autres
àfon fils Telauges. Voyez Jamblique ,
chap..xxvnt z pour moi je fuis per-
iuadé que ce Livre, &celui d’Orphée,

étoient des ouvrages pollérieurs à
Pythagore.

Dieu ejl ce’lebre comme le nombre des

nombres.] Dieu ef’t un; comme tous
les nombres procèdent de l’unité, de
même tous les êtres procèdent de Dieu.
Mais c’ei’t mal raifonner ,’que de dire,

que parce que Dieu eii un , c’efi l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
chée àce nombre. J e ne m’amuferai pas

à refuter toutes les chimeres qu’Hié-
roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des

nombres dans ces trois pages, n’en:
tout au plus que curieux, 8c ne mene
à la connoilïance d’aucune vérité (0-.

lide.
Riij
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Et lefept comme Vierge , &fam mê-

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 84 n’efl pro-

duit par aucun des nombres que Cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8c lui donnoient même ce
nom , parce ne Minerve cil Vierge ,
8e fans mere.quila une des belles 8e
excellentes propriétés du fept ; c’eû-

à-dire , voila de profondes rêveries
que les Pythagoriciens donnoient ,*
comme de grands mylleres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger de: chofu. ] On ne fauroit ni
imaginer aucune autre faculté alu-delà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du teflon de l’une d’elles; car
comme Arif’tote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofirfe jugent, le: une: par l’entende-

ment , les autre: par la fiience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par lefèntimenr.
alpins-ai J’e’ ni vrgaiypeat’rae , Tel air v5,

Toi Il iris-riper: , 7d fi aldin , ni Æi cei-
anr. Le même Arillore-enfcigne
aulii, que l’entendement répond à l’a.

nité, la fiience au deux , l’opinion au
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troir, ou , ce qui ejl la même chojè , à la
firperficie, 59’ le fintiment au quatre , on
à la figure jolide : Ses paroles [ont re-
mar nables; roÙv [du 70’ in 37:15-de
dl Ta aléa, &c. 13v N et? immU’ou 493715!
d’égav , dia-hou: d’3 N’y tu? çepeoiÎ. Plu-

tarque dit la même choie dans le 1et
livre des opinions des A Philofophes,
chap. Il 1 5 8c il en explique les rai-
fons : mais dans Plutarque , le lenti-
ment n’a point de nombre qui luiré-
ponde; c’ell: pourquoi Théodore Mar-
cile a eu raifon de croire qu’il y a une
lacune dans le texte , 8c qu’il y man-
que une ou deux lignes , où Plutar-
que avoit expliqué de quelle maniera
le fentiment répond au quatre , de
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fentiment ren-
ferme de même les trois autres facul-
tés , l’entendement, la feiencc , 8c
l’opinion.

En un mot , le quatre embrafle (’9’ lie

tout les être: , les éléments, les nombrer , V
lerfaijonr, les âges , les fiJciéte’s, 80.]

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nom-
bres, parce qu’ils [ont tong renfermés

1V
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dans la vertu du quatre, qui com:
pore le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend auflî les
foirons 8e les âges , parce qu’ihy a
quatre âges à; quatre faifons. ais
comment le quatre renferme-nil aufli
les fociétés f C’ell ce quenous apprend

Théon Philofophe Platonicien , dans
l’on livre de lacis Mathematicir in Tim.
Plat. cap. on?! TtTpalTlloÇ Je; trucider, où
il (lit, ÉCJ’o’Mn J’e’ Tapez-ni; ) ri 75v norroi-

3’157; dpxii (tir, 1è nier Ford; dvî’paiïâ;

Jude «N ciao; , filet; Jle’ nain.» , tre-qui; cN

"bug. tro’ yole i710; in TfllTÆ’V odynerral.

Le jèptieme quaternaire efl celui de: fo-
ciéte’r ; le fondement ; Cf comme l’un

de ce quaternaire , c’efl l’homme ; le
deux, c’efl la maiflm 5 le trois , c’ejl le

bourg ; le quatre, e’ejl la Ville : car
voila ce qui compofè chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre fe trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne font qu’un corne

, pofé d’hommes, de maifons, de bourgs
86 de villes.

i La connoifl’ance de ce Dieu.] J’ai
fuivi ici le manufcrit de Florence , où
au-lieu de à Nil-nov 775w; , on lit»? mi-
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eau Main; , La connoifl’ance de ce Dieu
intelligible , c’ell--à-dire , du quater-
naire. La fuite prouve la nécefiité de
cette reflitution

Par lequel l’auteur de ces V en jure
ici. ] L’exemplaire conféré furies ma-

nufcrits , 8e le manufcrit de Florence,
ont rétabli. ce palTage très-corrompu
dans le texte imprimé, ou on lit à?
à tilt induira: , ce qui ne veut rien dire,
il faut corriger du à r51 inéMru’raz, par
lequel il jure 5 car voila. de quoi il s’aw
gît.

Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfiigne’ le nombre quaternaire.] Il veut
dire, que l’auteur de ces Vers a par-
faitement obiervé le précepte , refî-
peEle le ferment , à l’égard des Dieux ;

car il n’efi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit
pas Dieu.

Qui véritablement n’était pas du nom-

bre de ces Dieux, ni des Héros par leur
nature. Je ne trouve rien de plus no-
ble, ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en
difant qu’il n’était pas un des Dieux ,

mais un homme femblalliâeà Dieu,

. v

Page 185;
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8c qui confervoit dans l’efprit de les
difciples toute la majefié de cette
image.

C’efl pourquoi le Poërefur des chofis

fi grandes , jure ici par lui, pour mar-
quer.] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce &ch par Pythagore lui-même ,
comme par celui qui avoit donné la
connoiflance du quaternaire (acté. Je
m’étonne qu’après cette explication fi

formelle, fi autorifée, 8e fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le favant
Seldenus , dans fou traité de Diis Syris,
ait. cherché une explication trèsvdifFé-
rente 8L très- éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le paillage,
O’u fait à! épiai": «luxe? aquarium: at-

Spnmiw ,

main 42min: 4:57:05 page": houant.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis à notre ame
la jburce qui comprend le: racine: de la
nature éternelle; c’efl-à-dire , j’en jure

parle créateur de l’univers. Il fait 7e-
rrçœn-rôç mafculin, 8: il explique, ces
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racines figue-ra, les quatre éléments.
Cette explication cil infoutenable 8c
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvux.
On attribue un tel ferment aux Pytha-
goriciens , parce qu’eflèèiiuement il: n’o-

jbicnt par reflué? nommer le nom de Py-
thagore, comme il: étoient fort réflerue’s

à nommer les Dieux par leurs noms;
mais ils le defignoient en le. nemmant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’emo
pêchoit pas qu’ils ne jurement auffi par
le quaternaire; mais ce n’efi pas une
raifon pour changer le fens de ce vers.

Que le [me nom du quaternaire efl
connu paupiette efiJe’ranœ qui ne peut
trompen] Ce paillage efi trèsvcorrom-
pu dans le texte, ou (lu-moins j’a-
voue que je ne l’entends point. figeoit!-
we ne fait aucun feus , iepcçpa’nwc.
costume on. lit dans les manufcrits ,
n’ef’t pasmeilleur; car que veut dire
Iefacre’ interprète du quaternaire diman-
nu par une efpe’rance qui ne trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je cirois qu’Hiéroclès avoit écrit kPa:

411c. au-lieu de lemaz’mçïâlpî. 94’"; a,

V1
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le facre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, à caufe du Dieu qu’il défigne ,

8c des vertus infinies que ce nombre
renferme; 5: il dit que ce nom efl connu
par une efpe’rance qui ne peut tromper ;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoir enfeigné àfes difciples, 8:

que Pythagore étoit un homme in-
capable de tromper.

Et que ce divin quaternaire a e’te’ ex-

pliqué. j Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8c la

- caufe de la création. Mais Pythagore

rage tu.

l’avoit encore plus folidement expli-
qué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
parlé.

Cependant , comme nous tenons de
Dieu cette liberté , nous ayons conti-
nuellement befin’n que Dieu nous aide. j
.Voici un Païen qui reconnoît que quoià

ne nous foyons. libres, comme c’efl
3e Dieu que nous tenons cette liber-
té, nous avons toujours befoin q u’il
nous aide à nous en fervir pour liane
le bien 3 car de nous-mêmes, nous ne
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pourrions qu’en abufcr , 8e elle ne
ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il acheve ce que nous lui de-
mandons.] Il y aune faute grofiiere
dans le texte imprimé; car "que veut
dire 1è "Audy-w; 75v «1’07"75! , de la per-

feElion a ou de l’accompliflèmenr des
chofesfenfibles, ou comme l’interprète
Latin a traduit , rerum perfeèiione quæ.
finjùs mouent. Il cil impoiiible que
cela faire aucun feus. Ali-lieu du mot L
alarmai? , de: chofisfenfibler. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits , aipûiwow , des chofis
que nous nuons chai les , ou entreprifes.
Et c’efl ainfi- qu’on lit dans le manuf-

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
u’Hiéroclès avoit écrit a!’7n?’e’r7eov,

des chofer que nous demandons. Il dit que
nous avons befoin que Dieu acheva
8e accompliffe ce que nous lui deman-
dons par nos prieres , c’efi-à-dire tou-
tes nos bonnes œuvres , 8e tout le bien

y que nous faifons. Et. une marque fûrc
ne c’cll la véritable leçon 3 .c’el’c que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit’deimême famille orgie mir traîne 76’!

«imam agriculture: , f ans. employer. de
a?
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notre part le moindre eflort pour obtenir
ce que nous demandons.

Ni nous contenter non-plus desfim-
pies mais de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé, amenai"; ne
veut rien dire ici; il faut lire 7.63m; ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’embraflêrons qu’une vertu

impie 69’th Dieu.] Rien n’efl plus

vrai. Agir fans prier, cil impie; 8e
prier fans agir , cil inutile : car Dieu
veut que nous Opérions avec lui. Ce
feul rincipe diffipe 8e détruit une in-
finit d’illufions 8c d’erreurs qui fe
font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle. ’ .

Et l’inaôîion du dernier détruira ab-

folument l’efiicace de la priere.] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfihle;
8C je ne vois pas pourquoi Cafaubon a,
voulu corriger ce (mirage, en lifant
4.007; pour Zuxïç, détruira lumignon)-
de’l’ame. Rien n’ellr plus éloigné du

feus d’Hiéroclès.

Or toute image a befbin de l’original
pour magma Comme ce n’efi pasle
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8e qu’il fuflît qu’il

foitvu, on pontoit dire que Dieu
étant connu , l’homme pontoit par (es
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 (on original; puifqu’il cil:
la fource de tous les biens 8e de la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &9le manufcrit de Flo-
renee, ont lû 74mn , produêiion . nui]:-
fiznce, au-lieu de érôs-curry , exiflence.

Mais c’eli inutilement que nous me.
dons cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne ,
à ring 79’ fiTùifLWOV, ce que nous avons
acquis efl inutile : mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur

:les manufcrits , è «in oigne? 70’ neigeroit ,

ce que. nous avons acquis ne pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu à otite dyne? in; "triperie 5
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efi elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un très-beau feus. Il ne fuflîr pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne

re arde continuellement, En. Il n’en
e pas de notre ame, 8c de Dieu,
comme des autres originaux , 8c des
autres co ies. La v copie d’un ori-
ginal une ois faire, conferve toujours
fa redemblance indépendamment de
l’original qu’elle repréfente ; mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,
cette image le perd bientôt , se s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaire devant les yeux; car
c’efl cet original qui perfeéiionne rou-
jours fa copie , 8e qui l’entretient.

Que d’agir toujours en adreflant tou-

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits L
avoit à la marge jar-rai 75.7239420711 73’;

orpin; airiez, &c. ce qui approche de
la véritable leçon que préfente le ma-
nufcrit de Florence , puerai et? «’5an-424
orgie n’y 7Iplû’7n1 Ted-rioit, car il s’agit ici

de la priere jointe à l’aé’tion.

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 F10:
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rence, 5mn J’Iaeptiëalœ, au-lieu de
inertie J’intepuifacra.

C’qll la connoifl’ance des Dieux , la

fcience Théologique, fr le difcernement
jujle de tous les êtres.] Voila en quoi
P thagore faifoit confifler la fcience

héologique , à connoître Dieu , 8c
les êtres raifonnables qu’il a créés,

&à pratiquer tout ce que cette con-
noifiance exige nécefïairement. Que
les hommes feroient heureux , s’ils le
renfermoient encore dans ces bornes!

- Jufqu’où ils s’étendent , c’efl leur df-

férence jpe’ciale. ] Les fubliances rai-

fonnables , voila le genre commun
ui renferme toutes les efpeces, les

Dieux , les Anges , les hommes; C’efl:
là ce que Pythagore appelle mignon,
qui renferme l’ordre 8e le rang qu’el-
les occupent. î) TE griots-oc J’IEËXE’TÆI,

qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font diEérentes: les Dieux ne
le confondent point avec les Anges,
ni les Anges avec les Dieux , ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a fes bornes marquées. g?
en aga-raire: , ce qui les renferme En les lie 5

Page 190v;
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c’ell-à-dire , ce qui les réunit , 8c qui
fait de ces efpeces différentes un feul
de même genre , 8c un feul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par fon milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer ce pallage de
Pythagore, de à confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué
dans fa préface fur la verfion Arabi-
que du Tableau de Cébès.

Ni les moyennes premieres ou der-
nieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent vifiblement au texte, 8c qui
ont fuppléés à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , «in

Toi jutiez 71’951: il inane. ’
Et par cette [épuration , En par cette

union raflimble’es , ils remplijfint 5’

achevant toute la conflitution Cr tout
l’arrangement de cet ouvrage dixr’in.]

Car par leur féparation ils rempliffent
8c achevent cet ouvrage divin , en ce

ne par la l’univers cil rempli de orné
de créatures intelligentes qui font (a
perfection : 8c par leur union , ils le
rempliiient 8c l’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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de que c’ell Dieu qui remplit tout,
qui aime tout , 8e qui perfeélionne
tout.

Que la tradition nous a appris à ho-
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-
rités que les Égyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8c qu’ils avoient re-
çues du peuple de Dieu de des an-
ciens Patriarches. Platon parle de mê-
me de ces traditions. Il faut donc croire
ces traditions qui [ont fi fûres &fi an-
ciennes, 6’ ajouter foi au témoignage
des Légiflateurs qui nous les ont mm]:-
mifes , d moins que nous ne voulions les
accufir d’être fous. Et dans un autre en-
droit; Dieu , comme nous l’apprenans
de, l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu, E7 la fin de

toutes chofes , Fic. ,
Et cette cannozfl’ance de [liante ne je

forme que dans ceux. ] Ce mirage efi
défeélueux dans le texte imprimé, de

il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, ou au-lieu de uoayodr’mr,
on lit annaliste bruiras, 8: au-lieu de
plTlça’V’TwV , on trouve nertçapérotç. Ma

traduélion le fait allez entendre.
De ces êtres incorporels.] Il y a dans

Page r9);

Dan: leur: ’

liv. des Lou,
rom. 2.. p.
9:7.

Dans le vs
liv. des Loix,
ronL a. p.
7H"
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le texte , de ces être: immortels a mais
au-lieu de cathare-07, immortel, l’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits ,

8c le manufcrit de Florence, lifent
ultrafin-m , incorporel; 86 c’efl la véri-
table leçon. Quand il appelle ces êtres
raifonnables incorporels, il parle du
corps terreflre 5c groffier 3 car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.

La nature en formant cet univers fitr
la mefure 39’ proportion divine. ] Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , (à: il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant
qu’il faut , pour [avoir que Dieu a
créé cet univers, 8c lui a communi-
qué différents traits de fes perfeé’cions.

Que toutes [es parties (ont fubor-
données les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8: que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8: les êtres inférieurs ,

peut par le mouvement de fa volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres , 6c par-
ticiperà la na:ure de la bête , ou à
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celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; 8c c’efl:

ce que Socrate a fuivi. 1
De là vient que la circonfi’rence. ]

Hiéroclès veut dire à mon avis, que
la circonférence , 8: le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a né-
gligé ni l’un ni l’autre, 8c a voulu
qu’ils fufient: variés 8c ornés felon
leur nature, 8c qu’ils portafl’ent les
marques de fa gloire 85 de fa puillance,

C’efl pourquoi tannin] Au-lieu de
à"? mon pli , qui cil dans le texte
imprimé , j’ai lu fiel «in m’y , comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, «St dans le manufcrit de
Florence.

V ers l’entendement la vertu] J’ai
ajouté ces derniers mots , 6’ la vertu,
parce qu’ils paroili’ent dans le manuf-

critkde Florence.
Car ainji il neferoit pas homme. Le

texte cil fort bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, oô’m 7è? alu. à» il»

Ëvî’pomaç. Si l’homme penfoit 8e con-

noilïoir toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu 5 car il n’y a .

Page 19;.
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que Dieu qui ait ce grand. avantage
par [a nature.

L’cj]ènçe humaine étant donc telle. ]

J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où l’on a fuppléé ces

deux mots, rotarien nia-n, qui manquent:
au texte; Wpofiilzll 03v tu? auîpwm’rn aria-t’es

voulu-In ogfgh Et c’ell ainli qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Car de ce que l’efence de: être: nous

off cachée , de la vient que nous efpe’rons ,

fac. ] Hiéroclès combat ici vifible-
ment l’erreur de ceux , qui prenant
trop grollie’rement la doé’trine de Py-

thagore , le flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu , ou le perfua-
dolent qu’il pouvoit devenir bête , ce
que la loi de la création ne peut fouf-
frir : mais c’efl de quoi on a allez parlé

dans la vie de Pythagore, 8c dans celle

de Platon. v
Car étant , Cr demeurant toujoitrs

l’homme , elle e]? dite devenir Dieu ou
bête par le nice ou par la ner-tu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf choie de Pythagore
n’était qu’une gure pour faire enten:
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dre que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu 3 8: qu’il ne peut être ni l’un

ni l’autre paria nature.
Et qui mefitre Dieu, s’il (fi permis

de parler ainfi , parla connozflîznce de
foi-même. j C’ell l’explication littérale

du texte imprimé, et; wapapeîrpâ’v qui!
îeo’v 137 inurê’eyvaia-u.’ (Je qui peut faire

un allez bon fens; car mefurer Dieu
par la connoilÏance de foi-même, c’ell

en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-dellus de foi, que l’on con-
noilie manifellement qu’il n’ell poï-
fible ni que la créature s’éleve jul-
qu’à Dieu, ni que Dieu le rabailîe
jufqu’à la créature. Les bornes de tous

ces êtres (ont marquées , 8: ne le con-
fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour jullifier le texte. Ce-
pendant, comme c’efi plutôt par la
connoilïance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoiflance de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit
de Florence nous rend la véritable
leçon de ce palTage, 1è «napalm-:943: tu;

7T6; 7th! Écran? Melon. Et qui mejure la
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connotflance de foi-même par la con-
noiflance de Dieu. Pour être libre 8c
dégagé de ces efpérances folles, 8c de

ces craintes extravagantes , le feul
moyen, c’ell: de juger de l’on eflence
par la connoilTance qu’on a de l’ef-
fence de Dieu. Cette elTence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.

Et je met en état de ne pouvoir ja-
mais être trompé ni fiirpris.] Il n’y
a performe qui paille entendre les
mots du texte , 2è chéneau-nival! ulnai’rn;

vul’xdsei. J’ai fuivi la correélion de Ca-

làubon , quia lû là chicaneraient; igue
7pr5at’vel. Il acquiert l’habitude introm-

pable, s’il étoit permis de parler ainfi:

mais je viens de m’appercevoirrque
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , m7; Éveëanatrti-rou

bande; val-zains. Spem nancifciturjn-
fallibilem , tir que numquam varia fit.
Il fe met en qujéflion d’une efize’rance qui

ne peut jamais être vaine , 8’ qui ne le
confondra jamais.

Ce qui a fait dire avec beaucoup de
raifon
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raifim par Héraclite, que notre vie efl
lumen, notre mort la vie] Je n’ai
olé hafarderle mot d’Héraclite , com-

me Hiéroclès le rapporte ; car il dit à
la lettre , que nous virons leur mort,
Crique nous mourons leur vie; c’efi-à-
dire , que pour les ames , ce que nous
appelionsmourir , c’ell: leur vie; 8c
ce que nous appelions vivre , c’eflc.
leur mort; que notre vie cil leur mort ,s
8: notre mort leur vie. Ce qui cil une
fuite nécefl’aire du dogme de la préexif-

tence des ames ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel , defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 6e mourir ,
ce feroit vivre. Mais indé endamment;
de. ce dogme , le mot ’Héraclite ;
ne lame pas d’être vrai; car venant
au monde , 85 y prenant les affaîtions
charnelles, c’ell alors que nous cer-
fonspproprement de vivre, 8c que nous
mourons; air-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes afl’eétions, a: mourant au
monde , nous recommençons à vivre ,
parce que nous vivons en Dieu , en
qui feul cil la vie. ’
Dans les noires campagnes de l’Inju-

re. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome 110 v S

Page n 5;
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l’Injure efi ici uneDéefle; c’efi la Déel’-

le Até, le Démon de difcorde 8c de ma-
lédiction , la Déeffe de l’injure , dont

Homere fait un affreux portrait dans le
xrx livre de l’Iliade, où il dit que J u-
piter la précipita du ciel en terre , ou
fou unique emploi cil; de nuire , 8c de

faire du mal. i A. Dans la prairiede la vérité] C’en;
’de cette. prairie de la vérité, que Pla-,

tondit dans fon Phedre,que la partie
la plus noble de. l’ame tire toute fa
nourriture; c’eût la ou elle l’eut renaître

les ailes qui lui font reprendre fou vol.
J e ne l’aisfi c’efi Pythagore ou Socrate
qui a imaginé-cette prairie de la vérité.

Elle cil bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil chaq-
rité 8c lumiere 5 8c dans celle-ci, tout
efi tenébres, malédiéiion de horreur.
,3 Où il boit à longs-traits l’oublide

jbn bonheur.] Le, Vers d’Empédoclc
cil mal rapporté dans ’le texte, au-
lieu de aligné. d’Ml’Wl’Ç ,.-ilu.faut lire

niôle; cintgî’siç , privé de la vie Mena
heureujè; 8c c’efl ainfi qu’il cil écrit à

la marge de l’exemplaire conféré a fur

les manufcritsl, " I a .
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Parce qu’il recouvre l’entendement 81’

la fiience.] Il n’ell parlé dans le texte
que de la fcience; parce qu’il recouvre
la fiience : mais le pluriel qui fait,
comme fier parties eflentieller, fait bien
voir qu’il man uoit ici un mot. L’é-
xemplaire con éré fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé; car au-lieu
de à M’aime; «Pi 1371-32; ions-titane, &c. il I

met branlage; «N en” voit" et; ions-tin»; , à;

ululer page?! , drumlin. Ainli parties
eflêntielles cil: fort bien dit au pluriel ,’
parce qu’il y en a deux , l’entendement
8’ la fcience.

Et qu’il n’ejlpas pqfiible que le: maux

fuient bannis de cette’terre, ni qu’ils
puiflent approcher de la divinité.] Le
manufcrit de Florence préfente ce
palïage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, à»! ou? granitant
ni and J’wa’rdv , clin le fifi; E771! (vile
[au neuîappu’vnv «luxât ËEioÔ’a-ctv in au"

trépan-an) car il me]? poflible, ni que
les maux fiaient bannir de cette terre ,
ni. qu’une ante qui eflfiirtie du corps jans I
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’efi là véritablement comme Hié-
roclès avoit’écrit, il n’a pas rendu le

S ij

Page 1.04;
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allège de Platon tel qu’il cil ; car
laton n’y parle nullement de l’arme.

Voici les propres termes , bof oïl-H
cirroM’e-î’al val and J’waro’v , il acidulas;

ômvan-lov 702p et rii’ayaî’ê’a’el d’une! érable»,

ot’i’r’ t’y 3107; nui-rai iJ’pu’rî’au , ne? J’e’ finale

Qu’au 1è TdVJ’l fil? 76net rapin-m7 if and

wifi. Le mot ail-ré, marque certainement
que Platon continue à parler des maux.
- C’efl devenir 6’ faim avec pru-
dence.] Ces paroles de Platon font re-
marquables. Lorfque la prudence n’eft
pas de la partie, il n’y a ni jufiice ni-

fainteté. ,. Il: s’enfoncent volontairement dans
tout le defordre de: pallium] Il y a dans
le texte imprimé , 74:7; impluvium 76v
«47:59, ce qui ne peut rien lignifier

ui convienne ici. L’exemplaire con-.
géré furies manufcrits, 8c le manuf-
crit de Florencc rétablill’ent fort bien
Ce texte, en lirai): 147c d’as-ridai; 75?

raidir.
Car tout homme qui ne voit point par

lui-même, ou qui n’entend point celui
i l’avenir , dl entièrement inutile 6’

de’jèfie’re’J Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d-’Héfiode



                                                                     

rrsu’n LES Commn’Ï-Inënoc. 4x 3;

dans l’on Poëme des œuvres 86 des

jours. Les voici,
o”; 01’: au un? miel: relu, un? la.»

31ml» , A2’: Super; flâna-nu , 54W adr’ êzpzç’ïes in"?

Cet éloignement de Dieu ejl dg’figné

ici par le flirt qui aveugle les hommes ,’
tu qui leur ôte l’efprit.] Le manufcrit:
de Florence a fort bien rétabli ce paf-ç
l’age , au4lieu de ces mots n’y in) dard
9m? æquo-[1.0” BÀciwlovfa nie Qpivuç à vrpo’;

727i! urge-te hui, on lit cuir ydp cim’ 7193
zouloue» il finira-tune qui; (mime Molène "il:

d’ami. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, a lu comme le manufcrit
de Florence, il Enluminure: Toi; opime

l m7942. Mais au-lieu de XWa’po’V, il lit

xæpIa-pivov, ce qui ell: vicieux; 8: il
reçoit il and; 7th aïolis; ce qui el’t né

manifellement de la gicle appolée fur
le mot palpa , pour faire entendre que
ce fort n’ell; autre choie que le pen-z
chant qui nous précipite vers la’terre;
Et cette gicle ell tirée du texte d’Hié-
roclès même , comme il s’ell expliqué

dans la fuite, . 269 du texte Grec,
7:7 arga’ç 79’ papoue il, havir au! retirez.

s iîj

Page au 8.:
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Car c’ejl une ne’c’efl’ite’ que le fou flic

film Dieu, 5’ que celui qui çjl jans
Dieu [bit fou.] C’en ce qui a fait dire
à David dans le pfeaume 13. Dixir
infipiens in corde filO , non efl Deus.
L’înjënfe’ a dit en fin cœur, il n’y a

point de Dieu. -Poufle’s d’un malheur dans un autre

malheur ,. comme des cylindres par le
poids de leurs allions impies. ] Voici
un palïage où il afallu corriger le texte
8c le commentaire; car il n’efl: pas
poliible de’s’en tirer autrement. Au-

.lieu donc de tridi uuÀlrd’polç, il faut
lire dans le texte ci d’e’ nu’Nvd’pu, 8c

dans Hiéroclès Jay tomate: : car ce
font les méchants qu’il compare à des

cylindres , 8e non pas leurs alitions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correélion plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la del-
tinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
fes, a’gifl’oit fur l’homme , 8c le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
u’enfuite c’étoit lui-même, qui par

la prOpre volonté, 8c par fa détermi-
nati0n , fuivoit ou modéroit ce mon.
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Vement qui lui étoit imprimé,’& ils

fe fervoient de cette. comparaifon que
Cicéron rapporte dans fon fragment
dé la deflinéc, comme il l’a tirée des

livres de Chryfippe: Ut igitur , inquit’?
qui protrudit cylindrum , dedit ci prin-
cjpz’um mozionis’, volubilitatem autel?!

non dedit gfic véfùm objeëlum imprime:
illud quidam 8’ quqfifignabit in anima
[tram fiieciem , [cd afleryio noflra cri: in
poteflate. E que , quemadmodum in cy-
lindra diâum efl , extrinficus puljà ,
quad reliquum ejl, filapte pi 6’ nature
moyebitur. On peut voir Aulugelle g
livre v1, chap. u. Chryfippe avoit tiré
fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me fem-
"ble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

lprir. Pythagore ne compare pas gé-
néralement tous les hommes à des cy-
lindres 5 car le fage qui regle fes iné
*clinatîons , 8c qui les foumet à la Loi ,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrêter par
lui-même. Mais il leur compare les
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

1 S iv
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du péché , (ont entraînés par i leur

pro re poids dans le précipice.
ôui ne porte au mal le: infinjè’s.]

Au-lieu de 5 un: agi; amuï], qui ne fi-
gnifie rien , il faut lite comme dansrle
manufcrit de Florence ,5 mi cfiçëw
pair mua Tout cil occaiion de mal
aux infenfés.

Or le mal attaché à notre nature, 6’

ui efi en même-temps un mal acquis ,
,c’ejîl’abus que nous faijbm de notre lié

bem”. ] Cet abus efl un mal naturel, en.
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel; 8c il cil en même-temps un mal ac-

uis, en ce que pouvant l’attacher 8:
l extirper , nous le nourrifions 8c le laif-
fans croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rêfifler à Dieu. ] Il ne
dit pas , par rç’fifier à Dieu; mais par
cette opinion de croire pouvoir rçïîfler,

fenil. Car Dieu cil toujours le plus
fort ; 8c lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit
en nous la fienne.

Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui ç]! en nom. J. Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en
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nous; cette Loi de péché dont parle
faint Paul, qui elldansvles membres
de notre corps , 8c qui combat contre
la Loi de l’efprit. A .

De fuir cette monnaye contention , en
nous jettant dans la contention toute bon-g
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-
.fion ici au célebre paillage d’Héfiode ,

qui dit au commencement de fou Poê-
me des œuvres 8: des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les juges approuvent; G l’autre qui
eli très-mauvaijè , Cf qui n’aime que les

guerres Cr les combats. L’explication
que ce Philofophe donne par-là à ce
.paflage , en fuivant les vues de Py-
thagore, convient parfaitement à ce
Poëte, qui donne des préceptes de
morale dans les leçons économiques.
. En rond par lui-même , 5’ en droite
ligne par fa chûte.] Commeile cylinà
dre ne commence pas fon mouvement
par lui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’ell poulie ; de même notre ame
ne le perd, que loriqu’elle el’t excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en
quoi (on mouvement cil involontaire
dans fou principe, commse celui du

V.

Page au;

Page tu:
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cylindre. Mais comme le cylindre,
dès qu’il efi une fois poulie , le
meut en rond par fa propre figure ;
de même notre ame, dès qu’elle cil:
mue par l’objet, le tourne de telle ou
telle maniere par elle-même , fans que
rien de dehors contribueà ce mouve-
ment, 8c voila comment il cil volon-.
taire. C’efl ainfi, je peule , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tiérement jufle; car dès que le cylin-
dre cil pouffé, il ne dépend plus de
lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtreire de fes mouve-
mens. Cela n’efl vrai que de ceux qui
font efclaves du vice.

Car comme le cylindre n’efl plus ca-
pable du mouvement circulaire autour de
fin axe, dès qu’il efl gauchi. Si j’en-
tends bien ce texte d’Hiéroclès , il
compare l’ame qui demeure attachée
à la droite raifon , il la compare à un
cylindre qui cil bien droit, de qui par
conféquent fe peut toujours mouvoir
en rond , 8c confèrver le mouvement
circulaire, à caufe-de fa figure , qui cil
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telle qu’elle doit être 5 au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

ifon , efi comme un cylindre tortu qui
n’eil plus capable du mouvement cir-
culaire, parce qu’il n’eil pas droit ,
t8: qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le fens de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cy-
lindre droit, 8c les méchants au cy-
lindre tortu , qui n’efi plus même un
cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, ell entraîné , 8e roule par

(on opte poids. k
E5: de. l’union avec Dieu.] Au-lieu

de çœ’otwç, je crois qu’il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , cuçu’cewç.

Et efl emporté hors du droit fil.]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-
nufcrits , on lit a) e’uçe’gerat la; «1’761;

«lobe-1x17; opwoœitialç, 86C. mais au-
lieu de t’ar’ airiez; , je crois qu’il faut

lire «in? «371m; , ce qui répond à a";

353-917 A5700 «incarnat-ct. I V
Svj
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Seul moyen d’attirer fin ficourt.]

J’ai fuivi ici le texte imprimé , a) par
fila; ail-riait , 8c la cule caufe du fecours;
ce qui fait un tr s-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit g, goûtiez; niqu-
en, pour lui demander fin fecours.

Et le nom de Dieu qui lui cf! véri-
tablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-
clès dit ici du nom de Jupiter , ou de
(il; efi tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ne Jupiter qui [oit la caufe
de la vie es hommes de de tous les
animaux, c’ei’t à bon droit qu’il a été

appellé fait. NFCHJ’VH 05v 533732 bvo’noi- A

Cet-741 site»; , 76.313; sirota «Pl de n’ai

"il" 107; (Sa-n tictaqua.
Aujourd’hui parmi nous les nom: qui

nous paroxflènt les plus propres , le ha-
fard 6’ la convention des hommes les
iprodutfint bien plutôt, En] C’ell une
difpute célebre parmi les Philofophes ,
fi les noms (ont impofés par la nature ,
«in: , ou parla fimple convention des
hommes, 71’014, 8c c’ell la matiere du

Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’0pinion la plus fage , qui cil , que les
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premiers nomenclateurs très-inflruit’s
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux

v choies leur véritable nom ; au-lieu que
ceux qui font venus après, déchus de
cette connoifl’ance , n’ont donné que

des noms. faux, ou impropres que ie
.haiard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux.

Que on appelloit un méchant hom-ï

me, homme de bien ; Cr un impie,
homme pieux. L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Aya’î’bw, au-lieu

de ibéride , 8e Eôvt’Ctoç , au-lieu de
BureCr’ç. Ainli il faudroit traduire, que

fi on appelloit un méchant homme , Aga-
thon ; Cr un impie , Eufebe. Et Cette
leçon cil confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil certain qu’Agarhon
8c Eujèbe , (ont des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici

’à l’autorité de ces manufcrits, c’ell

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au coma
traire, il veut faire voirla faulïeté
des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pontoit donner, 8c
qu’on ne donne pourtant pas; cari ni
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Agathus ni Enfebe , ne font pas des
noms propres , ce font des adjeélifs ;
8c ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’ei’t que ce paiïage aroît tiré ,

d’un endroit du Cra le il; Platon ,
où ily a Agathus 8c ufibes; 8c nul-z
lament Agathon 8c Enfebiur.

Car ceux qui les premier: ont impo:
fe’ le: noms , ont fait par la fitblimite’
de leur faggflè.] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
l u’ils ayent été cloués d’une fageiie,

l’ublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des choies qu’ils ont
nommées. Mais cet. éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il cil dû tout,
entier aux Hébreux qui ont fait con-
naître mieux que tous les autres peu-
ples du monde , la nature des choies ,
par l’impofition des noms. Aufli l’E-
criture fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé-

ritable nom , parce ne ce nom mar-
quoit leurs propriét s, 8c leur nature.
Et c’eil ceque Socrate avoit bien
connu. .

Comme le: excellents flatuairet. ]
C’ell-à-dire , que comme les carcel?
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lents flatuaires ont tâché par la no-
bleiÏe, 8: par la majefié de leurs figu-
res , d’exprimer les vertus 8c les pro-
priétés de leurs originaux , les pred
miers nomenclateurs le font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-
ritables images des choies.

Car il: ont rendu le: noms dans leur
fin même , les [ymbales de leur: penféex ;
fr il: ont rendu leur: penjËeJ , le: images
très-reflèmblantes 8’ très-inflruâives

desfitjets fia lzfquels il: ont penjè’. ] Ce
paflage avoit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 8c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8: dans le manufcrit de F104
rence , qui ont lu , mi yeti» s’y 7’37 (par?

Ëvo’para , dupez: 75v Ê! 7,; «Lux? ruila-car

Êmflpya’ëwro, aux; Il min-w; cula-al; 7n-
çnLaËç sida; 75! "3’172,an ægaypal-mv

immô’wo. Cela explique admirable-
ment ce qu’ont fait ceux qui ont don-
né aux chofes leur véritable nom. Ils
ont tellement emballé 6c connu les

fuiets qui ont fait. l’objet de leurs pen-
fées , que ces penfées (ont devenues
.lesimages véritables 8c reflemblantes
de ces objets , images inflrué’cives;
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c’efl-à-dire , capables de les faire con-
naître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

a: rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées.

En afin ces grandes amer par leur apà
plication continuelle, aux chofis intelli-
giblei.] Hiéroclès . fait voir ici très;
clairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration nécelfaire pour donner
aux chofes leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-
ditation des choies divines. Ce qui
cil très-vrai , 8c s’accorde parfaitement
avec l’Ecriture (aime. Tout ce pafl’age

cil arfaitement beau.
ôui par le jan même, à! par les let-

tres emplo ’e’er pour Informer. ] Il pré-

tend que es noms que ces hommes di-
vins, ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont étéles images parfaites des

choies nommées , non-feulement par
leur lignification 8c leur énergie, mais
encore par leur fon 8c par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-

breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de Tes lettres n’étoient point
.par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8c de telle maniere ,f
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par des tairons certaines qui conve-
noient à chaque caraélere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même choie des lettres
Grecques. dans la formation des mots.

El conduit à la Aconnozjfance de leur
nature , ceux qui le: ont bien entendus.
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
ne le commun des hommes impole

des noms bien différents des choies,
de maniere qu’autre cil la choie nom-e
rnée, 8c autre le nom qu’on lui: a don-
né ; mais que dans les livres de Moïlè ,
les noms font les exprefiions’ très-vives
se très-fenfibles des chofes , de maniere

ne la chofe même palle dans le nom,
’ ans qu’il y ait la moindre différence.

V . De forte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence] Cela efl: par-
faitement bien dit, 8e peut être ap-
pliqué généralement à tous ceux qui
ont étudié la nature, les mœurs, &c.
8c qui nous ont fait part de leurs tra-
vaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-
ligence ; mais cela ell encore plus
vrai des Écrivains facrés. La fin de

hg: nos
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leur contemplation a été le commen-
Cement de notre inflruétion; car après
qu’ils ont été pleinement infiruits, ils
ont commencé à nous infiruire.

C’ejl ainfi que le Créateur de toute
chojê a été appelle’ par ces grands génies ,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ca
qu’Hiéroclèsvdit ici cil encore plus
Vrai, quand ce qu’il appelle ici. qua-
ternaire, cil connu pour le retragram-
maton ineffable , ou le Jehouah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.
l Qui découlent toujours de l’Éflènce du

Créateur. ] Le manufcrit de lorence ,
au-lieu de «bien, de l’efl’ènce, lit airiez; ,

de la taule qui a tout créé. a
Quel efl le Démon dont ilsjèjèwent,

c’ejl-à-dire , quelle ejl leur ame.] Com-

me .les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien Je qu’il l’avoit

choili lui-même, on auroit pu croire
qu’ici, quel efl le Démon dont il: je
firuent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choili pour leur guide 8c

’leur conducteur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce (entiment, se avec rai-
fon. On POUIOIË connoître ce com
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duéteur, fans être pourtant délivré de
lès maux , au-lieu qu’on ne peut con-
naître fan ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connaître fan ame,
c’efl connaître que Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 8c
v qu’il dépend d’elle de les embraffer, en

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendent nécelfairement la délit

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
livra-racde , qui ell dans le texte , j’avais
corrigé Mia-w. Mais l’exemplaire con-’

féré fur les manufcrits , ’85 dans le mal

nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, Jæoqo’wiv, qui dit la

même chofe pour le fens , 8: qui ap-e
proche plus du mot du texre.

Mai: cela efl impoflîble ; car il ne je
peut qu’il: s’appliquent tous à la Philo-

jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doéirine de ces Philolo-
phes , le nombre de ceux.qui fe déli-
vroient de leurs maux fût li petit,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
vrage de la Philofophie. Quelle mifè«
re l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert les yeux, se vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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une voie bien plus facile 8c plus futé;
il auroit connu que le falot n’efi n?-
lement le fruit de l’étude 8c du a-
..voir ; 8c que le plus ignorant peut
y parvenir comme le-pl-us. favant. Il
n’a qu’à croire, 8e qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
Philofophie.

Et dans un état tout diuin.] Le Grec
dit, 61’ dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux, lignifie fauvent partage.

Mais c’efl ce qu’on ne peut entendre ,

même fans impiété.] Le texte imprimé
’t il 74:31: un, crié” leur infinie. Mai:

c’efl ce qu’on ne peut penfer mêmefanr
., impiété. Et c’efl ce qui m’avait paru

i rage 2.16.

nbfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’efl allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, l’ancien, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-
fes qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre. *

Mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près d’eux.]

Cela s’accorde avec ce que Jéfus:
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Chrill dit à les difciples. durez-vous
toujours de: yeux fan: voir , et des
(Milles fans entendre-l S. Marc vu: ,
18. Mais ces yeux 8c ces oreilles,
c’ellà Dieu de nous les ouvrir.

En (fier , s’il depend de Dieu d’artil-

rer tous les hommes à la vérité même
malgré eux. ] Hiéraclès ne nie pas

qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puilfe
les attirer malgré eux : 8c en cela il
efi conforme à la faine doéirine. Dieu
ne force perfonne , dit faim Jean Chry-
fof’tome , mais il attire ceux qui le veu-
lent. i’ri .wi Browning la gazage: 0’ ’13; ,

Élu poulppévuç bien. Ceux qui le lieu.-

lent; c’ell-à-dire , ceux qui fuivent
volontairement les infpirations. Ainfi
quand Jéfus-Chrill , dit dans faine
Jean ,iNemo potejl ventre ad me , nifi
pater, qui mifit me , traxerit eum. Per-
fimne ne peut venir à moi ,fi mon pere ,-
qui m’a envoyé, ne l’attire Il ne parle

pas d’une violence faite par force ,i
comme l’ont mal cru ceux qui veu-
lent détruire notre libre-arbitre5ma1s

a ’ I b ’Il parle d’un fecours donne a. la vo-
lonté. Il cil: même impollible ô; con:-

Page un
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tradiéloire , que l’homme fait attiré à
la vérité malgré lui, parce qu’il cil
impoflible qu’il y fait attiré fans l’ai-
mer; ôc l’aimant , il faut qu’il s’
porte néceifairement , mais d’une n -
cellité libre 8c indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue, 8: qu’il
pas, se, a appelle nécejfite’ de l’efizrit, mille fois

sa. plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la Volonté. Il cil f1 vrai que notre
ame fe porte aufli volontairement ,
qu’infailliblement ,à ce qui la charme ,
que la plus grande violence n’efl pas
capable de l’en empêcher.
. Nous ne devons ni pratiquer, ni mé-

diter , ni aimer le bien, fi c’efl à Dieu
fieu! à nous délivrer du Vice. ] Hiéro-
clès pouffe trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régéa

nération ; car il cil certain que c’ell
Dieu feul qui nous donne la vertu ,
8: qui nous délivre du vice. Il efl:
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous contribuons
vient de lui: ainfr c’ell ieu feul qui
fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre volonté , c’efl Dieu
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feu] qui l’excite 8c la détermine , en
nous faifant aimer le bien! qu’il veut
que nous faillons. Nos aélions font.
nôtres, parce que c’el’t notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit 5
de elles font aufii à Dieu , à caufe de fa
grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le Idem] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manuf-
crit de Florence a corrigée , g ïpmr
71,310,115 75v aldin Il faut lire , à la?"
vil-caïeu né and.

L’Mfince razfinnable ayant reçu de
Dieu fin créateur , un corps conforme à
fa nature.] Voici’une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame
fpirituelle, ne biffoient pas de lui
donner une efpece de corps fubtil 8c
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe ligie 8: tcr- n
minée , pût être fans carps. L’avan-

ta e que nous-pouvons tirer aujour-
d: si de cette’erreur ,Îïcarï’les, er-

reurs des Païens ne lailfent pas de nous
conduire alla vérité, dont elles font
les enfants bâtards ; c’ef’t- que de l’aveu.

même de .ce’s Rhilofdphes , l’aine peut?

êtrekrevêtue d’un corps fpirituel 5 8c

Page 1.50-
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c’ell là l’efpérance des Chrétiens , après

la réfurreétipn ;v car comme il y a un

corps animal, il y a aulli un corps
fpirituel. S. Paul, r. Corinth. xv. l

De maniere qu’elle n’efl ni corps , ni ”

fitnscorps. ] Elle n”efl: pas corps, parce
u’elle efi revêtue d’un corps délié 8c

ubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fans de cette rêverie des Py-.

thagoriciens. -Comme dans les aflres.] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8c les .
alites étoient animés. On peut voir. l
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.

Et nées enfimble auecjitbordination. ]
Le manufcrit de Florence , air-lieu de
le "En NILWIQUIdTœV , a lu Êr ifs: rup-
mouel-rm. Mais j’aime mieux la leçon
du texte imprimé. On lit de même
dans la pa e fuivante mir 7.15m

Car le en): ejl une urne ruijbnnable ,
avec un corps lumineux.] Les Pytha-
goriciens croyoient que les Dieux 8:
les Anges avoient aufii un corps.

Avec un corps immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion’Àe.;1’ytllagOte a - que ce

. il, .i : n ’Î: 1" . .x.-C01’PS

l’axe 31’:
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Corps fubtil 8: délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela aroît par quel-
ques pallages du lamée z, 8c c’ell:
pourquoi Platon dit dans le Phedre,
dî’œ’vacv’ror 7l (au , ixor paf? «lubie, ixov

«N adieu: , 73v celai (N miro! 71571 trop.-
mçunéra. Un animal immortel qui a une
ame ,*r’naii qui a auflî un corps , (9’ tous

deux unis, Ù comme fondu: enfernble dès

le commencement. Il femble pourtant
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans

2 la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
"été créée toute fpirituelle , s’étoit in-.

finuée dans l’ame corporelle , c’ell-à;
dire qu’elle s’était revêtue d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
comme un extrait des globes célelles;
on n’a qu’à voir Jamblique Vu: , 6 ;
mais c’ell peut-être s’arrêter trop long-z

temps fur ces vilions.
En comparant l’ame divine 8’ l’ame

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux Cf un cocher qui le conduit.]
Voici le pafl’age de Platon comme il
cil dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’aine divine 85 de l’a me humai-

ne , il lit leur au) et? Emmaüs-u d’unifier âno-

vr’le’pou 223’701; ce à rin’oxcu fifi? un cor

Tome Il.
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cl r c I I a p a l"me: i9 "moxa: vraie-ne, «un: ou 1747m

q a a N i i en 3l I9 cg «aoûter. To de mon aÀÀwV pépllTŒI.
1è weÆTGV [du ripoit à 4’52wa ouvœgiJ’cc

5910m7, tint 75v 77:an ,ue’r aria-13’ KŒÂJÇ

x ’ i t 2 I . t t ain :9 «747cc , :9 en TOMUTHF a Je cg
irait-nm à ivavrioç. zanni d’il à J’évite-

le; 55 Jure»; ri mgi mais rivio’xno-iç. Elle

reflemble à un char ailé qui a deux che-
vaux Cr un cocher nés enjemble. Les
chevaux (a les cochers des Dieux flint
tous bons , comme venant de lions; En.
ceux des autres font mêlés. Et premie’- ’

rement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de [et chevaux efl bon 59’
docile . à" vient de tels 5 Cf l’autre ve-
nant de tout contraire: , efl auflï con-
traire; c’efl-d-dire rebelle 6’ dejobéijï

flint. Voila pourquoi narre char eji ne.-
cgfihirementfi difficile à conduire. L’ ex-

plication de cette image fe préfente
naturellement. Le cocher , c’cfil’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’ame; le char, c’efl le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’ell la partie irafcible , 8c la partie
concupifcible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons , parce
que ni l’excès, ni le vice n’approchent

1
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de la divinité.’ Mais au char de l’ame
humaine, l’un efi bon 8c docile , c’efi

la partie irafcible , qui fert 8c obéit à
la raifon; 8c l’autre cil méchant 6C
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 obfiu-
rément par ces termes , à. dans les pari.

foutions, 6’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela cil un peu obfcur ensefl’et;
mais on ne laide pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purga-1
tians de l’ame intelligente ; l’ablli-
nence de certaines viandes nétoie des
feuillures de la matiere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8c
de fe confondre avec ce corps terrellre
8c mortel; les purifications achevant:
d’emporter de de purger les tâches que
ce corps fubtil a contraé’rées ; 8c la
f0 rce divinement infpirée, c’ell à-dire ,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par fan fecours, de
nous détacher de ces lieux , 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-.
me, qui el’t le but de la Philofophie.

Que c’di en pratiquant la vertu , 8’

T1;

Page un
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4.3 6 REM. son LES Visas DE Pur:
en embraflant la vérité 67’ la pureté, qu’il

faut avoir foin de notre ame 6’ de notre
corps lumineux. C’ell le feus du palfage
d’Hiéroclès ; car il vient de dire que
pour la erfeéiion de l’ame, c’ell-à-

dire, de a partie fpirituelle de l’ame,
on a befoin de la vérité 8c de la ver-
tu 3 8c pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-à-dire du corps lue.
mineux , on a befoin de la pureté.

ue le: Oracles appellent le char:
fubtil de l’ame. ] Par ces Oracles, il
entend quelques vers attribués à Or-
phée , ou bien il donne ce nom aux
dogmes mêmes de Pythagore. Au:-
relle l’opinion que ces Philofophes
avoient de ces chars cil bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcutément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignité des
ames. On peut voir l’inflruéiion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jambliw.
que en parlant des chars des Démons ,
5, 12, dit qu’ils ne font tirés, ni de
la matiere , ni des éléments, ni d’aue

cun autre corps qui nous fait connu.
Et lorfqu’il parle des chars des aines 5
il paroit qu’ils concevoient ces chars
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comme un extrait , 8c une quintefd
fence des globes célel’tes. Proclus dit

que le char de toute ame particuliere
cil immatériel, indivifible , 8c impaf-a
fiblc. Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion, .Or la pureté dont il parle ici.] J’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de 9:51» il lœ’oclptflç, on
lit ail-ra riiiœî-agé-rnç.

Car le corps immatériel çfl la vie ;
c’efl lui ui produit la vie du corps ma-
tériel.] dloici le feus de cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort
difficile 8: fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpirituel 8c
lumineux; 8e camme ce Corps mortel
a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du
corps lumineux qui le remplilfoit, 8c
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la
vie 8e de la matiere, étoit la véritable
image de l’effence humaine, c’el’t-à-

dire , de l’ame 84 du corps fpirituel.
Par laquelle notre animal mortel ejl

.T iij
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complet, étant compofé de la vie imma-è

ze’rielle , a du corps matériel] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
palfage comme Hiéroclès l’avait écrit;

car au-lieu de 70’51"31! 5,1459 colins ,
comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 79’ ’rn-ro’r filage

E501; 86 au-lieu de in 7;; d’ÂO’flrGU Chili; ,

on lit , la si; uléma (mi; ; car ils regar-
doient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumi-.
neux de l’ame.

Et l’image de l’homme.] Ce corps
mortel étant compofé du corps maté-
riel, 8c de la vie immatérielle, c’eû-
à-dire, de’la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’ef-
fence humaine, c’ell-à-dire, de l’en-
tendement 8c du corps immatériel ; 8c
d’un autre côté ils regardoient aulli ce

corps immatériel 8: fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant
moulé fur la figure de ce corps. Image
cil: un terme réciproque qui peut fer-,
vit à l’original , 8: à la copie.

Et que l’homme 4l compofe’ de ces



                                                                     

ET SUR LES COMM. D’HIÉnoc. 4.3 9

deux parties.] Au-lieu de ëvî’pam’cç J3

Jlml 71171:2 , il faut lire, Â J3 alvî’pwwcs

701570; , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux pvties de l’hom-
me , c’efi-à-dire de l’ame , (ont l’ef-

fence raifonnable, l’entendement, 8c
le corps immatériel 8c lumineux , com-
me il vient de l’expliquer.

Et à la pratique de tous na: devoirs.]
75v N Èvexom’vwv mnrrmol, il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
’ 75v Je Ës’JexopËvwv murmel.

l Parce que c’efi par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofes
d’ici bas.] Au-lieu de Ëvrel à «du;
wgoïîxî’w Èv a»? pima , il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c dans le manufcrit de
Florence , Êmf à 7467p 7903A?! 737 cl;
ye’vnw réuni. Mot à mot , parce que
c’efl par cette même folie qu’elle s’efl

précipitée dans le penchant pour la mu]:
fance , c’efi-à-dire , parce que cette fo-
lie l’a portée à venir ici bas pour y nai-
ne, à y animer un corps mortel 89’ cor:
ruptible.

Il ne refle donc que la purgation du
corpsfiziritueLJ Hiéroclès emploie ici

1V

Page 134.
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4.4.0 Rem. SUR LES VERS DE Pr T.

4033m3? râpa, dans un fens oppofé à
Celui que faint Paul lui donne dans la
1m epître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps fiairituel,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

0p ofe au corps matériel,au corps ter-
re re ; au-lieu que feint Paul le met
pour le corps mortel 8c terrefire , op-
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
meuliemmlv, 8: qui n’efl que ce même
corps mortel 8e, terrellre glorifié. Au
relie Hiéroclès n’a rien dit de la pur-1" I
gation du corps matériel , parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps [piri-
tuel ; 8e que d’ailleurs cette purgation
ne le fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la fanée méthode que Parten-
fei ne. ] C’efl la leçon du texte impri-
mê, à 717; iepœ’iç rénale. Dans le maà

nufcrit de Florence , on lit à 147; 75v
Mail! "bavai; : peut-être faut-il corriger
à qui; 75v iepe’aw TIIXVÆIÇ , 59’ à la méthode

de l’art des ficrg’ficareurr.

Mais cette purgation efl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé,de cette matienre dans fon traite ,
Hep: (370’le 7m; «logos, de regrefla ont:
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ma: , du retour des amer au lieu de leur
origine. Et feint Augullin réfute ad-
mirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rap orterai le paffage pour
l’expliquer. Franc artem , dit-il , dans le
chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
milan dicit eflè mundandæparri anime ,
non quidem ïntelleêluali , qua rerum in-
telligibilium percipirur yeritas , nullas
habentium jimilitudines corporum, [cd
jpiritali , qua corporalium rerum capîun-
zur imaginer. Hum: enim dicit per qua];
dam confierationes theurgicas, qua: te-
letas vacant , idoneam fieri arque aptam
fifieptioni pirituum 6* angelorum ad
uidendum e05. Ex quibus rumen tireur-
gicis teleti: fatetur intelleâuali anima
nihil purgationis accedere , quad eam
faciat idoneam ad uidendum Deum
jùum fr perfiicienda ca quæ verèfimt.

palïage ne peut être mieux expli-
qué que par tout cet endroit d’Hié-
roclès; car on voit que ce que faine
Augullin , après Porphyre , appelle
la partie fifirituelle de l’ame ,fpiritalem
anima parian , cil ce qË’Hiéi-oclès

v
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nomme. après les Platoniciens 8c les
Pythagoriciens, meulaatwudr à Amide
73’; 4095;; Ëxnlud , 8c 70’ adynamie 737c

«page abîme . 8c 40:01:39 capta. Le char
jpirituel &fitbtil de l’anse ; le corps lu-
mineux de l’ame, 8c le corps animal.
Au relie Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia--
rions , de par ces ex iations, ordon-
noit aufli comme Hiéioclès , de pur-s
ger la partie intelleéiuelle par la con-
noilTance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double pur-
gation , 8c les Chaldéens 1’ avoient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs, où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en foi! , il cil cer-
tain que cette fuperflition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité 5 car c’é-

toit elle ui faifoit aller les Païens
dans tous les coins du monde , pour fè
faire initier aux myfleres de leurs faux
Dieux.

Et tout ce qui fe fait pour la purga-
tion de ce corps , fi on le fait d’une ma-à
uiere digne de Dieu, ô’fans aucunspref;
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tiges.] Car parmi les Païens, il y avoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion , en employant les fortiléges
81 les prelliges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez J amblique x, 2. ;
où il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont 3 mais que ces faux arts
[ont plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car. il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui ell bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 85 .
Porphyre défendoient de s’adreflerà ces

fortes de. gens , 8c ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites , aux véritables facrificateurs.

Et il fe réunit à la perfeâion inrel-u
ligente de l’ame.] Cette perfeé’tion intel-

ligente de l’ame , n’efl autre que l’en-

tendement divin, c’efi-à-dire Dieu.
Mais , dira-t-on, en quoi, 89’ comment

l’abflinence de certaines viandes contri-
bue-t-elle à de fi grandes chofis ? ] Ce
pafl’age étoit défeéiueux dans le texte

imprimé. Le manufcrit de Florence l’a
rétabli , en ajoutant le mot Ængxl,
8c en préfentant ainfi le paffage en-

T vj

Pag. z a6;
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I tier, 7l 03v à irlaw ngydrav dwoxii and;
vaigre: aupCaiAono du; c’ell une objec-
tion qu’Hiéroclès le fait faire , 8c il
répond enfuite en montrant que ce

récepte a deux fens , le littéral, 8c
e figuré , ou le myllique.

Par cette image palpable &finfibleJ
Al Ëro’ç une ala’n’rç Jiæaxî’n’oy. Il cil

évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. J’avois fupplée pipeau; , par cette
partie palpable &feryîble. Mais l’exem-

laire conféré fur les manufcrits, 8:
lJe manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , arapud’u’yptaroç, par

cette image palpable &finfible.
Nous apprendrons a renoncer à tout

ce qui regarde la nazflance à” la géné-
ration.] C’efl-à-dire , à toutes les cho-
fes de cette vie; car c’ell le fens que
les Pythagoriciens donnoient au’mot
Mini; , naiflànee, e’ne’ration. L’inter-

prète Latin s’y e louvent trompé;
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique, qui parle louvent de 71mn
8c de wmaugyèç palpa, il n’auroit pas

fait cette faute.
E: gomme nous nous alglliendrom vé:

Page 2.37.
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ritablement.] Il avoit une faute groll
fiere dans ce paillage , qui, comme Ca-
faubon l’a fort bien vu , doit être
ponéiué , de lu de cette maniere ,
à ai; e’r Bgaipuu-i n’ira nô vrgaaolo-o’peîœ ,

vibra; Ëv 797; erg abondai)? m’angoisse,

&c. Le fécond terme de la comparai-
fon «leur , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité .fi grande , qu’il ne
faut pas. s’étonner li l’inter-prête Latin

n’a fait qu’une traduéiion auiii défec-

tueufe que l’original. I
Il efljufle d’obéir 6’ au fins littéral,

6’ au fins caché.] C’eli un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , 8e de la pratique des Egyptiens
de des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre our s’attacher au feus ni né-
gliger e fens caché pour s’attacher à

la lettre.
Or l’æuil de l’amour ejl ce qui guide

le cocher.] C’efl une belle idée. L’en-

tendement qui n’efi pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’eli que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend.

Page 2.531
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446 REM. son LES VERS DE PYT.
toujours à. l’immortalité , de il cil le

plus grand fecours que Dieu ait don-
né aux hommes pour les faire par-
venir a la vie très-heureufe.

Toutes ces chofizs ont été détaillées dans

les préceptes fanés qui ont été donnés

fèus des ombres ê! des voiles.] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Mais dans chaque précepte , il fifi.
nue la purgation de toute afiâion char-
nelle. ] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

gales des Ju.fs.
eue les purgations précédent , 63’ que

la éliurance de l’ame flan] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’efl une néCeflité que fa déli-

vrance foit précédée par les purga-
tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens cil emprun-
tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné se pratiqué; car
comme faint Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans [on traité de la Hiérar-
chie , il y a la purgation, uoi’rœgflc;
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l’illumination , qua-ioule ; 8c la perfec-

tion, natrium. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,
8c les rites ou cérémonies, par lef’-
quels elle purge l’ame des fouillures ,
8c de la contagion des chofes terraf-
tres; l’illumination, lorfque l’ame cil;
admife à la connoilfance des vérités
les plus importantes 8c les plus fublia
mes; 8c la perfeélion , lorfque l’ame
étant purgée 8c éclairée , el’t reçue à

l’infpeéiion , 8L à la participation des

lus faims myfieres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal
expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8e à la dialeélique. Les fciem
ces 8c la dialeéiique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’àcertain point 5

mais elles ne peuvent ni la perfeétion-
ner, ni la délivrer.

Et fa délivrance qui la tire en haut;
e’çfl la dialogique. ] Car après que
l’ame s’ef’t purgée de toute erreur

par les fciences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce
qu’il y a de plus folide 8c de plus vrai,
la Dialeétique , qui cil la partie la
plus précieufe de la Philofophie , 8c
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qui feule fait dillinguer la vérité d’a-à

vec le menfonge, la fixe, 8e lui fait
embralïer fou véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeéii:
que dans la vie de Platon. -

Qui efl l’infpeëlion intime des êtres]
Hiéroclès fe fert ici d’une exprellion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle cil très-belle , elle met fon
entiment dans un très-grand jour. Il

appelle la Dialeélique, Ëwovr’lelar un
biner, l’injpeElion des êtres , en fe fer-
vant d’un mot cm runté des myfleres , ,

Out faire enten te que les fciences
athématiques [ont auprès de la Dia-

leéii ne, comme les initiations; 8c
que (la Dialeéiique , cil comme l’inf-r
peéiion intime des objets de cesfcien-
ces. Or dans les myfleres , 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-
fée cil très-délicate, 8c releve par-
faitement le mérite de la Dialeéiique.
Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé-

livrance de .l’ame, dont les fciences
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Mathématiques ne [ont que la purga-s
fion.

Parce que cette délivrance fe rapporte
à une fiule fiience.] Ces paroles man-
quoient au texte 5 elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles (ont heureufement fuppléées àla
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8c autorifées ar le ma:
nufcrit de Florence, in en; play im-
çn’pur culai TEÂIT, quia ad Imam faim-

tiam pertinet; mais cela ne fufiît pas
encore, il faut ajouter de plus , 8c il-
a dit au pluriel, à nMîmvemë’ç i 8re.

Ainfi il faut néceflaireménc que les
purgations qui je font par le moyen des
fiiences, fra] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’ame ,
des moyens qui répondent analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les feiences , 8c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la
Dialeé’tique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui ré-
pondent analogiquement aux fcien:
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4:0 REM. SUR LES VERS DE Pur.

Ces; 8c pour l’élever 8C lui faire pren-
dre l’eflbr vers (a véritable patrie , il
faut l’introdué’tion à ce qu’il y a de

plus lacté , l’infpeéiion intime des
mylieres, ce qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il cil dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit tou-
jours être accompagnee de la Reli-
gion. C’eli le véritable fens de ce
palTage qui étoit fort obfcur.

De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , 6’ le dégager de la matiere.]

Ils prétendoient que cela le faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-

tenoient les veilles, les jeûnes, les
lblirations, 8c fur-tout les facrifices
par le feu. C’efi pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
vertu du feu célejle , emporte tout ce qu’il

y a de terrefire dans les facri ces , purge
tout ce qui efl oflèrt , le dégage des liens
de la matiere , 8’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux; Cr par
ce même mayen il nous délie des liens de
la naiflanceô’ de la génération, nous
rend jemblables aux Dieux, 6’ propres
à être honorés deqleur amitié; 6’ éleye à

l’immortalité, notre nature matérielle.
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Ce paEage fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8c il cil de plus très-re-
marquable , en ce qu’il fait entrevoir,
de quelle maniere ces Philofophes
concevoient ue le feu purgeoitrle
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoîent

que c’étoit par fympatie , 8c qu’en
agifl’ant fur les chofes offertes , il agif-
foit fur celle que ces chofes repré-
fentoient.

Mais celui qui a [Erin des deux, je
perfeélz’onne tout entier.] Il manque
quelque chofe ici au texte imprimé ,
j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8c qui s’ell trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; "Amas-ai.

Et de cette maniere, la Philofiiphie
je joint à l’art myflique , comme tra-
vaillant à purger le corps lumineux]
Hiéroclèsinfinue ici clairement, que
les cérémonies myfliques 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’efi-à-dire, de la connoiflance de la
vérité. Mais comme elle a un corps

Page au;
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qui doit être lumineux 8c fpirituel,’
on a befoin v aulii des cérémonies qui
le purifient, 8e qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font
une image 6c une repréfentation. Il
n’ell: pas nécelfaire de réfuter une
erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8e purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-
feulement ignorée.

Vous verre; qu’il n’aura plus la même

vertu.] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8c fur la vérité , ce n’efi qu’un

vain phantôme ,- qui plein des prelii-
ges de l’illufion , ne produit que l’er-

reur , 8c que le menfonge.
Les Loix. publiques flint un bon échani

tillon de la Philojbphie civile.] Car les
villes , les royaumes , en un mot toutes
les fociétés , ont befoin des mêmes re-
médes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8c d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitentla prati-
que des vertus, en ordonnant ce qu’il .
faut faire, 6c ce qu’il faut éviter; 8:
les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terrefires ,
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8c en confumant par un feu divin tous
tes les affeéiions’ charnelles, comme
la viétime cil confumée par le feu.

L’efprit politique tient le milieu; 8’
le dernier c’ql le myjli ne. ] Car l’ef-
prit olitique va à pet eéiionner l’ame
par a pratique des vertus 5 8c l’efprit
myfiique ne tend, félon Hiéroclès i,
qu’à purifier le corps lumineux 8:
fpirituel. Le dernier finira , ail-lieu que
l’autre ne finira point. l

Le premier, par rapport aux deux au-
tres, tient la place de l’æuil.] Car c’efi

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiité de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8c l’autre. i i

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 6’ de la
main. ]’L’efprit politique ou civil tient

lieu de main ; 8c le myllique tient lieu
de pied. i ’ ’

Que l’un des trois efl toujours imé
parfait, 6’ prefque inutile , fans l’opé-

ration des deux autres. Cela cil très?
beau, 8c très-vrai. La contemplation
cil: inutile 8c infruéiueufe fans la pu.-
reté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’efl de même fans
la contemplation , 8c fans la pureté;
8: enfin la pureté cil vaine, fi la con-
templation ne l’anime , 8c ne la dirige,
8; fi la pratique des vertus ne l’ac-.
compagne, 6c ne la foutient.

Et que les a&ions [aimes répondent
à l’une 6’ à l’autre] Ce paiÎage cil:

très-obfcur , Serres-difficile. L’exem-
plaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feul fur la voie, en lifant 70’ laper
3’001. En voici le feus , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , 8c les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon , afin , dit-il, que les aérions,
qui réfultent de la pratique des ver-
tus , répondent à l’intelligence qui les
produit; 8c que les cérémonies qui
nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8c à la pratique v
des vertus; c’efi-à-dire, afin que la
Politique 8c la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-j
lement à nous rendre agréables à Dieu;
Ce qu’aucune des trois ne peut faire
feule; car la méditation ne peut rien
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fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion , comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T3 Tepav i’pyw , cil aufli dans

le manufcrit de Florence.
briffant dans cette terre ce corps mor-

tel. ] Voila une erreur confide’rable des
Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
rerreftre , pût être glorifié, 8: devenir
Î irituel; &à la place de corps, ils
àmnoient àl’ame une autre forte de
corps, un corys fubtil 8c lumineux.
Mais ce qui n efl qu’une erreur dans
le feus des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le fens des Chrétiens.
L’ame après la mort fera reçue dans le

ciel avec un corps fpirituel 8c incor-.
ruptible,
- Voila , comme dit Platon, le grand
cpmbat.] C’efl un paillage du Phédon ,
tome 2 , p. 1 14.. Mais dans les éditions
dePlaton , il y a moult: 7:29 ml rifler,
à à 57x734; peyot’Àn, car voila un grand
prix 59’ une grande efize’rance, Hiéro-
Ïslès, au-lieu de Jim , prix, a lu aîydy,
combat.

Après qu’il s’efl recouvré lui-même

parfin union arec la yéritable raifon,]

Page :46

Page 2.48.
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
ui a rétabli ce palTage , 8: qui au-lieu

3e and erg; 5-57 09959 M’ywv Êvaia’wç , 66C.

a lu Éloi 737; 9193.; un Bpeôv MW Énée-w;

&woÀuCalr 310737. Ce qui efl très-beau:
j’ai hafardé cette exprefiîon , après
qu’il s’çfl recouvré lui-même , pour ren-g

.dre toute la force du Grec. .
Et qu’il a trouuél’auteur 6’11: cre’aâ

leur de routes chojès , autant qu’il efl
pqflïble à l’homme de le trouva] Voici

le paiTage comme il efi dans les édi- I
rions , 1è 737 Juptaupymolv Tooæl 705 wur- ;

ml; faquin Et voici comme il cil
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduéiion , l 73v æ»-
ptwnâv 07574103; acculai. qui J’wa’lov évOpœ’vrç

ËEeugair. I .Parvenu donc enfin après la puri au
tian] Le manufcrit de Florence relii-
tue encore heureufement ce paiTage ; I
car au- lieu de 71:70 J? yeva’mm , à; àîo’r

u 5497:2 "lu doum, on y lit 7579 «Pal,
775*400; «lé pull Tilt! ramage". v

Il s’unir parfis connownncerà ce tout.]

Il y a dans le tcxre imprimé 1-47; ne,
Main-mW s’y au; www-À , ce qui ne fait
aucun feus. L’exemplaire Conféré fur

les
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les manufcrits ,- m’a-voit tiré d’embar-

ras, en lifant n27; [n’y Malus: 510370
75 «ami. Ce qui fait un fens merveile
leux, J’ai trouvé enfaîte la même lei

con dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, c’cfl le lieu ai ejl im-
médiatement auadeflous de la une.] Par

ce panage on voit que Pythagore
avoit corrigé la Villon des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pytha-
gore, croyoient qu’après la premiere
’mort, c’efl-à-dire, après la fé ara-

tion de l’ame 8c du corps terre re 8c
mortel, l’ame , c’efl-à-dire l’entendee

ment, 6c fon char fpirituel , s’envo-
loit au-delïous de la lune ; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans "le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ
de Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-deflus: 6c que la
arrivoit enfin la feconde mort , c’eû-
à-dire , la féparation de l’entendement,
8c du char fubtil; que l’entendement
fe réunifioit au foleil , 8: le char fub-
til relioit au-delfus de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle:

Tome Il.
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ment ici de cette derniere féparation:
ils reconnaîtroient que la premiere ;
6c ils difent qu’après la mort , les ames
inféparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-defl’ous de la lune ,
c’efl-à-dire, dans la terre pure , dont,
Platon parle dans le Phédon, 8e qu’ils
plaçoient au-delfus de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8c jufiement
au-deffous de la lune.

Comme étant au-dçflùs des corps rer-
reflres 6’ corruptibles, 6’ au-dçlfous des

corps célejfes.] Il prétend que ce lieu
au-delfous de la lune , convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur’nature aux Dieux ,
8c aux Anges , 8c fupérieures àtous
les autres êtres terrelires, elles doivent
habiter un lieu fupérieur 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, 8c que
Dieu même.

Un Dieu immortel.] Oeil-adire;
un être fur lequel la mort n’aura plus

î

de pouvoir, 8c par là femblable a
Dieu; 8c par conféquenr Pythagore



                                                                     

ET son LES Coma. n’Hrfin’ôc. 21.59

ne connoifl’oit point la féconde mort;
c’eli-à-dire,la féparation de l’enten-

dement , 8c du char fubtil de l’ame.
Et ceux là l’oublient quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils (ont revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée . & qu’ils [ont gloria

fiés, ils ne l’oublient plus.
Car il ne f: peut que le troifieme gend

re, quoique rendu parfait, finit jamais
ni au-deflus du nfecond, ni égal au pre-
mier.] Ce pa age étoit entiérement
corrompu 8c défeéiueux dans le texte
imprimé , ou 7&9 ahi 70’ 79110:! 74m 12-
Mwfiv,’0i’ 75 [Miaou pivot-ra air 191’707. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il man-
uoit quelque choie. L’exemplaire con.

géré fur les manufcrits, l’a heureufement

[a pléé de corrigé, comme je l’ai trou-

vé) dans le manufcrit de Florence ,
nô 7d’p d’5 70’ «plus! yin; "MM-t’y si tu?

picon 70,70?" air ugei’r’lov , ni 71; mais?
l’a-av, émoi ’ priver 7Pi70! ËposÛ’rau 15’

orpin; 73m. unquam enim terrium ge-
nus , etiam perfeâ’um , juperius euadet
ficundo , au: æquale primo , [cd terrium
manens aflîmilabitur primo , fubordina-
mm jèzundo. Hiéroclès dit que les êtres

V Il

Page in;
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4’60 REM. sz LES Vans me Pur;
du troifieme rang , c’efl-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur perfeélion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-defl’us des

êtres du fecond rang, c’efl-à-dire, des
Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers, c’el’t-à- dire, aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur créa-
tion, c’efi-à-dire, le troifieme genre
des fubflances raifonnables , ils devien-
nent femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
reliemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente filon les dif-
férents rapports, 5c les différentes liai-
fous.

Qui jbnt fixes 89’ permanents dans
leur étau] C’ell-à-dire , qui confer-
vent toujours leur nature angélique,
6c ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terref-
tres 8e mortels.
i Que la plus parfaite næfimblance
avec Dieu, ’efl l’exemplaire tu l’origi-

nal des deux autres ; à que la féconde
l’ail de la troifieme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la diffé- A
rance qu’il met entre toutes ces ref-

’ femblances, qu’en difant que. la fe-
conde, c’efl-à-dire, celle des Anges,
celle que les Anges. ont avec Dieu ,
86 la troifieme, celle des hommes , ne
font ue les copies de la premiere,’
c’ell-(i-dire, de celle ne les Dieux
immortels ont avec le ieu fuprême;
de que la troifieme , n’el’t que la copie

de la feconde , c’efl-à-dire , la co ie
de la copie, de par confé uent p us
éloignée de la vérité, 8e es vérita-
bles traits de l’original, comme n’é-
tant qu’au troifieme rang, 8c comme
dit Platon , ne," in, ozÀifl’ll’tç. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’eft pas

entièrement faine , de elle cil mêlée de
véritéôz d’erreur. L’erreur confifle en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’i-

mage des Anges; car l’homme n’a été

fait à l’image d’aucun être créé; il a

été faità l’image de Dieu: 8c la vérité

fe trouve, en ce qu’il enfeigne que la
remiere 8c la plus parfaite redem-r

Elance efl: celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , cil la plus
parfaite relierablance .Idu Pers , ô:

.Viij
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l’homme cil l’image du Verbe ; 8e
comme parle faint Athanafe , il efi l’i4
mage de l’image, llnæ’r lllta’Vcç, 8c par

la l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , 8c les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de
refl’emblance que les Anges 8c les
hommes ont avec Dieu , n’efi vrai
que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mort ils, deviennent
égaux aux Anges , felon la promefl’e

de notre Seigneur, qui dit lui-même,
maux, ,3. Neque enim ultra mari poterunt; aqua-

les enim Angelis fient , câmfino Filii
refitrreüionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils font égaux aux
Anges , étant des enfants de reffitrreft’ion.

’Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaire rtfiêmblanee, nous acqué-
rons celle dont nous fommes capablesJ
Ce palfage efl parfaitement beau ; mais
il étoit défeétueux dans le texte , où
on lit feulement si N ÆwoÀuro’puvu
700’er 7071490er , 10’ vignots 1’712 ÊPCT’TÇ

iv rad-ras , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrirs , l’avoir heureufement
refiitué , en fuppléant ce qui manquoit.
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Etc’efi ce que j’ai trouvé enfuite con-

firmé par le manufcrit de Florence ,
Où on lit , si eN infirmâmes rail-ru!
anadrome! oit, (l’exemplaire lit aide)
JWÆIHÔ’Æ 7090i? . 157051570 70’ non-ai orlon

uXOJaLW, à tro’ minier qui; oignît et rotin) ,

&c. uod fi petfeEliores illasfimilitudi-
ne: a équi minime valeamus , eamgue
ipfizm adipifcamur , cujus capacesfitmu! ,
illud ipfitm quodficundùm naturam naf-
tram ejl habemus , 6’ eo ipjô perfeêlum
vlrtutis fruüum carpimus , quad 8c.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou--

haiteroit de reflembler à Dieu, 8c il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
paille parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fus t

cpérieurs, efi-à-dire, les Dieux im-
mortels, enfants de cet être fu rême,
8c les Anges , li elle a toute cel e dont
elle cil capable , il ne manque rien à
fon bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits , tout ce qui lui
cil propre, 8c qui convient’à fa nature.

Qui ont marché dans la paie de Dieu.]
Le texte imprimé dit, m’ont marché
dans la loi de Dieu , on 73v filins slicer.
Mais l’exemplaire conférât; fur les ma:

. tv

Page 15 3.
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nufcrits a lu , ém’ mir hlm nipov, &c.
8: le manufcrit de Florence , ûm’ 78’!

in?» mir Sala, client , &c. par ceux qui
ont déja marché dans la voie de Dieu.
u Et comme le [cul cri de toutes leurs

afl’emble’es. ] Ou de toutes leur: écoles,

ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé appairoient,

85 fes difciples 59.144.101. .
Une loi qui ordonnoitque chacun tous

les matins à fin lever , &Itous les flirt
à fin couchen] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace , dans Sénéque

de ailleurs , que beaucoup de gens
obéiflbient à cette loi. Galien dans
fion traité de la connoilTance , de de la
cure des maladies de l’ame , nous af-
fure que tous les jours il lifoit , matin
8e foir, les Vers de Pythagore; 8e r
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : de c’efi d’après cette loi

que faint Jérome a dit , Duorum tem-
porum maxime habendam curam , mattes
6’ vejperi , id efl earum quæ aëlurif-
mus , (’9’ eorum que geflerimus.

mais.
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revêtue d’un corps [pirituel felon
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’ les Pythagoriciens , Tom. Il. 2.50.

Avantage qu’on peut tirer de cette
- erreur , 431 , 432. doit être ornée

de fcience 8c de vertu , 245.
Ame de l’homme le dernier des ouvra-

ges de Dieu, T. Il. 275.
Ame , immortelle 8: libre , confé-
v quence néceflàire de cette vérité,

T. Il 32.7. Premiere vie de l’ame fe-
lon les Pytha oriciens , T. lI. 350.

Ame , plante céëefle , T. Il. 35 ç.
Anne des bêtes , Tom. I. r43 Gfuiv.

nullement diflinéte de la matiere ,
1 4.6.

Ami : belle définition de l’ami , T. I.

r .Préceptes de Pythagore fur le choix
des amis, 85 fur les moyens de les
conferver. 154, 156. Amis, l’image
des Saints, r 54. Tom. il. 44 , 45.

Choix des amis , quel, T. Il. 44. Amis
compagnons de voyage , 47. Con-
duite qu’on doit avoir avec les -
amis , 46 86 47. haïr [ce amis pour
une légere faute , ce que c’efl, 47. la

feule chofe où il ne faut pas les

fupporter, 48. ’Amitié , efl’ence de l’amitié parfaire-

ment connue par Pythagore , T. L
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154; But de l’amitié, Tom. l. 1 k6.
bel exemple d’amitié chez les Py-
thagoriciens , 156 6’ fiziv. Amitié
doit s’étendre fut tous les hommes,

avec quelle fubordination , 158.
doit être recherchée , pOut lavet-
tu , Tom. Il. 44. c’elt pour le bien
commun que l’amitié nous lie , 47.
la plus grande des nécellités , ibid.
mi ieu qu’il faut garder en tenon-
çant à l’amitié de quelqu’un , 48L

Amitié, la fin des vertus , 86 leur
principe la fiété,T. Il. 52., 3 r 4. elle
doit s’éten te fut tous les hommes ,
même fur les méchants , T. Il. 5 3.
Belle reuve de l’obligation d’aimer

tous lies hommes, 54, 317.
Amitié , n’ait autre chofe que l’hu-

manité, T. Il. 55.
Amour des femmes pour leurs maris ,

85 des maris pour leurs femmes ,
renferme tous les devoirs, T. l. 95.

Amour , l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande
vertu de l’homme , T. I. 160.

Amour des véritables biens inné dans
nos cœurs , Tom. ll. 177. produit
l’ef étance , 86 l’efpérance la vé:

me: 177.585.
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Sans l’amour tout cit imparfait, T. lI. «

2.80 , 2.81.
Amour tend à l’immortalité , T. Il.

44s 3 446.
nalogre entre les êtres fupérieurs 86
les inférieurs, T. Il. 31 r.

Anarchie , le plus grand malheur des
États , Tom. I. 87.

Anaximéne, reproche qu’il faifoit aux

Philofophes , T. l. 59.
Ancée, un des aïeux de Pythagore,

72 a 75 UAncres , quelles (ont les bonnes an-
cres , T. I. 94. ’

Anges , leur nature , T. Il. 10 , 2.70 ,
&c. pourquoi ainfi appellés , 51.
Erreurs des Pythagortctens , 32 ,
299. s’ils [ont tous de même natu-
re , 277. leur dignité un don de

ieu. 2.79 Ayant été créés libres ,

s’ils ont pu changer, 2.7l. fi leur
connoilrance peut diminuer , ibid.
leur minillere , 8: le culte qui leur
elLdû, 2.90. comparés aux fimplès
initiés , 295. corporels , felon Py-
thagore , 2.98. .

Animal taifonnable, le feul qui fente
la jultice , T. Il. 105.
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Anneau, Ne porteî pas un anneau étroit

quel fymbole , Tom. I. 2. 3 9.
Antipodes connues par Pythagore ,

18 .
Aphoiifmes de la Philofophie , leur

utilité : Tom. Il. z. la Philofophie
étoit enfeignée par Aphorifmes ,
2. 56 , 2. 5 7.

Apollon Hyperboréen , Tom. I. 18 I.
Apollonius de Tyane.nioit la liberté

de l’homme , T. I. 2.99.
Apothéofe comment obtenue , T. Il.

r7 .
Ap liscation aux bonnes œuvres porte

a la priere, T. Il. 189.
Apprendre ce qui mérite d’être ap-

pris, T. lI. r40.
Aril’tote a mis le premier la raifon en

regles , Tome l. 2:11. *
Ariftote réfuté , T. I. r 98. cité, T. Il.

390- ’Arithmétique , regardée comme mer-
veilleufe , T. I. 197.

Arpentage , les premiers éléments de
a Géométrie , 2.01. fort ancien 8:

connu par Homere , ibid.-
Arrangement raifonnable , ce: que

c’elt, Tom. Il. 274.
Art d’expliquerles fouges mis en regle
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par les Égyptiens , Tom. I. 178.

Allemblage qui conûirue la divine
i Fortune , Tom. Il. 337.

Alires pour les fupérieurs, T. I. 187.
Até , DéelTe de l’injure , T. Il. 410.
Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

niens, Tome I. 2.52.. v
Athletes des (actés combats de la Phi-

lofophie , Tom. Il. 2.46.
Avate ne peut être fidele au ferment ,

T. II. 2.4.
S. Augullin expliqué», T. Il. 441.

trouve des myl’teres infinis dans les
nombres, T. Il. 388.

Aumône attirée par la feule compaf-
lion , déshonore celui qui la re-
çoit, T. l. 107, 354.

Autel d’Apollon â Délos , jamais ar-
tofé de fang, Tom. l. 2.02..

B

B Ain , marque les délices , T. I.

177’ . , .Beau , tout ce qui ne peut s unir avec
le beau, eli ou vice ou péché, T. Il.
8 3 .

Beau accompagné de peine , préférable
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au honteux accompagné de plailir ,
Tom. Il. 144.

Rien n’el’t beau, que ce. qui eli fait
felon la te le de Dieu , T. Il 188.

Belette , fymËole des Rapporteurs , 8:
ourquoi , Tom. I. 2.82..

Be létophon rongeant l’on cœur ,
T. I. 2.3 3.

Bêtes , de putes machines , T. I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corrom-

pre , 86 les maux nous fanâifier,

Tom. Il. 83. ’Biens politiques , T. Il. 93.
Biens qui font près de nous , 86 en

notre cuvoit , T. Il. 2.07.
Bœuf, fait de pâte , de myrrhe , d’en-
- cens 8c d’autres aromates. T. I. 2.03.
Boire , excès plus ailé à commettre

dans le boire , que dans le manger ,
Tom. Il. 149.

Bois , Ne coupq pas du bois dans le clie-
min, quel fymbole , Tom. I. 2. 5 5. .
85 2. 5 6.

Bonne foi de quelle néceflité,T. I. 86.
Bonne vie , en quoi confille , T. Il.

372.
Bonté acquife , 86 bonté elI’entielle ,

leur différence , T. Il. 14.
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Bonté de Dieu, c’elt Ion elÎence, T. Il -

14.
Bonté de Dieu,la feule calife de la

création des êtres. ibid.
Bornes , il n’ a plus de bornes , dès

qu’on palle); la mefute du befoin ,
T. Il. 158.

Brachmanes , leur vie , Tom. I. 29 1.
Bmuillcr le lit , quel fymbole , T. I.

2.51 , 252.
C

CAmpagnes de l’injure, Tom. Il ,

2.03 , 409.
Caufe , la bonne taule fait feule le

mérite de la bonne mort,T. Il. 363.
Cautionnement défendu par les Sages,

Tom. I. 2.37 , 2.38.
Céder doucement , ce que ce mor li-

gnifie , Tom. Il. 114, 11;.
Cérémonies lattées introduites pour

purger de toutes les penfées ter-
reltres , T. Il. 2.45.

Cérémonies myl’tiques ne regardent
que le corps felon les Païens, T. Il.
4s I-

Cervelle de palmier , Tom. I. 2.78.
Chalcodryjlæ , nom des nourrices de

Bacchus, T. I..66.



                                                                     

476 Table des Matieres.
Chaldéens , leurs fuperfiitions fut les

jours heureux 86 malheureux, T. Il.

372. *Cham s Elyfées , où placés , T. l. 1 2.7.
Chan elle , N ’appliquq-pas la chan-

delle contre le mur , quel fyr’nbole ,

T. I. 2.87. l .Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 1261
fourni par la lune. 12.6.

Char de l’ame urgé parles initiations
85 par l’inlfpeôtion des mylieres ,
Tom. Il. 243.

Charlatans dans la religion des Païens ,

T. Il. 443. ’
Chatondas , l’es loix les plus remarqua-

. hies, T. I. 2.1 , 2.16.
ChaulTure, fymboie de l’aé’tion , T. I.

2.77.
Chemin , il elt dangereux dans la vie

de tenir lulieurs chemins,T. I. 93.
Chemin pu lie , les Opinions du peu-

ple, T. I. 234.
Chemin marqué pour arriver à la per-

feétion, Tom. Il. 319.
Cheval , devient vicieux , uand il efl:

trop nourri 8: mal drelIé par l’E-
cuyer , T. Il. 148.

Chifltes appellés Arabes ,- ne font que
les lettres Grecques , Tom. I. 199.
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Chofes , les meilleurs chofes faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,

Tom. Il. 143. .Chryfippe , paillage de Chrylippe rap-
. porté par Ciceron , T. Il. 415.
S. Jean Chryfol’tôme cité, T. Il. 2.76 ,

’ 42. 9. . .Ciel, féjour de la vie, T. Il. 2.06.
Cœur pour la colere , T. Il. 2.37.
Colite de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 2.60 , 261.
Commerce avec les hommesdivins pa-
’ toit par les bonnes œuvres,T. Il. 2 2 2.
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter, Tom. I. 9o.
Conditions néeell’aites pour le bon.

I heur, Tom. Il 371.
Connoillhnce de foi-même , 86 le mé-
- pris de tout ce qui cit indigne ,

eurs effets, T. Il. 78.
Connoillance de notre ignorance , les

effets , T. Il. 139.-
ConnoilTances des caufes des êtres mè-

1 ne à la connoiŒarice de Dieu,T. Il.
1 77.

Connoil’l’ance de fcience , comment

&en ui elle le forme , T. Il. 1 93.
Connoi ante de la nature , une fuite

de la conneillance de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
connoiITance des ouvrages de Dieu.
Tom. Il. 1 98.

Connoill’ance de Dieu produit la con-
noilTance de nous-mêmes,T. II. 407.

Il y a deux chofes dans la connoiŒm-
ce , la connoilI’ance 8: le choix ,
T. Il. 1.70.

Connoitte , le connoitre foi-même,
85 le refpeéter foi-même , produi-
fent en nous un mouvement tout
divin , T. Il. 72.. doivent précéder
toutes nos aérions 8: toutes nos
continuâmes , 75.

Connoître félon la jul’tice , ce que c’ell ,

T. Il. t 97.
Confcience , juge très-julie 8: très-na-

turel , T. Il. 170.
C’elt de lui que la raifon reçoit les in-

formations, 1T. Il. 171.
Confeil , el’t lacté , Tom. I. 89.
Conflitution des Dieux , 8: des hom-

mes , Tom. Il. 197.
Confultation fage , la mere des vertus a

T. II. 1 27. les trois effets, 1 28. &c.
la délivrance de’tous les maux, 1 z 9-
La erfeétion des versus. Ibia’.

Confuiier avant que d’agir,T. Il. 1 30-
fes effets, 134. 158.
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Contemplation doit être toujours ac-

compagnée de la vertu à: de la pu-
reté, Tom. Il. 246. 45 3.

Contention funefie née avec nous ,
notre compagne , 8: le fruit du corps
de péché, T. Il. 2 1 1. fa fuite, 2. 1 2. ,

22.4. 2.28. .Contention toute bonne,quelle, T. Il.
2. 13.

Contradiétion dans les devoirs , ce
qu’elle exige , T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre
4 de [a régénération , T. Il. 430. ’

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous , T..I. 245 . Nour-
riflèî le coq , 6’ ne l’immoleî point ,

quelf mbole. 246.
Cor s , [20m du corps à quoi comparé ,

. I .8 3.
Corps comparé à un infitument, T. I.

1 96.
Corps ne doit pas être négligé , T. Il.

145 . toujours dans la énération
8C la corruption», 146. I doit être
rendu un inhument de fagelle ,
150. fa confervation cil: une artie
de la vertu , 15 3. médiocrite dans
tout ce ni le regarde , 155 , 156.
erreur es Pythagoricrens fur ce
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corps mortel , 246. 45 5. regardé
comme l’image de l’ame , 86 com-

ment, Tom. Il. 438.
Corps lumineux des Dieux 8: des Hé-

ros ,T. I. 1 19. des amas, r 27, 1 28.
la purgation de ce dernier , T. Il.
2.33 , 234. appellé chat fubtil de
l’ame, 23 3. infpire la vie au cor s
mortel , 2 3 3 , 43 8. doit être rencl,u
pur , 2.4 3. comment l’image du
corps mortel, 437.

Corru tion de notre cœur la feule cana
le il; tous nos maux , T. Il. 107.

Couper du bois , 85 porter de l’eau ,
regardés comme la derniere mi-
fete , Tom. l. 256.

Couronne des fruits de la joie divine ,’

Tom. Il. 167.
Coutume remarquable des Égyptiens ,

T. I. 20;. fou origine. ibid. palliée
aux Indes , où elle ell: encore au-
jourd’hui , 2.04. V

Coutumes des mêmes fur les écrits ,
T. I. 221.

Coutume des Hébreux fur les femmes
prifes âla guerre, T.I 247 , 2.48.

Coutume des Hébreux 8: des Grecs
fur les Ptifonniers faits à la guerre .
T. I. 2 5 6.

Couvrir
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Couvrir fes pieds , ce que c’ell:, T. I.

,24 - .Création , ordre de . la création felon
. les Pythagoriciens, T. I. 1 16.

Ce qui elt créé , ne peut exifier tou- -
jours par la nature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu; c’ell: penfer 8: vou-

loir , Tom. I. 123. 4Créophyle , hôte d’Homere, T. I. 76.
Crime capital fous Tibere A8: fous Ca-

racalla , T. I. 2. 36. ’
Crotoniates, leur ancienne vertu, T.I.

82.. Vi&oire lignalée qu’ils rem-
portent fur les Syha-rites, 173.

Culte doit être proportionné à la di-
gnité des êtres qu’on-honore , T. I.

1 17. doit toujours fe rapporter à
Dieu , ibid. ne doit être rendu à
aucune nature inférieure à l’hom-

me , 1 1 8. iCure des vices ne ferloit faire qu’en
particulier , T. I. 175. î

Cylindre , fou double mouvement ,’
Tom. Il. 2.14 , 2.15.

Cylon , Auteur des petfécutions con-4
tre Pythagore , T. I. 224 , 22.5.

Tome Il. X
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D
DAmafius , Écrivain du 6’. liecle;

T. I. 201 , 202. T. Il. 263.
Dame , fille de Pythagore , les Com-

mentaires. fur Homere , T. I. 2.18.
l’on tefpeét pour les derniers ordres
de Ion per’e ,, 219.

Damon de Cyrene , 111.519.
David , les Pfeaumes de David , T. Il;

4 1 4.

Dédale , fa Rame de Vénus, Tom. I.
130 , 144. les différentestftatues ,

Tom. Il. 36 «Déification qui le fait peu à peu, 8:
ar degrés , T. Il. 2.49, 2.50.

Délivrance de nos maux , quelle, T. Il.
2. 10. dépend de la connoilfance de

nous-mémés , 22 r. .
Démêlés fur les biens 8: fur la gloire ,

défendus aux amis, T. Il. 47. .
Démons rerreli’res, les Saints, T. Il.

33. 866. wDémon ris toujours en mauva e part
dans a Religion Chrétienne , T. Il.
297.

Démon ont l’ame , T. Il. 22. 1. 42.6.
Denis , . Denis dans fou Traité de
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la Hiérarchie, T. Il. 446.

Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

, me orgueil, T. Il. 160.
Dé ôt de la vertu doit être confervé,

0m. Il. 167. -Delli-née , fa propre lignification , T.

Il. 63. ,
Deltinée , n’envoie pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien ,
a: comment; T. 11. 96 , 97.

Devine , par la. fumée de l’encens ,

Tom. I. 177. . V
.Devoirs , nos devoirs le mefurent par

notre dignité, Tom. I. r73 , 174.
T. Il. 72, 32.5.

Devoirs incom atibles , comment il
, faut s’y conduire , T. Il. 41 , 42..
Devoirs de la vie civile , fuites à:

dé endanccs des devoirs de la Re-
ligion, T. Il. 311.

-Deux, em l yépour lignifier lie mon-
de vifibl’e, Tom. l. 10.7 , 11.0. ,

Dialeétique , la délivrance de l’ame ,

T. Il. 2.42. , 447. la partie la plus
récieufe de la Philofophie , 447.

l’infpeétion des êtres , de comment,

443-
Dicéarchus , Tom. I. 5 9. ï

X ij
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Dieu , fource de tout bien , T. I. 90;

fa fagellb incomptéhenlible, 105.
appellé quaternaire 86 unité , 107,
86 1 12. unique , 1 16. crée des
images de lui -- même , 1 1 6. fa
bonté feule caufe de la création,
1 2.2 , fa toute-puilfance , 149. lien
commun qui lie tous les hommes ,
159.ilne hait performe, 158 , 159.
appellé le même , 189. la caufe des
Dieux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 266.

Dieu tout hon par fa nature , T. Il. 1 4.
appellé du nom de firman, 86 pour:
quoi, 20. 283.

Ceux qui aiment Dieu , doivent’aimer
tout ce qui relfemble à Dieu , T.

Il. 3 . ’Dieu éiend fon amour fut tout le
genre humain , T. Il. 54.

-Comment il aime les méchants. Ibid.
Il cit bien loin de la penfée des mé-

l chants, T. II. 62.. I IDieu prévient les hommes par fes
graces, T. Il. ’88 , 337. V

Dieu renié quand on fait le mal, 86
confell’é quand on le foulfre , T. Il.

91 a 3.591
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Dieu 86 l’entendement, la feule regle

de ce qui elt 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 , 22.6. iln’attite
pas les hommes à la vérité malgré
eux , 2.27 , 419. Il n’efl: pas l’auteur

des maux , 22.6. fa lumiere 86 notre
vue doivent concourir enfemble ,1

22 o 2 i 1’Dieu 9appellé la perfection intelli-
gente de l’ame, T. Il. 2 36-11 s’ell:
repréfenté tout entier dans la créa-

. tien des fubIIances raifonnables , -
274 . 275v

Dieu Pere 86 Fils un feul Dieu , T. Il.

2 .Le 11903m de Dieu fe trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues, 4

" 8 . ,Diéu étant connu , nos devoirs envers
les hommes ne peuvent être igno-
tés, T.II.315. 1

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubliances immuables 86 inaltéra-
bles, T. Il. 7. 266. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 29. 86c.

X iij
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Doivent être honorés félon leur ordre

’86 leur rang, T. II. 7.
DieTu , pour homme femblable a Dieu,

. II.’4.

Dieu célelie 86 fenfible , ce que c’efl ,

T. Il. 183. ,
Difficile, les chofes diŒciles contri-
- . huent plus à la vertu , que les agréa-

bles , Tom. I. 94.
D’ nité , notre dignité la te le de nos

evoirs,T. I. 173, 174. . Il. 72 ,
. 32. 5. Celui qui coupoit bien fa di-

gnité , ell incapable de fe laifi’er fé-

duire , T. Il. 1 18. IDifcernement qu’il faut faire des rai-
fonnements, T. Il. 111 , 114. O

,Difciple de Dieu, quel peuple a mé-
rite ce titre , Tom. I. 58.

Les premiers Difciples de Pytha 0re
4 attribuoient leurs ouvrages à eut

maître , T. l. 222.. a
Difcours cit inutile , des qu’on en ôte

la liberté, T. I. 174.
Difpolitions à la vertu 86 au vice , 86.

d’où elles viennent , T. l. 195. ’
Difputes , la douceur 86 la modération

qu’il faut y garder , Tom. Il. 1 14 ,
1 15. 86 3 3o.
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Difl’emblance défunit 86 fépare tout ,

Tom. Il. 244. .7 .
Divination , arrie de la morale , L

’ 175. Les ux fortes de divination
, reçues par Pythagore , ’176. leur

ancienneté. Ibid. Ce ne c’elt’qu’e la

divination , 178. divmarion par les
fonges , ibid. 4

Divine fortune , ce que c’elt , Tom. Il.

36,137.36-336. .Divifer dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. I. 2 5 7. IDix, intervalle fini du nombre , T. Il.
1 80’. La puilfance du dix c’elt le

v quarre , 86 comment , ibid.
Dominer , il faut dominer nos paf-

fions , 86 nos affections terrelires ,
Tom. Il. 1 66.

Dons , 86 vi6times des feux , T. Il. 1 7.
La magnificence des dons n’honore

pas Dieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.II. 8 2.

Douleur raifonnable .que nous doi-
- vent caufer les allliétions , T. Il. 94.
Doutes malheureux , doutes des hom-

mes , T. Il. 326.
Droits communs entre les hommes 86

les bêtes , Tom. I. 159. .
X 1v.
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. . E4.
E0110, le fymbole deslieux défens;

. T. I. 27 5. Quand les ventsfimfllent ,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,

a7 . , 1Eccléfiallique expliqué , T. I. 285.
cité , Tom. Il. 289. 375-

Education , mauvaife éducation des
enfants, fource de tous les défor- ’

dres, T. I. 91.
Égalité n’engendre point de guerre ,

T. I. 86. -
Egypte , infiruit la Grece , T. l. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68.-
Egyptl-ens , d’où avoient tiré leur fa-
. ,gelfe , T. I. 59. exceptés de l’abo« ’

mination que les Juifs avoient pour
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
fciences , 7 8. les auliérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans
leurs-mylteres , 78 , 97. pourquoi
mettoient des fphyn-x à la porte de
leurs Tem les , 1 05. leurs trois for-
tes de &er , ibid. leur dogme fur la

. nature de l’ame, 1 z 5, r 26. premiers
auteurs de l’opinion de la Métem-’
plicofe , 1 3 2.. abhorroient les féves ,
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86 pourquoi, 166. très-foi neux de

l leur fanté , ibid. fe purge01ent deux
fois le mois , 167. attachés à la.
devination , 176. ne parloientja-
mais du ramier principe , 86 pour-
quoi , . Il. 262 , 263. leur an-
pienne Théologie fur la mort, T. ’
I. 45- .

Élément? un élément feul ne peut

rien produire, T. l. 193. V
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

202 , 2.0 . 1Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

T. I. 2..
Enfants , 9devoirs des enfants envers

leurs peres, T. I. 306.
Employés aux prieres publiques , T. I.

2

Enteridement , partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil felon les
Pythagoriciens , T. I. 126.

iEntendement, appellé le cochet, T. Il.
2 3 9.

Entreprifes , ce qui en allure le fuccès ,

T. Il. I 3 9. 1Envie prife pour blâme , T. Il. 159,
- 377.
Épargne hors de faifon , blâmée Cour:

X v
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me badede , Tom. Il. 160.

Épicure , le dernier des Philofophes -
qui ont fait feàe, T.I. 6 1. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

lui ,.ibid. ’Eptlleuves des Religieux d’où tirées ,

. l. 97.
Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. 9.
Efclavage du péché, cil: volontaire ,

T. Il. 2.14.
Écrivains factés , la fin de leur con-
. templation, aéré le commencement

. de ’notre infituétion , T. Il. 32.8.
Efpétance en Dieu toujours accom-

pagnée de lumiere , T. Il. 38 5.
Efprit ell: le feul qui voit , qui entend ,

86e. T. l. 1 08. ’
El tir politique tient le milieu entre

e contemplatif 86 le myltique , T.

Il. 2.45. vjEf prit touché 86 affermi dans l’amour,
unira Dieu , T. Il. 17. le faint tern- ’
pie de la lumiere de Dieu , 1 8.

’Efptits , appellés , vapeur chaude , T. I.
194.

Elléens,Philofophes des ’Juifs,T. I. 917.

Ellence moyenne entre Dieu ,86
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l’homme , fa nécefiîté , T. Il. 9. (on

état 86 fes qualités , 10.

Elfences raifonnables , leur ordre 86
leur rang , T. Il. 11, 12. 86C.

Ellence , l’attention à notre elï’ence

produit l’accomplilfement de tous
nos devoirs , T. Il. 78.

Ellence de l’homme , ce que c’elt , T.

Il. 12.0 , 121. 7Etres, qui étant nos égaux , fe font
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9.
Etresvcélel’tes , éthériens , -86-terref-

- tres, T. Il. 3:4, 86e.
litres fupétieuts ne fe nourrifl’ent

point e chair humaine, T. Il. 103.
1 35 0. n’ont que le pouvoir de nous

faire du bien , 103 , 35-0. -
En? moyens partagés en trois claIfes ,’

. "Il. 1.
Erres difféiens-, juf u’où s’étendent ,

86 ce qui les re1ii’erme , 86 qui les
- lie , T. Il. 190. premiers comment
. liés aux derniers , 1 91.
Enfebe combat la faulfe doétrine de

la dellinée, T. I. 299.
Examen de fa confcience , comment
. doit être fait, T. Il. 164. doit f0

X vj
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faire tous les foits , 1.6 5. il cit-coin-
me un Cantique chanté’â Dieu à
notre coucher , 166. doit être fait"
de fuite 86 a1 ordre ,. 1 69. il réveil-
le en nous le fouvenir de l’immor-.
talité», 170.

Excellence confifie dans la bonté 86
dans la lumiete , T. Il. 3o.

Excès plus ailé à commettre dans le
boire que dansle manger , T. Il;
1 49. tout excès doit être banni com-

me le défaut, 152. , 15.3.
Exercices , emportent l’excès de la"
’ nourriture , T. Il. 14.6.la’1nefure

en doit être réglée. 1 47. leur choix ,’

147 , 86C. a »Exemption de faute ne fait pas la
bonne vie ,, T. Il. 143.

F

FAble , l’appanage de la Poè’fie;
T. I. 137.

Fables d’ omere 86. d’Héfiode con-

damnées arP tha 01e, T. I. 1 .
facultés (il; Page , . Il. 176 , 17’;
quatre facultés pour juger des cho-1

es , l 83 , 390. ’-Faire , il ne faut jamais faire cequîon
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ne fgait point, T. Il. 1 59. 143.: »
Farine , ne point fixrifier 12m5 farine ,

quel f mbole. , T. I 2.64.
Favoris s Rois comparés aux doigts

de la main, 8: pourquoi, T. I. 1 99,
zoo.

Fauflètés , écouter avec compafiion 8c

indulgence ceux qui en avancent ,
T. Il. x 15.

Fautes , ce qui empêche de faire des
V fautes , T. Il. 39..

Fautele’gere d’un ami , jufqu’où elle

peut détendre; T. Il. 51 x , 312..
Femmes leurs véritables ornements,

T. l. 84. difficiles à ramener à la
modeflie quand elles font accou-
tumées au luxe, ibid. Refitjèq le:
armas que vous prête unefemme , quel
fymbole , 28 2..

Ter , N*ôte(pas lafimzr avecléfèr , quel
fymbolç , T. I. 2.8 5 . N’appliqqua;
le fèr finies traces de l’homme , quel

fymbole , 2.85 , 186. ’
Feu des factifices , comment purgeoit.

l’ame felon les Païenue, T. Il. 45°.,
1.

Feîess , abfiinenee des fèves, ce qu? elle

fignifioit , T. I. 165. pourquoi ab:
houées des Égyptiens , 166.

495M
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Fidélité des Pytha riciens dans leurs

. promeffes , T. . 162.. -
Figure , la premiere figure [olide le
. trouve dans le quatre , T. Il. 182..

Fils de Dieu , la véritable image du

Pere, T. Il. 292.. IFlambeau , n’çfacegï point la trace du.
. * embatu , quel fymbole , T. I. 2. 3 8.

Flutes condamnées Par Pythagore , 85
pourquoi, T. I. 20,8. ourquoi re-
jettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter du pima: aux fîm-
mines , quel fymbole , T. I. 2.83 ,
484.

Force doit être cherchée dans le voi-
finage de la néceflîté , T. Il. 313.

Fortune n’eû u’une fuite 8: une élé-

, endance e la nature mortelle ,-
. Il. 67. 32.2.. V. Divine fortune.

Fou, le fou en: fans Dieu , T. Il. 2.09.
le fou fe perd dans tous les états de
la vie , ibid.

Fous comparés au Cylindre , T. Il.
2.09, 214,414, BEC. .

Fréquentation des vicieux défendue ,’

T. I. 2.15. . . I
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G.

GAbaonites, comment traités par
Jofué , TJ. 256. I

Galien lifoit tous les matins 8: tous les
foirs les Vers de Pythagore, 8C les ’
récitoit ar cœur , T. Il. 466.

Gens de bien , comment foutenus
dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut rechercher a: aimer les
gens de bien , 166. .

Gentils ont imité les regles desNa-y
zaréens, T. I. 98.. ’

Géométrie née en Égypte , 8c ce qui

la fit inventer , T. I. 2.01. per-
feétiomiée par Pythagore , ibid. V

Germe malheureux qui el’t en nous ,

T. Il. 2.11, 4.16. .
Glaive aigu pour les largues médi-

fantes , T. I. 2.59. Détoumq de
vous la glaive aflüe’ , quel fytnbole ,

ibid.
Gloire véritable , gloire quelle , T. I.

8 . »Gouîrmandife , fes fuites limettes ,

T. Il. 56. .Grecs , quand commencerent â Ph].-
lofopher , T. I. 58. pourquoi ils al-
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loient chercher la fageffe en Egpr
te , 60. ils n’ont eu aucun com--
merce avec les Juifs, 62. , 6 3. ’

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

2.73 , 2.98. IGrpïphons , qui gardent les mines d’or,

. I. 2.91. . .
H Aime accompagne la crainte , T. I.

1

Harmonie , l’étendue de ce mot felon
Pytha ore , T. I. 170. mélange des ’

l qualit s, 194. 5Hazard , ce que c’efi: ,I T. II. 86. do-
mine fur les animaux , 101 , 344.

Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. .15 5. .feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 42.2. ,
42.4.

Hécaté , gouffre où relioient les ames -
qui avoient mal vécu , T. I. 12.6.

Héraclite , T. I. 106. beau mot de lui,

T. Il. 2.02.. ’Hermionée , le fimple orge d’Her.
mionée , T. Il. 19.

Hermodamas , premier Précepteur de

Pythagore, T. l. 76. .
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Héros , nom donné aux Anges , T.»1.

* 1 16. tiennent la fecoude lace , 86
comment ils doivent être onorés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de lalumiè-
re qui rejaillit de Dieu fur eux , 50.

urquoi appellés Héros 8c ce qu’ils

ont pour nous , 30 , 31. pourquoi
appe lés bons Démons 8c Anges , g 1.

ame raifonnable avec un corps lu-
mineux , 2.51. l’origine de ce mot,

197. .Héfiode expliqué , T. l. 149 , 168 86
2.84. cite , T. Il. 412. , 4x7.

Hiéroclès , il y a eu plufieurs Auteurs
’ de ce nom , T. I. 2.89. ’
Hiéroclès ,Stoïcien , beau mot de lui 5

T. l. 2.92.. lHiéroclès de Bithinie , le perfécuteu:
des Chrétiens , fes ouvrages, T. l.
19.3 a 2’94.

Hiéroclès d’Hillarime , Athlete, 6c
enflure Philofophe , véritable Au-
teur de ces commentaires , 8c très-
diïérent du perfécuteur,T. l. 2.94.
preuves de cette différence , 2.96 ,
2.97 85 302..

Hilloire du Philofophe , T. l. 302. ,
q 303. fes ouvrages , 504. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. pari
fage remarquable de l’on Traitévde
la Providence ,T. Il. 344 , 345.

HiéroclèsAuteur des Contes plaifants,
différent du Philofophe, T. I. 508.

Hiéroglyphes des Égyptiens, T. l. 1 0 5 .

Hippafns ne peut erre le bifaïeul de
Pythagore , T. I. 73.

Hipocrate a fuivi les Principes de
Pythagore , T. I. 196-. ’

Hilloire d’un Pythagoricien , T. l.
156. de Mulias a: de fa femme
Tymicha, 1 68. des Syba-rites.8c des

Croroniates , 171. « .
Hil’toriens , les premiers Hilloriens

aulii amoureux de la fable que les
Poëtes , T. I. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
r de par: , T. l. 85. 1l fuit la Théolo-

gie des Égyptiens fur la nature ,
1 2.3. les idoles, ce que c’étoit , 1 2.7,

1 2.8. les divinations qu’il a con-
nues , 176. I

Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler , T. I.

82.. partage de l’homme en trois
3 parues , ’où tiré, 12.9 , 130. ex-
- pliqué par une comparaifon , .1 30 3

131.
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Homme malheureux par fa hure ,

T. l. 169. ’Hommes vicieuxdéli des vail-
feaux à deshonneuëlîésTlîal. 2.45.

Homme , pour homme de bien , T. Il.

4 , 2.62.. *Hommes en quoi inférieurs aux
Anges , T. Il. 32.. honorés de la gra-
ce divine, méritent norre culte ,
3 ç , 300. leur ornement la vérité 8:

laverru.55.34« ’
Homme devenu Démon , 8: com-

ment, T. II. 34. 304. V
L’homme n’el’t rappellé à la fcience

divine qu’après fa. mort , T. Il. 32. ,

33. 300.
Hommes qui ont trouvé place dans

les chœurs divins , T. Il. 35 , 304..
l’honneur gu’on leur doit, 8; en
quoi il con rite , 36.

L’homme de bien fonvent plus mal-
heureux en cette vie , que le mé- ,
chant , T. Il. 7;.

L’homme cil méchant volontaire-
ment , T. Il. 95. fécond en opi-
nions étranges 86 erronées quand
il s’abandonne à lui-même , 1 15.

Homme intérieur comment bledé;
T. Il. 16 3. ’
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L’homme , animal amphibie , 8: com;-

ment , T. Il. 195 , 206. le dernier
des êtres fupérieurs , 85 le premierï
des inférieurs , 195. au-dellus de
toute la nature terrefire 8c mortel-u
I le , 197. malheureux volontaire
ment, 2.06. ’

Hommes ui fluent la corruption du
fiecle , liant en petit nombre , T. Il.
2.08. ils embrallent le vice par leur
propre choix, 2.13. comment peu-
vent devenir Dieux , 2.47 , 2.48.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Py-

thagoriciens , 2.50. :
Un homme ne peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 315. .
L’homme ne peut être attiré à la vé-

rité malgré lui , T. Il. 2.2.3 , 42.9.
il n’ell pas l’image des Anges , 46 3.

Honneur qu’on rend aux êtres lapé;
rieurs , en quoi confil’te , T. Il. 16.

HonorerDieu, ce que c’el’t , T. Il.
’Ibid. le feul qui le fait honorer , 17.’

Honteux ne peut changer par les cir-
confiances, T311. 61. *

Huilefpour les louanges, les flatte-
, ries , T. I. 2.44.



                                                                     

Table des Maliens. sot -
Humanité , il faut conferve: l’huma-
- nué pour tous les hommes, T. Il.

5 3°

Hirondelles , fymbole des grands par-
leurs , T. I. a; 5. Ne noumfl-q p45
les hyrondelles , quel fymbole , ibid.

I

JAmblique ," cité , T. Il. 2.76 ,y 389;

395 a 433,436: 4439450. iJavelot de Pythagore , fut quoi ima-
. gmé, T. I. 182..
Idole , ce que c’étoit dans le langage

.d’Homere 8: de Pythagore , T. I.
Il 2.7 , 1 2.8.

.Samt Jean , paflàge de l’Evangile fe-
lon S. Jean, expli ué , T. Il. 42.9.

Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 r.

Ignorance de ce qui efl féant ô: hon-
nête , les maux qu’elle produit ,
T. Il. 160.

Ignorance ,. fonds inépuifable d’opi-
nions vaines, 86 d’efpérances , 86

de craintes frivoles , T. Il. zoo.
Images de Dieu défendues par Pytha- i s

gore , T. I. 119 , no. pourquoi
défendues fur les anneaux , a 5 5. I
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Image , lignification de ce mot dans
le langage de Pythagore , T. I. I 2.7 ,

1 2. 8. iComment nous devenons l’Image de
Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’efface bientôt , li fon original
ne l’entretient , 8c ne la conferve ,

T. Il. 400. -Immortalité de l’ame crue par les
E y tiens, T. I. 12.4. immortalité
a erente à notre ame , T. Il. r 99.

Impiété mere de tous les vices , T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre

même ce qui ell impie , 4.2.8. . l
lmpur , ne peut toucher à ce qui eû

ur , T. Il. 2.4.3. ,-In épendance , la perte des hommes; k

T. I. 88. iIncîgalité de conditions 5 d’où procé-

oit , felon les Pythagoriciens , T. r
Il. 79 , 530. elle eû un bien , 331.

Inégalité qui regne dans les animaux ,
8c les Plantes même , fa calife ,t

T. Il. ICI , 14;. -Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.
2.94..

Injullice embralÎe tous les vices , 85
t s’étend fur toutes les facultés de

l’arme, T. Il. 64., 65.
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Innocence perdue par le péché fe re-

couvrepar le repentir , T. Il. 134..
8: par la pratique des vertus, 2.60.

Infenfé , fou cataracte , T. Il. 13 5 , ’
136 , vuide de Dieu , 2.08. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.
2.09.

Intelligence a fou fiege dans le cer-
veau, T. I. 195.

Jours heureux 85 malheureux, fuperf-
tition très-ancienne, T. I. 149.

Irradiation de l’entendement divin
r dans nos ames , T. Il. 172..

Ifaïe expliqué , T. I. 2.5 I.
Ifles des bienheureux, T. Il. 2.47.
Ifocrate ciré, T. I. 2.2.8.
Jugement de Dieu contre les Pêcheurs,

compofe la divine fortune , 85 com-
ment , T. Il; 87 , 336. ,

Jugement féduit par une tranfpofition
dans l’examen de fes péchés , T. Il.

16 9.
Juifs. Ils n’avaient aucun commerce

avec les étrangers , se leur rigueur
out eux, T. I. 62., 65.imbus de la

Fuperl’tition de la métempfycofe ,

T. I. 142..
Julius Firmicus, ciré, T. Il. 2.93.
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Juliice , rien ne peut fubfilter fans elle;
’ T. I. 86 , 87. la plus parfaite des

vertus , 8c elle les embralle toutes ,
T. Il. 6 5 . leur fin , ibid. elle renfer-
me tous les devoirs, 72.. elle doit
être Àobfervëe dans les aérions 8C
dans les paroles , ibid. ne peut fub-
liner fans la prudence , 7 5 . la juliice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 8: conferve en nous le lenti-
ment de la vertu , 9 1. Ce que pro.-
duit l’exacte juflice , 1 1 9. ’

Juliice comparee à l’oâave de la Mu-
fique , T. Il. 83 2.0.

Jultice n’efi: que proportion, T. Il.

3 2. 2.. I .Juüifier les accidents de cette vie ,’
comment, T. Il. 79. 32.9.

K

KAvaXÏo’ml Jaiyovêç, T. Il. 501.
kétyoç , nom donnéa l’Univers par

Pythagore, 8c pourquoi , T. I. 18 9,

19°. ,
L

LAâance, fentiment de Laâance
réfuté , T. l. 61.

Langue
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Langue elt tenue en bridepar l’abfli-
nencew du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 5 ,
2.6.

iléon , Roi de Phlius , T. I. 80
Liaifons , d’où procèdent tous nos

devoirs , T. I. 155 , 158.
Liaifons, différentes qui fe trouvent

dans la vie , 8c les devoirs qu’elles
exigent, T. Il. 37. du.

Libanius. Lettres manufcrires de Li-
banius , très-dignes de voir le jour,

T. l. .31 1. .Libations par l’oreille comment doi-
vent être entendues , T. l. 2.79.

Libéralité , vertu qui regle la recette
8c la dépenfe , T. Il 75. uelle ver-
tu 8C en uoi elle confi e, 160-,
161. fille e la tempérance, 32.6.

Liberté, fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice, T. I. 300. T. Il.
2. 2.7. ufage que nous faifons de notre
liberté , T. Il. 2.11. elle vient de
Dieu , 8c a befoin de fon fecours ,
T. Il. 185 , 396.

Lin asbelle , T. l. 192..
Livre théologique de Pythagore , ap-

pellé Livre ferré , T. Il. 388 , 389.

Tome Il. Y
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L0 ique , anciennement elle ne fai-l

oir pas partie de la Philofophie ,
T. I. 2.09. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. l.
2.10. enfeignée par exemples , 8:
mon par tegles , ibid.

Louange , le partage des Dieux , T. l.

39 , 9°. ’Loi ancienne n’efl: que la volonté de
Dieu, T. l. 117. loi éternelle la

’ vertu immuable de Dieu , 150.
Loi éternelle , ce que c’efi , T. Il. 1 2. ,

2.64..

Loi fort ancienne fur les viétimes,
T. I. 2.02..

Loi remarquable pour le maintien
des loix, T. l. 2.17 , 2.18.

Loi finguliere fur les tutelles, T. l.
2. 15 , 2. 16. I

Loix , les couronnes des villes, T. I’.
2.3 3.

Loi facrée de l’amitié , ce qu’elle exi-

ge , T. Il. 52..
La Loi veut que chacun foi: traité fe-

lon fon mérite , T. Il. 79 , 80.
Loi divine préexiliant dans la bonté

infinie de Dieu , T. Il. 90. fou but
digne de Dieu 6: utile à l’homme ,

95°



                                                                     

Table des Marines. 507
Loix que l’entendement divin impofe
4 aux ames , T. Il. 167.
Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui cil: créé , T..Il.

2.8 3 .

Loix mbliques , échantillon de la
Philofophie-prarique , T. Il. 2.45.

Lumiere incorruptible 8c intelligente ,
T. Il. 189.

Luxe doit être banni comme la mal-
propreté , T. Il. 154 , 158.

Lyre , Ne chanter que [in la byre , quel
. fymbole, T. I. 2.53.

. MMAgie, au. de l’idolarrie, T. 1.
179. née en Perfe 86 nourrie en
Egypte , ibid.
ain gauche , la main fufpeéte de
vol, T. I. 2.84. Ne mangq pas de la
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exifle point par lui-
. même, T. Il. 85.
Mal attaché à notre nature cil naturel

&acquis , T. Il. 2.10, 416. le mal
vient de nous ,, 86 la punition vient

, deDieu, 337. .Malheur , le plus grand malheur de

- l Y ij
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l’homme , T. Il. 12.3 , 12.4. i

Manger de jbn fiege , quel fymbole;
Tom. I. 2.75 , 2.76.

Marâtresdéfendues , T. I 2.1 s.
Marc Aurele , cité , T. Il. 380.
Mariage regardé ar Pythagore , com-

me un adte de eligion, T. I. 2.18.
Mathématiques dégagent l’efprit des

chofes fenlibles , T. I. 2. 10. Pur a-
rion de l’ame , T. Il. 2.42.. e es
font auprès de la dialeétique com-

. me les initiations , 448. Découg
verte de Pythagore , T. l. 2.01 ,
2.02..

Mariere ne tombe point fous la foien-
’ ce, T. I. 183 , 186. ce que c’ell

que la matiere felon î1ythagore ,
186 , pourquoi appe ée autre ,

" 189. -Matrice de l’animal défendue , 86
pourquoi , T. I. 2.40. feus mleique
de ce mot, T. Il. 2.36, 2.37. l,

Maux , les échés fontles véritables

K maux, . Il. 83.
Maux volontaires , 8: maux extérieurs,

T. Il. 85.
Maux illulirés par la préfence de la

vertu, T. Il. 86. nous pouvons con-
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vertir les maux en biens , T. Il. 9 3.

1 le fruit du éché , 96. fouvent meil-
leurs que es biens , 98.

Maux viennent de la nécellité feule,
T. Il. 2.0.3. principe de tous les
maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’autres

maux , 1 3 5.4 IMéchants , comment doivent être
aimés ,T. Il. 53 , 54. punis, ils de-
viennent un exemple infirué’tif pour

les fages , 92.. punis comme hom-
mes 86 comme méchants , 86 com-
ment , 94. cherchent dans lamort
de l’ame la confolation de leurs cri-
mes , 132.. leur milice en fe con.
damnant eux-mêmes à la mort , pib.

:Medée infenfée 86 futieufe, T. Il.

135. -Médecine , la plus fage des chofes
humaines , T. I. 107.

Melamphylus , Ifle quand appellée Sa-
mos , T. I. 72..

’Mer , appellée larme de Saturne ,
T. I. 191.

Mercure, tout bois n’elt pas propre
à faire un Mercure , T. I. 96.

.Mefure inde des aliments 86 des exer-.
Y iij
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cices , T. Il. 147. ce qui n’incom-
mode point vl’ame , 248. elle n’efî

pas la même pour tout le monde ,

. 149. .Mefure Pythagorique , T. Il. 1 5 2. la

. mefute du befoin palTée ,1 il n’ell:
lus de bornes , 158.

Mctempfycofe, opinion plus ancienne
que Pythagore , T. l. 132.. reçue
par les Pharifiens, 133. fecret de
cette fiélion , 1.3 4. enfeignée crue-
ment par un menfonge pieux , 1 39.
reçue des Juifs , 142. ce que c’é-

toit, T. Il. 200, 406. -
Midi, Ne dormea pas à midi i, quel

fymbole , T.. I. 251.
Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 86 le

luxe, T. Il. 156.
.Milieu qui fépare 86 qui unit, T. Il.

1 92.
Milon Crotoniare , fan équipage bi-

zarre, T. I. 173.
Miroir trompeur , T. I. 2.70. Ne vous

regardeî pas au miroira’ la clarté du

flambeau , quel fymbole , 271 .
Mifologie , haine des difcours , com-
. bien dangereufe , T. Il. 1 1 1 , 1 12.,-

3 56-
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Mnemarchus , pare de Pythagore ,
- T. I. 73. fa profefiion , ibid.

Mochus , T. l. 77.
Mâprs , caraétérifées par les métaux ,

. Il. .
Monde , airimal vivant 86 intelligent ,

T. I. 189. T. Il. 14. ruine du mon-
- de , erreur des Pythagoriciens, ibid.

ce que c’ell que le monde , 200.
fuite de ce monde combien nécef-
faire , 204. les maux n’en fçauroient
être bannis , ibid. une région de
mort , 205.

La fin du monde conduit toutes cho-
les à la félicité, T. Il. 278.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,

1 T. II. 22 5.
Morale de Pythagore , T. I. 1 5 2 . 86C.
Morale comprife fous le nom général

de Phylique , T. I. 1 5 2.. renfermée
en fpréceptes ou fentences , ibid.
pet eüionnée par Socrate , 152 ,
1 3.

Morst , feconde mort felon les Egyp-
tiens , quelle , T. l. 126. inconnue
à Pythagore , 128. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

juftices , 70 , 71. -Y iv
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Mort foufferte pour une bonne caufe,

T. Il. 1 26. iMort de l’homme , quelle , T. Il. 2.02.
Mourir ,- il faut chercher non à ne

pas mourir, mais à bien mourir ,

f. Il. 68. .Mouvement del’ame comparé à celui

, du cylindre, T. Il. 417. 2
Mufes , bâtir un Temple aux Mufes ,

ce que c’elt , T. I. 86. ’
Mufemuetteadorée parNuma,T.I.99.
.Mufique véritable 86 parfaite , T. l.

I 207. remede pour la fanté,ibid. fin
de la Mulique , 207 , 208. -

Mufique a réable à Dieu , T. I. 280.
Mylteres fies petits étoient une pré.-

pararion pour les Grands , T. Il.

44.8. .N

NAilfance , lorfque l’ame vient
animer le corps , T. Il. 207.

Nazflimee , génération , ce que les Py-
rhagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 444.

.Nature , elle ne foudre pas qu’un
homme foi: étranger à un autre
homme , T. I. 158. modeftie de la
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’ nature doit être imitée, 249. la con’

noillance de la nature elt une fuite
de la connoilfance deDieu, 271,272.

Aucune nature inférieure à la nature
humaine ne mérite notre-culte ,
T. Il. 28 , 36. payer les droits à la
nature. ce ue c’eflr, 43.

Nature our ieu, T. Il. 194.
Nature acrée , pour la Philofophie;

T. Il. 2.22.
Nazaratus , un Mage , T. I. 79. v
Nazaréens , T. l. 98.
Néceflité de l’efprit , faforce , T. Il.

.. w. 43 o. . . v.Néceffité libre86 indépendante, T. Il.
51. confirme la liberté , * 2.88. elle
cil dans les bornes de la fcience. ,

1 , 314. 4 ’Nécellité de la Nature , comment i1-
lullrée , T.II. 126.

"Neige , pour les naturels mous ’86
lâches , T. I. 2.28. N’écrivq pasfur

la neiger, quel fymbole, ibid. "
Nombres , comment employés par

Pythagore , T. I. 1 19. Iomlbrepair,
I G noinbrôimpair’31quels fymboles ,

- 262. iDieu , le; nombre des nombres , T. Il.

1 8o. Y v
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’ Nombres , peuvent être fi nificatifs ,7

mais jamais principes , . Il. 388.
Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. I. 74..
Noms , viennent plutôt du huard 86

de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2 1 8 , 420. quels
font les noms convenables , ibid.

i I fagelfe de ceux qui ont les premiers
impofé les noms aux chofes , 219.
comparés aux flatuaires , 2 19 , 42.2. ,
comment ils ont donné ces noms ,
423 , 424-

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable , T. Il. 2.2 5. ce que

c’ell, 358. INourriture , fa julle mefure, T. Il.

I47 . 149- ALa nourriture 86 l’exercice doivent fe
fuccéder , T. Il. 149.

Nous , nous devons être nos gardes 86
nos furveillants , T. Il. 63.

Nous, c’en: l’aine, T. Il 120 , 86c.

I OOBéilTance aveugle 86 infenfe’e ,’
préci ire dans l’impiéré, T. Il. 42.

Oeuil e l’amourguide le cochet,
I n.
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T. Il. 239 , 445. ce n’efi que par
cet œuil que l’on voit le champ de
la vérité , T. Il. 445.

Oeuvres , néceflité des bonnes œuvres
T. 11. 189.

Ollrandes des fous , appât pour les
facrileges , T. Il. 17.

Offrandes ne doivent pas être trop
magnifiques , T. l. 94.

Opuo’m 86 imitent, T. Il. 466.
On les , Ne je pas faire les ongles pen-

fiznt le ficrifi’ce , quel fymbole , T. I.
2.68.

Opération myl’tique doit être toujours

conforme à la raifon , T. Il. 245.
Opinion oppofée à la fcience , T. Il.

1.3 8. plaies que font les faull’es opi-

nions , 71. «O ortunité , d me de tha ore
il: l’opportunOiiëé , T. Il)1y49.gelle

doit être recherchée en tout 3 T. Il.
143. Dieu appellé opportunité, 1371.

Or , le feul métal qui ne fe rouille

point, T. Il. 5. i aOracles d’Apollon Pyehien , T. Il.
1 8 , 19.

Ordre , ce que c’ell, T. Il. 13, 15.
Oreille , sacrifier aux oreilles , faire des p

’ "A Y vj

’
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libations par les oreille: , quel fym-
bole , T. I. 279.

Orge avec du fel , répandu fur la tête
es viétimes , T. I. 264. ’

Or hée , fa théologie , T. Il. 263. [on
entiment fur les nombres , 38 9.’

Ourfes polaires , appellées le: mains

de Rite? , T. I. 191. A
Ouvrages de Dieu doivent être con-

nus felon la jullice , T. Il. 198.
Ouïe ne doit pas juger de la Mufique ,

86 pourquor , T. I. 206.
P

PAin , comment fait en Grece .8: à
I Rome, T. I. 342.
Palmier , la grande utilité de cet arbre ,

T. I. 278. fes bourgeons appellés
cervelle caufent de grand maux de

. - tête , quand on en mange , ibid.
Paquets , tenir fer paquets. toujours prêts ,
A quel fymbole , T.I. 254. 5
Parents , l’honneur qu’on leuridoit,

T. Il. 43. .Parjure naît de l’habitude de jurer ,

T. Il. 25. I . .Parthenis , .mere de Pythagore , T. I.
,74. pourquoi appelléeEythais , ibid. ,
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ïPalIions de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. l. 93. les arties 86c0m-
me les membres de a folie , T.II.
56. fources de toutes les injullices,
58. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2.55. elles le prêtent des armes ,
31-8. données comme des aides de

4 la raifon , 367. IPatience , jufqu’où elle doit être rtée

avec nos amis, T. Il. 50. fes ruits ,

1o5. -Pauvreté volontaire , T.II. 1 25 .
Péchés d’omiflion 86 de commillion ,

’T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires, 86 involon-

taires , 2 14. -Peines de l’autre vie, crues tempo-
relles par Pythagore , T. I. 1 21 86

T. Il. 133. ’ ’l
Peines volontaires , les remédes du

péché, T. Il 133,134. n
Penchants des pallions , autant de

malles de plomb, T. Il. 59. ’
Penchants de l’homme , d’où ils pro-
" . cèdent, T. Il. 202. ’&C. - ï
Penfée de Dieu en la produétion-des

êtres, T. Il. 11 , 272. I
Pere , vénération due à ce nom , T. I.
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85 86 T. Il. 38. nos pores 86 nos
parens nous repréfentent Dieu 86
les An es , T. Il. 39. la feule occa-
fion ou l’on peut défobe’ir à fou
pere , 41 . honneur qu’on doit à fou
pere 86 à fa mere cil fans bornes , ,
ibid. en quoi il confifte , ibid. ridi-
cule des eres fur l’éducation des

, enfans, . l. 91.
.Perfe, cité , T. Il. 2.81.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu, feule punie ou récompen-
fée , T. Il. 340. ’

Perte la plus grande que l’homme
puilfe faire , T. Il. 124.

Perte des biens raifonnable , quelle ,
T. Il. 125 , 361. pertes dont la
vertu nous rient compte, 362.

Petau . le Pere Petau cite , T. Il. 280 ,
291.

Petri Bungi numerorum myjleria , T. Il.

. 388. ’
Pha’laris tyran de Sicile 86 né à Crete ,

fa cruauté , T. l. 213.
Philofophe , différence du Philofophe

aux autres hommes , T., I. 81. les
’ Philofophes ne connoîtront jamais

parfaitement l’ame des bêtes, 146.
premiers Philofophes prétendus
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magiciens , 8c pourquoi, 180. Mé-
decins , 192..

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique , T. l. 184.
elt la fcience de la vérité des chofes
qui exifient , 18 5. la purgation 85
la perfeôtion de la nature humai-
ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-
que eft mere de la vertu , 8c la
contemplative mere de la vérité ,

. 5. leurs effets , 1 , 172.. x74.
, Philofirate expliqué, T. I. 2.79. (es

fables 8: fies chimeras fur la vie d’A.

pollonius , 300. o
Phyfique peu cultivée avant les (cpt

fages , T. I. 185. Phyfique de Py-
thagore , ibid. &c. bornes de la
Phyfique , Tl Il. 378.

APiété , fans la piété rien n’efl: agréable

à Dieu, T. Il 20. la premiere , la.
l guide 8c la mere des venus, 6. 99.
Pieux, quel cil l’homme pieux , T. Il.

1 8 .

Planettes appellées les Chiens de Pro.

ferpine , T. l. 19;. .
Platon , cité, 20; , jufqu’â 2331 , 309 ,

37-8, 331 a 338, 551 ’ 351, 356,
36° : 367: 374 :417- , 440’474:
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au , 433 , 448 , 455 .4603 463;

Pléiade , appellée Lyre des Mufis ,
T. 191.

Plutarque, les contes ridicules qu’il
fait des Juifs, T. l. 64 &c. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. Il.
. s9 I-

Poids ô: mefures connus en Grece
long-temps avant Pythagore , T. I.
1.09.

Point , le point répond à l’unité , T. Il.

1 8 1.. «PoilÎons , Ne mangez parles poiflbns
qui ont la queue noire , quel fym-
bole, T. l. 2.40.

Politique , l’étude des premiers Sages ,’

T. I . 5 9 , 2. 1 I.
Porphyre, T. l. 2.99. fou ouvrage du

retour des ames , T. Il. 440 , 44L
Pourceau de pâte , T. l. 203.
Pouvoir , ce qui efl: en notre pouvoir ,

8: ce qui n’y ell pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce qui
’ell’en notre louvoit , 69. 32.3. ’

Prairie de la vcrité , T. Il. :03 , 410.
i Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 175.
. Prelliges doivent être bannis des ex-

piations , T. Il. 2.3 5.
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Priere, nécellité de la priere, 8c fa

difficulté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 8c le don de Dieu ,
T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’action , T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
’ nature , 86 leurs progrès de l’éduca-

tion,T.l. 196, 197; »
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

T. l. 2.56.
’Proclus , fou inütuâion Théologi-

que, 111.436.
Progrès décuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. l. zoo. &c.
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. 1.404.
Propreté outrée devient luxe 8: mol"-

lelle , T. lI. 156. les bornes , 157.
Profer ine, champ de Proferpine. ,

T. . 11.6. **Providence , le comparé de la Loi éter-
-’ nelle , 86 du ferment divin , T. I.

151. elle diliribue à chacun ce qui
lui cil dû , T. Il. 79. nier la pro-
vidence 8: la jultice de Dieu , c’elt
anéantit la Religion , 98. s’étend
fur toutes chofes à proportion de
leur dignité , . 104., 153. furies
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animaux en général , T. Il. 343,,

344 , 346. - ’Prudence mere des vertus ,T. I. 174,
T. Il. 65. ide de tous les biens ,
67. les efiïtls , ibid. la re le 86 la

, mefure de la jufiice , 7 3. e le veut
. que nous connoiflions la caufe de

nos maux , 8 i . elle cherche ce qui
. el’t féant à chacun , 32.1. fans elle

il n’y a ni jul’tice ni fainteté , 41 2..

Puilrance , ne doit pas fe mefurer par
la volonté , mais par les forces de la
nature , T. Il. je , 312.. elle habite
près de la nécefiité, 5,0. t

Punitions , dont Dieu châtie, 85 l’u-
fege qu’on en doit faire , T. Il. 134.

Purgation doit précéder la contem-
p arion , T. Il a. 86 la délivrance
de l’ame , 2.42. 8: 447.

Pur arions prifes des Chaldéens 86 des ,
ébreux , T. Il. 442..

Purgation , illumination , 85 perfec-
tion , les trois dégrés , T. Il. 447.

Pyramide , la premiers pyramide dans
. le quatre, T. Il. 182.. ’
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. I. 6 2..- fon origine , fa patrie , 72..
ôte. le temps. où il a vécu , 7 5. &c.
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changea le nom de Sage en celui
de Philojbphe,T.l. 81 . i enfeignoit
toujours dans les Temples , 8: pour-
quoi , 92.. comment il éprou-v
voit ceux ui fe préfentoient pour
être fes di ciples, 96 , 97. exi eoit
un filence de cinq ans , qu’il redui-
foit quelquefois à deux , 98. (es
Difciples partagés en deux claires ,
troc. ellimoit la Mufique , 105.
imite les trois fortes de &er des
Egyptiens, 106 , 107.fes purgations
de l’ame, 109. le m liere de fes

. nombres , 1 10. fa théologie , 1 16.
&c. [on idée tu: la création, 1 2. a. &c.
Ion opinion fur l’ame des bêtes ,
14.4.. &c. fa fuperliition fur le temps
de la priera , 8c des opérations

. Théurgiques , 14.8 , 149. jufiifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 1 s8. fa re-
connoill’ance 8e fou amitié pour fon
maître Phérécyde ,. 159. fes ablliv

nonces , 164. fou erreur fut la pre-
miere vie des ames, 169. fournis a
la raifonx, 17 1. fa févériré trop gran-

de , 86 ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 177. ce qu’il
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1 faut croire de fa magie &vdeifes
’ miracles ,T. I. 1 8 o. &c. de fa cuill’e

d’or, de fon aigle , de fou ourfe ,
1 8 1 . de l’empire qu’il avoit fur

’ les bêtes , se qu’Orphée lui avoit

tranfmis , ibid. de [on javelot ,
1 82.. ennemi de l’ollentation 8c du
faite, 1 8 3. [a defcente dans les en-
fers, fur quoi fondée , 1’85 , 184.
fon fyliême fur la matiere bien dif-

1 fêtent de celui des arômes , 188.
I fes découvertes dans la Phyfique ,
v 18 9. Bec. s’il immola aux Mufes

une hécatombe ,- 2.02. , 2.03.. il
n’oErit jamais de facrifice fanglant ,
ibid. Canon de Pythagore, 2.0 5 ,206.
fentimenr bien particulier qu’il
avoit fur la Mufique, 2.06 , 2.07. les
traités de politique , de hylique 8c
de morale , 2. 1 2.. chefs- ’œuvre de

fa politi ue , 212. , 2.13. grands
hommes ortis de [on école , 2. 14 ,
2.15. fa femme 8e fes enfans, 2.18 ,
2. 1 9.6 Pythagore avoit écrit , 2. 1 9 ,
22.0. fes parc es palToient pour des
oracles , 2.12.. refpeét qu’on avoit

, pour lui, 2.2.2. , 2.2.3. petfécutions
qu’il eut à fouffrir, 2.13 , 2.2.4: (a
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mort à Metapont , T. I. 2.2.6. on lui
érige une (lame au milieu de Ro-
me , 2.2.7. durée de-fon Ecole , 2.2.8.

kfa lettre à Hiéton eli fuppofée ,
2.2.9 , fes vers dorés , leur éloge ,
T. Il. 2.. fou ordredansfes récep-
tes , 4. d’où il avoit tiré liin Te-
rraêlys , 386. i

Pythagoriciens , leurs biens mis en
commun , T. I. 102.. regardés com-
me morts , quand ils quittoient
leur profeflion , 102.. leur vie ,

103. &c. -Derniers Pythagoriciens, leurs vilions,
T. I. 14. leur erreur fur les dieux ,
T. Il. 6, 7 85 1;. fur les eines-de
l’autre vie , 132. , 133. i s déferre

rioient de le tuer, 174,.
Q

Ualités , les fecondes qualités
tout les maladies , T. l. 1 95. .

Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
lignifie , T. I. 1 12.. 85:. fource’ de
l’arrangement du monde, 180. la
véritable lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée, 386. i -
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Quatre , milieu arithmétique, entre un

86 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182.. la
première pyramide, ibid. Ion éten-
due , ibid. se 392.. comment ren-
ferme les fociétés , ibid.

R
RAbbins, idée qu’ils ont prife de

Pythagore , T. l. 131.
Raifon mife en regles par Arillote ,

T. l. 2.11.
Raifon fe regle par l’inüruôtion , 8C la.

h a paillon par l’habitude , T. Il. 59.
Raifon , el’t la loi naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 93. elle cil:
naturellement dans l’homme , 94.
c’ell Dieu, 86 comment, 137.

Raifonnement , l’abus du raifonne-
ment a produit la Logique , T. I.
2. 1 1 .

Raifonnemens tiennent de la difpofi-
’ tion de l’ame , T. Il. 113. doivent

être bien examinés , 1 14.. les vrais
font les (culs qui méritent ce nom ,
1 1 3 , 3 57. les faux ne font que des

V abois d’une ame infenfée , 1 13.
Raifonner avant que d’agir, T. Il. 1 62..
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Raifons de la Providence 8c de notre
liberté, T. Il. 108.

Rats d’or, T. I. 2.03.
Recouvrer, le recouvrer foi-même ,

T. 11. 2.48.

Régime athlétique , mauvais , T. Il.
147 , celui qu’on doit choifir , 1 48.

Re les les plusdures aux plus parfaits,

Belle regle pour dillinguer la vertu du

vice,T. 11.83, 333. .Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes, T. I. 162..
Réminifcence , fuite de la création
« . des aines avant les corps , T.II. 2.6 8.
’Renaifl’ance de l’homme , T. Il. 2.02..

Repentir , montre le vice du choix ,
T. Il. 130. le commencement de la

fagelÎe, 134. .Ref eél: fuit l’amour , T. I. 175.
Reliieôr de nous-mêmes, nous éloi-

gne du mal, T. Il. 62..
Rellemblance avec Dieu , acquife , ou

elTentielle 85 éternelle , T. Il. 33.
la perfeôtion de tous les êtres rai-
fonnables , 2.50. les différens de-
grés , 462. , &c.

Reflemblance unit toutes chofes T. Il.
143 2 144"
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Révéler les fecrets de l’ECOle , l’oria.

gine de ce proverbe, T. I. 168.
Riche au dehors, T. Il. 131. ’
Richelres , ne font qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 161. 7
Rocher de Tantale, T. Il. 92. , 3 39.
Rognures des ongles 8c des cheveux ,

ce qu’elles lignifient , T. l. 2.48.

Rem te le ain , Ne rompez pas le
pain,que fymbole, T. I. 342.. *

Rôti! , Ne râtiflq point ce qui gibauilli,
quel fymbole , T. I. 2.5.7. ’

Rouget, Ne mangea pas le rouget , quel
fymbole , T. I. 2.40. - ’

Rouille, l’emblème des vices , T.II. 5.

S

SAcrifices des Païens ne fe rap or-
toient qu’aux Dieux corporels , . l.
1 2. 1 .

Sacrifices qu’on faifoi-t aux Saifons’,

T. I. 2.58.
Sacrifices doivent réunir les familles ,

T. l. 2.69 , 2.70. A
Sacrifices , échantillon de la Philolo-

phie myllique , T. Il. 2.45 , 45 2.. ’
Sa e , [cul factificateur , feul ami de
1 Tien , T. Il. 17. le fage ne hait per-

forme, 5;. Sagefe
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Sa elle , ordre 8c perfeôtion infépara-
. les, T. Il. 11.

Saints , idée que les Pythagoriciens
en ont eue, T. Il. 33, 35, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende, 36,300. aSaliere [anémioit la table , T. l. 163.
fuperllition fur les falieres renver-
fées , fort ancienne , ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon ex«
pliqué, T. l. 2.84..

Salvim , Doéteur de Florence cité ,
T. Il. 319 , 32.0, 363.

Salut, la fin très-glorieufe de tous
nos travaux , T. Il. 2.47. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.47. n’ell nullement le fruit de l’é-

tude 8: du lavoir, 42.8.
Santé convenable se féante au fage,

T. Il. .147.
Saumaife repris , T. Il. 402..
Science , il faut ou l’a- prendre des

autres , ou la trouver e foi-même ,
T. Il. 1 15. deux moyens pour la.
recouvrer , 2.07. le fruit-de la vérité ,
2. 34. fource de douceur dans les dif-
putes , 359. différente de l’opi-
nion, 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. Z
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éclairer l’ame , mais non pas lapua
rifler ni la .perfeétionner , 447.

Seche , poilIbn, l’es propriétés , T. I.
2.80 , 2.8 1. Ne mangeîpaa laficlze z, ’

quel fymbole , ibid.
Secours de Dieu toujours néceŒaire

pour faire le bien , T. Il. 187. né-
cellaire avant tout, 2.16.

Sel, le fymbole de la jullice, T. I.

162.. ,Selderzus de diis Syriis , repris , T. Il.
394-

Semblable connu par le femblable ,’
faulleté de ce principe d’Empédo- ,

cle, T. l. 145.
Sentiments d’un particulier n’ont pas

tant d’autorité que iceux d’un corps ,

T. Il. 2.5 3.
Sept , le fept pourquoi appellé vierge,

86 fans mere, T. Il. 1 8 1. Minerve, "

3 90. ’ ,Serment divin , gardien de l’éternité,
T. l. 150. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette
idée , 151. ce que c’ell , T. Il. 2.0.

lien qui unit tout à Dieu , 2. 1.
I inné 85 ellentiel à toutes les créa.

tures , 2.2.. gage de l’éternité , 2.3.
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fuite nécell’aire de la Loi , 2.83. ’

Serment, tout ce qui en: jolie , T. I.
160.

Serment humain , l’image du ferment
divin , T. l. 160,. T.II. 2.85.. fou
obfervation maintient l’ordre 86 la.
jullice , 160. fa nature 86 fou but,
2.2. , le dépofitaire de la certitude
86 de la verité , 2.3. fes effets , ibid;
occafions où il eli permis ou défen-
du, 2.5. la rareté en produit l’obo
fervation , ibid. fidélité du ferment
com afgne inféparable de la iété ,
2.6 (lé endu dans les petites chofes,
86 pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 2.8 3. une
faire de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous affocie à
la: fiabilité de Dieu, 2.87 , 2.88.

Serpent, l’emblème de l’ennemi, T. I.
’ 2.83.

Service rendu à nos petes , plus il ell
vil, plus il cit honorable , T. Il.
43 2 308’

Silence de cinq ans ordonné par Py-
thagore, T. l. 98. réduit quelque-
fois à deux , ibid. la feule voie de

. l’infiruâio’n , 99. donne a l’ame la

docilité, ibid. Zij
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Simplicité outrée , devient mefquinee

rie 86 faleté , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiélete , cité , T. Il,

’ 32.4.. 1Société comment conduit au vice,

’ T. Il. 61 .Socrate , homme divin , T. Il. 32.8.
- fou [entiment fur la’métempfy-

cofe , T. I. 141. ciré,T. Il. 137.
l 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.
145. foin outré du corps , la pre-
miere calife de fes dérèglements,
14S. il doit tendre à rendre l’ame
lus arfaite, 150, 375.

Soin dei’ame 86 du corps perfeétionne
l’homme entier , T. Il. 2.44.

Solitude , comment conduit au vice,
Tom. Il. 61. ’

Sommeil, long fommeil blâmé , T.
Il. 56 , 318. examen avant le fom-
meil , 16 8’.

Songes font partagés en divins 86 hu-
mains , T. l. 178. art de les expli-
quer , ibid. expliqués par ton-ales
particuliers, ibid. ’
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’ Sort 5 celui qui ne rapporte pas (ou

fort à fa véritable caufe, elt fans
Confolation ,T. Il. 98. V y v

Sort , pour éloignement de Dieu , T.
Il. 214..

Sou-million à Dieu volontaire 8c para
faire , T. Il. 2.1 . v ,

Splendeurs ,- fecon, es fplendeurs ,.ce
que c’elt, T. Il. 1.98. .

stoïciens , comment ils accordoient la.
del’tine’e avec la liberté , T. Il. 414.-.

Sueur pour le gain fait par fou tra-
vail , T. I. 2.85. un crime d’ôter
la fileur avec le fin, quel fymbole ,
ibid.

Supérieurs doivent être honorés , T. le

274- .Sybarites; leur grandeur 8: leur ria
ChelTe , T. I. r75.

Symbole, fon double feus, T. I. 107 ,
168. fa force , 108.-

Symboles, le berceau de la morale .,
T. I. 2.30. en ufage en Égypte , en;
Judée , en Arabie , 2.31. il faut
obéir à leur double Yens, T. Il. 2. 3 8.x
préceptes facre’s donnés fous des

ombres 8: des voiles , 2.40. leur
contradiôtion apparente, comment;

l Ziij
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conciliée , 241 , &c.

251.4: -1I;uxtuo.9, comment employé par
Hiéroclès , T. Il. 4.5 9 , 4.40.

T
TAble, la table étoit (me, -T. r;

2.60. il étoit défendu de rimailler ce i
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , (on rocher , T. Il. 92 , 339.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. z 9 i.
Témérité , mere des vices , T. I. 174.

T. Il. 130.
Tempérance , vertu de tout âge 85 de

tout faire , T, I. 8 9. les biens qu’elle.
Ëroduit, T. Il. 60 , mete de la li- k

éralrtc’ , 75. ,

La tempérance 8c la force , deux gar-
des vigilants 8: incorruptibles , T.
Il. 1 i 9. ’

Temps , laifpliere du dernier ciel ,
8c Pourquoi , T. l. r90.

Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72., 2.75. ITerre , centre de l’Univers , T. "lI.
1 9 .

Tertusllien repris , T. Il. 2.69.
Tapez-n); de Pythagore , T. Il. 387 ,

388.
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Thalès le feul des Sages qui s’appli-z

quât aux méditations philofophi-
ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noiflances , 6 8. fonda la feâe Ioni-

Q ne , ibid. tTliéano , femme de Pythagore, un
beau mot d’elle , T. I. 2. r 9.

Théolo ie de Pytha 0re , T. I., r 16 ,
&c. EÊcience théo ogique , en quoi
confille, T. Il. 401.

Théon Philofophe Platonicien T. Il.

.592" .
Timée Cité , T. l. 140.
Timée de Platon , explication du Ti-

mée de Locres , T. 11.2. 8 &c.
Timon accule Pythagore de vanité ,

T. l. 1 83.
Tombeau , Ne dormeapasfur le tom-

beau , quel fymbole , T. I. 2.86.
Tonnerre, quel .:e , T. I. 2.70. ,
.Tournoiement onné dans les

prieres , 8C ce qu’il lignifioit , T. I.

266 , 267.
Tout relTemble au nombre , l’expli-

cation de ce mot , T.I. 198.
Traces , E ficea de deflits la cendre les

traces du par , quel fymlàole , T. I.
1V
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42.;8. N’appliçueg pas le fer fur le:
traces de l’homme , quel fymbole ,

2.85 , 2.86. v
Tradition , comment venue aux

Grecs , T. Il. 403..
Tranfgrefiion de la Loi de Dieu (e

fait en. deux manieres , T. Il. 2.1 r.
Triangle , la plus (impie des figures-re-

érilignes , T. Il. 1.82..
Tribunal de l’aine , de la confcience’,

T. Il. r65 , 166.
Trinité, la faint’e Trinité inconnue à

Pythagore , T. I. 2.75.
Troupeau , pour la multitude , T. Il;

28 x ,. 282.
Tuer, fe tuer foi-même ,. injullzice

reconnue des Païens , T. l. 2. 515,.

VAche de pâte offerte en facrifi’ce.
par les Bramens , T. 1.204. origine
de cette coutunt, ibid.

Vents pour les féditions , lestévoltes’,

les guerres , T. l. 2.75.
Vénus , la même étoile que Vefper,

T. I. I 39.
Vérité, en s’inüruifant de la vérité

on apprend â réfuter ce qui la com-g
bat, T. Il. I r6.
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Vérité 8: vertu, leurs eEets , T. Il.

1 , 2.. découlent toujours de relien-
ce du Créateur , 2.2.0 , 2.21. pour-

’ quoi néceflaires, 232. , 2.33.
Vers de Pythagore , pourquoi appelle’s

dorés, T. Il. 4. éléments de perfec-

tion, 2.5 5. oracles de la doétrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit or-
donné de les lire tous les faits à
fon coucher , ibid. leur véritable Au-
teur, 2.57. deux Vers qui man-
quoient au texte rapportés , 373.

Vertu, il n’y a de véritable force,
que dans la vertu , T. I. 94.

Vertu divine 86 vertu humaine , T. Il.
5 , vertu divine , ce que ç’èfi, 177.

La vertu nous lie à nos amis ,13: la.-
, nature a nos parents , T. II. 45.

Vertu feule fait le prix des amis 86
des Saints , T. Il. ibid.

Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 &î 52.1. leuraordte , 65. de l’Ef-

prit divin elles rayonnent dans no-
rre ame , 86 de notre aine fur le
corps , 66 , 92.2.. les ailes de l’arme,
2.0; , 205».

Nous devons faire fervit à la vertuvnos
corps 86 nos biens , T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les fai-
nes opinions , 7o. tout cit vil se.
méprifable au prix de la vertu . 74.
elle feroit inutile , li l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’el’t que
la Vertu , 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux
de cette vie . 86. tout ce qui n’elt
pas vertu el’t inutile à l’aine , 12.0.

elle le fait choilir par fa propre
beauté , 12.8. image de Dieu dans
l’aine , 1 8 8. le comble de la vertu ,
2.52. rien ne peut la faire changer,
317. il eft faux que la pratique des
vertus [oit impollible , 327. la ver-
tu ne fe forme en nous que parla
coopération de fon original , 399.

Vertueux , il eft au-dellus du vicieux
parle plaifir même , T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui cil: mortel ô: corruptible , T.
Il. 2. 5 S . *

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 24.

de la fuite du vice naît la vertu , l
6 5 . vices de chaque partie de l’ame,
64 les vices font des écarts 8c des
éloignements de la droite raifon ,
84, 535.
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Vicieux , toutvicieuit peut s’amenderï,

T. Il. 84. ne fgauroit être fidele au
ferment , 24.

Viétirjnes artificielles offertes àla place
des naturelles , T. I. 202.

- Vie , cette vie comparée aux allem-
blées d’Olympie , T. l. 8 I. premiè-

re vie des amas felon les Pythagoti-
ciens , 86 les fuites, 169. T. Il. 8 x.

. opinion reçue en Judée , T. I. 1 69.
bonne vie en quoi confif’te , T. Il.
r44. vie délicieufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les régies de

Dieu , 1 3 5.
Vigne, Mmfieg point aux Dieux de

vin de vigne non taillée , quel fym-
bole , T. I. 26;.

Villes ont belon: des mêmes remèdes
que l’aine, T. Il. 452.

Vinaigre, pour le fiel de la fatite ,
T. I. :47. E [oignez de vous le vinai-
grier , quel fymbole , ibid. ’

Virgile expliqué,T. 1.1 2.8.T.ll. 302.,

30;. .Ulylle , pourquoi refufa l’immorta-
lité, que Caly f0 lui offroit, T. 1.9 5 .

Un, deux, que fymbole , T. I. 2.72..
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout numbre ;v

renferme la puilTance de tous les
nombres , T. Il. 18 1.

Univers , comment une image de la
i beauté divine , T. Il. 19 5. formé

i fur la inclure 8c proportion divine,
04.

Volonté de l’homme influe fur la Pro-’

vidence, se comment, T. II.1100.
Voluptéln’exille point par elle-même ,

8C elt l’effet d’une a6tion, T. I. 163.

T. Il. 141 , de deux fortes, 8c: à quoi
comparée, T. I. 16; , 164.

Volupté , qui naît de la vertu , fiable
c0mme la vertu même , T. Il. 241.
elle fuit toujours la nature de ce qui

v la produit , ibid. la volupté du vo-
luptueux imite la volupté divine ,
142..

Utile, il ePc plus utile ’ëtre puni en
cette vie, que de ne l’être pas, T. Il.
91. les feules chofes utiles à l’aime ,
1 2. 5 .

Y

YVrelTe, l’apprentilliage de la me:
nie, T. I. 195.-
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Z

ZAleucus , fes loixples plus remet.
quables, T. I. 2.16. ôte.

Zamolxis , efclave de Pythagore , deo
vient un grand Légillateut , T. l.
2.14.

Zenon d’Elée , imagina quelques [on

logifmes , T. I. 210.
Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189,.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T.I. 190, 1,91. ,Zoroalire , plus ancien que Pythav
. gore , T. I. 79. les livres de magie ,
I 179:

Fin de la Table des marieras.

Remarque oubliée au bas de la page
2.05 de la Vie de Pythagore.

Il fit un Infiniment de la muraille de
jà chambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, &c. ] Plufieuts Auteurs
ancrens ont rapporté cette expcr1ence4
de Pythagore , comme très-certaine.
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Gaudentius dans fon Introduétion
harmoni ue , pages 1;. 8c 14. Nico-
machus ans fou Manuel harmoni-
que, liv. .1. Mactobe , 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 fuiet. Le Pere Mer-
i’enne dans le 4°. liv. de l’Harmonie ,

8c dans les Obfervations Phyfi ues 8:
Mathématiques; 8: le P. Fabri dans (a
Phyfique , tomez , liv. 2., foutiennent
que cette expérience cit faulÎe.

Le Pere Kirchet affure qu’il l’a faire a
lui-même, 86 qu’il l’a trouvée très-

véritable :’voici fes propres aroles;
Mufurg. Univerf’al. lib. 4. Mujigam Py-
thagoricam , dit-il , ad malices conflua-
tam diverfis in loris coran: diverfis Prie:
cipibus rama cum plaujii G admiratione
exlzibuimus, ut ej us repeiitiorze vixfaiiari
pofl’e viderentur. Nous avons fait en dif-
férents lieux devant’plufieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mnfigue Pythagoricieuue aux mar-
teaux, avec tout d’applaudzflemerzr 6-
de fileter , que pleins d’admiration ils ne

p pouvaientfe laflèr de la faire repérer.
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Le Pere Gafpatd Schot dans l’on

liv. de la Magie univerfelle , part. 2. ,
liv. 6 ; 86 dans fa Méchanique hydrau-
licopneumatique , part. 2 , approuve
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui ont olé acculer de faufièté cette
expérience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
diliérent; c’ell à ceux qui font pto-
fonds dans la Mulique. J e me conten-
terai de dire u’il el’t arrivé très-fou-

vent que des élides qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , le font trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-

vouerai que je n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter
une Mulique aulli agréable que celle
du Pete Kirchet. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , li je ne me trom e , ne cherchoit

. pas dans cette Mu 1que l’agrément
qui flatte l’oreille , mais feulement les
proportions. des tous 86 les tallons de
ces proportions.

FIN.
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Pour les ŒWres de Pythagore.

z 5 a . xxv’. Juf uesàl’attivée
PÊÊIlédpeiiipteué la vêle du Talut leur

devoit être cachée, ajoutez, ou pour
arler plus correâement , le moyen

delliné par le Seigneur au falot des
hommes leur étoit inconnu ; car ils
pouvoient avec le fecours de la gra-
ce l’obtenir, quoiqu’ils ne connur-
fent pas clairement 86 diliinélement
quel étoit le moyen delliné parla I
Providence pour l’opérer.

Tom. l , pag. 142 , ligne 25. les Juifs,
lijèî , des Juifs.

Tom. Il, pag, 38.8. Saint Augullin a
cru... que les nombres renfermoient
des myflerts infinis .ajouteg, li l’on
en croit l’Auteur du myliere des
nombres.

.Pag. 4.30 , ligne 27. après le mot vient,
ajoueq les mais fuivants, non-feule
ment de nous, mais encore.

Ligne 28. après le mot nous , ajouter,

86 avec nous; .Pag. 431 , Zig. 2. finet Et, mettez
C’ell lui qui.

Lig. 3 2. après le mot produit, ajoutez,
librement.


