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COMMENTAIRE
IIHIÈROCLÈS
SUR

LEs VERS DORÉS

DEPYTHAGQRE
LA PhilofoPhie cil: la pur arion 8: la Pbïïofo-

. . h. a:

la perfection de la. nature umame. SQÊCÊÏÎLËC

Elle cit fa purgation , parce qu’elle 3mm?la delivre de la temente 8: de la gommât.

rrIrorl’’

folie qui vient de la matiere, 8c

A qu’elle la dégage de ce corps mor-

tel ; 85 elle cit la perfection , parce
m-...--I
qu’elle lui fait recouvrer la félicité

qui lui cit propre, en la ramenant recuira.
à la reEemblance avec Dieu. Or il ffoçl’gfj’é’djj

n’y a que la vertu 86 la vérité qui fiaion 11514
puifi’ent opérer * ces deux chofes; "m" ’""

, maine.

la vertu , en chaulant l’exces des paf- La venu sa
fions; &c la vérité , en difiîpant les lavêritéfom h

Tome Il. A
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les feules

taures de
félicité de
l’homme.

ténebres de l’erreur, 85 en redon-

3 nant la forme divine à ceux qui fout

difpolës à la recevoir. »
Pour cette feience donc , qui doit
noria rendre purs 8: parfaits , il cil:
bon d’avoir des regles courtes 85 pré-

ciles, qui (oient comme des aphorifmes de l’art , afin que par leur
moyen nous primions arriver méthodiquement 86 par ordre à la félicité qui cil notre unique fin.

Parmi toutes les regles qui ren-

ferment un précis dola Philolb’phie ,

les Vers de Pythagore , qu’on appel:

le les Va: dans, tiennent le premier
rang, 85 :wecjul’cicezcar ils contiennent les préceptes généraux de

toute la Philofophie , tant pour ce
qui regarde la vie aâive , que la
vie contemplative. Par leur moyen

chacun eut acquérir la vérité 8: la.

vertu, e rendre pur , parvenir heu:
reniement à la relfeinblance divine ,
,8: comme dit le Timée de Platon ,.
( qu’on doit regarder comme un maî-

tre très exact des dogmes de Pytha- .
gore ,) après avoir rétabli fa (ante r e
te recouvré Ion intégrité 8c fa pep,
x
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chion , le revoir dans fou premier
état d’innocence 8: de lumiere.

Pythagore commence par les précaptes de la vertu aétive; car avant murmuriez:
toutes choies, il faut diHiper 8: chaf- Îf’fg’rffiift

ferla folie 8: la patelle qui (ont en flûtionnous, 6: enfuitc il faut s’appliquer
à la connoiflànce des choies divines ;

car comme un œil malade , 8: qui
n’clt as encore guéri de fa fluxion ,

ne [gluoit regarder une lumiere

éclatante 8: vive; de même l’urne

qui ne pollede pas encore la vertu , x
ne fautoit attacher fes regards fur
la beauté 8c la fplendeur de la vérité ; 8c il n’elt pas permis à cc qui

cit impur , de touchera ce qui eltpur.
La Philolophie pratique en la mere
de la vertu ; 8: la théorétique , cit la.
mere de la vérité , comme ou peut
l’apprendre par les Vers mêmes de

Pythagore , ou la Philofophie pratique CH: appellée , vertu humaine , 55 Ve?" hue
la théorétique cil: célébrée fous le "mm

nom de vertu divine ; car après avoir Vertu divifini les préceptes de la vertu..civile "°’

par ces mots , Pratique bien toutes ces
chofis , médite-les bien , il . faut que m
A ij
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le: aimes de tout ton cœur: il continue ,
cejbnt elles qui le mettront dans la voie
de la vertu divine , 6’ qui referont mar-

cherfur les traces de Dieu. 1

’Ï°mE"°.t Il faut donc premièrement être

c alla-dire . . .

homme de homme, 85 enfuite devenir Dieu.
f;:;t;’ll’esl°s L’homme , ce font les vertus civiles

le Dieu , ui le font; 8: le Dieu , ce font les
jaïn; ciences qui conduilent à la vertu
blabla a divine. Or dans l’ordre il faut que

D""’ les petites chofes foient avant les
Ordre chy- grandes , fi l’on veut faire quelque
Effffé’c’egfe’: progrès. Voila pourquoi dans ces

vers de Pythagore les préceptes des

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

des vertus , i nécelTaire dans la vie ,

que nous devons avancer 8: monter
jufqu’à la refl’emblance divine. Et

le but 8: l’ordre qu’on le propofe
dans ces Vers , c’efl de donner à ceux
ui les liront le véritable caraé’terc

de Philofophe , avant que de les initier aux autres fcieiices.
emmanches Au-relle, on les a appellés Vers
ËÂÏZI°3;,Ï: dorés , pour marquer que dans ce
genre c’en: ce qu’il y a de plus excel-

lent ôc de plus divin : car c’elt airifi
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que nous appellons l’âge d’or , le fié- me: d’i’h’

c e qui a porté les fplus grands hommes, en caraéle’ri ant la différence

des moeurs par les propriétés analogiques des métaux ; l’or étant un mé- L’or le (au!

ml très-pur 8: fans aucun de ces gémi-3M
mélanges terrel’tres qui le trouvent point.

dans les autres métaux qui lui [ont
inférieurs , l’argent, le fer 85 le cule

vre : c’elt pourquoi il cit plus excellent , comme le feu] qui n’en endre

point de rouille , ail-lieu que es autres le rouillent à proportion du mêlange terrellzre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure-8: l’emblème des vices , c’el’t avec raifort
que l’âge dans lequel ont régné la
ainteté de la pureté, 8c qui a été

exempt
de toute corruption de
mœurs , a été appellé l’âge d’or : 86
c’el’t ainfi que ces Vers étant fouve-

rainement beaux dans toutes leurs

parties , ont été appellés avec jullice
Ver: dorés se divins; car on n’y trou- Avantage

ve point comme dans toutes les autres poëfies , un vers qui cil: beau 8: tesla: mm
un autre qui ne l’ell point; mais ils Mm”

[ont tous parfaitement beaux 5 ils

- A iij

6- COMMENT. D’HIÉROCLÊS’

.- ’ ’ repréfeiitent tous également la pu-

reté des mœurs , conduifent à la ref-

femblance avec Dieu , 85 découvrent le but très-parfait de la Philofophie Pythagoricienne , comme
on le verra évidemment par l’ex li-

cation que nous donnerons de c acun en particulier. Commençons

donc par les premiers. VERS l.
Honore premiérement les Dieux immortels , comme ils flint établis 6’ ors donnés par la Loi.
Ilarîêrëema COMME la piété , qui le rapportelÏ’ÏxÏÎs.du * à la caufe divine, el’t la premiere
:C’zfîî’dîzfl 85 la guide de toutes les vertus , c’el’c

a]? Il caujè avec raifon que le précepte fur la.
m ê’mv piété cil à la tête de toutes les Lou:

ui font prefcrites par ces vers : Qu’il

faut honorer les Dieux de cet univers felon l’ordre dans lequel ils

003 «in; le font établis , 85 * que la Loi éterÏËÎÇÆÏÂË” nelle , qui les a pro uits , leur a dif-

V-îcsrcmar- tribué avec leur efl’ence en les pla-

opi. gant les uns dans la premiere fpherc
mon de la céleflze , les autres dans la féconde ,

x
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lcsautrcs dans la troilieme , 8e ainfie dilltibutîan
de faire , jufqu’à ce que tous les globes célefles ayent été remplis. Car

de les reconnoître , 8c de les hono-

des Dieux en

différentes l
Spheres , n’en
qu’errcut.

rer félon l’ordre 8:: le rang où ils
ont été placés ar leur créateur 86

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

ment tout l’honneur qui leur cit
dû ; comme aufli de ne point trop
relever , ni rabailler leur dignité
dans les fentimcns que l’on a d’eux .

mais de les prendre pour ce qu’ils
font , de leur donner le rang qu’ils

Il ne faut ni

relever , ni
mirailler les
Dieux infé-

rieurs.

ont reçu , 8c de rapporter tout l’hon-

neur qu’on leur rend au feul Dieu
qui les a créés , 8e qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu fuprême 86 très-bon. En
effet le feul moyen que nous ayons

de trouver, l8: de comprendre la.
maieflé de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’elt d’être bien con-

vaincus qu’il ell la caufe des Dieux ,
8e le créateur des fubllances raifon«

nables 8c immuables. Ce (ont ces
lubllances , 8C ces Dieux qu’on ap-

Fils de Dieu ,
fubllanccs

pelle ici Dieux imerIrtels , parce

et incorrup-

iv

immuables ,
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ribles de ce qu’ils ont toujours les mêmes fendpremier
Lue.

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

attentifs 8: attachés à ce fouverain
bien , 85 qu’ils ont reçu de lui immuablement 8e indiviliblement l’ê-

tre 8e le bien être , comme étant
les images inaltérables 8c incorruptibles de cette canfe qui les a créés -,

car il cit digne de Dieu d’avoir pro-

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

térer 8C de le corrompre par leur
ente au mal ,1 comme les ames des
omm’s , qui font les dernieres des

fubllances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en.
étant les premieres.
Paillon: a:

altérations
de l’amc de
l’homme.

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

ici Dieux immortels, comme ne mou-

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

créés; car voila les pallions , les alu
térations auxquelles cil: fujette l’ame
de l’homme 5 tantôt le fouvenant de

fou Dieu , 85 de la dignité dans la-

SUR LES Vans DE Pat-mac. n
quelle elle a été créée , 8c tantôt les

mettant l’un 8: l’autre dans un en-

tier oubli. Voila pourquoi les ames maïa
des hommes pourroient être julte- on" "l’or.
meut appellées Dimx mortels , com- gljnf °°m’

me mourant quelquefois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 8: la recouvrant quelquefois
par lèur retour vers lui a vivant aiufi
dans le dernier feus d’une vie divine , 8c mourant dans l’autre , autant qu’il clic polIible à une efi’ence

immortelle de participer à la mort, Mo" de W
non point par la celiàtion de l’être, me quelle. l

mais par la privation du bien être:
car la mort de l’elfence raifonnable ,
c’efl: l’ignorance 8: l’impiété , qui en-.

traînent après elles le délbrdre 8: la
révolte des palliions : l’ignorance de
ce qui el’t bon [précipitant nécefiîti- m’a" qui
rement dans l’e clavage de ce qui en: EÏÎËÀMÏ. P

mauvais; efclavage , dont il cil impolIîble de s’alïranchir , que par le

retour à l’lntelligence 8C à Dieu ,

qui le fait par la réminilèence.
Or entre ces Dieux immortels , 85 NêCeÆréd’w
ces Dieux mortels , comme je viens ËOÇCËËÎËH-

de les appeller , c’elt une nécellité à" Bic" a

- A v lhommc.
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qu’il y ait une efience ait-demis de
l’homme , ô: au-deflbus de Dieu , 8:

qui (bit comme un lien 85 un mie
lieu qui lie les deux extrêmes les uns

avec les autres , de maniere que le

tout de l’clTence railbnnable foi: bien
lié 85 uni.
a ceint): les * Cet être moyen n’ePc jamais abâÏi’EÎ-Ê folument dans l’ignorance de Dieu ,

bienh:utcux. a: n’en a pas non plus toujours une

* connoiflànce immuable 8c perma- ’

nente dans le même degré , mais

j tantôt plus grande 85 tantôt moins

mon que grande. Par cet état de connoiflians
251:1 f5 ce , qui ne ceEe jamais abfolument ,

i il cit au-defiiis de la nature humaine,
8: ar cet état de connoilTance , qui

n’eË pas toujours la même , 8: qui

diminue , ou qui augmente , il cit
7. ’ au-defibus de la nature divine. Il ne
’ s’el’t point élevé au-deli’us de la con-

dition de l’homme par le progrès de
les connoiflànces , 85 il n’el’t pas non

Ëarrlàlnâfiltcl plus devenu inférieur à Dieu , 85

L m n’a pas été placé dans cerang mi-

toyen par ladiminution de ces mê-

. mes connoiiïances; mais il cit par fa
j. . nature un milieu , un êtremoyen;

l
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car Dieu. qui a créé toutes choies , a.

établi ces trois êtres , ramiers ,

feconds 8: troifiemes , di érents entre eux par leur nature, 8: fans qu’ils
puiifent jamais le déplacer 8:: le con-

fondre les uns avec les autry s, ni
par le vice , ni par la vertu : mais
étant éternellement par leur eHence ,

ils font difl’érents par le rang ui
leur a été donné ; sa ils ont été

placés dans cet ordre par rapport aux
carafes qui les ont produits ; car comme là , c’efi l’ordre qui renferme les

trois degrés de la parfaite fagefl’c ,

le premier , le feeond , sa le dernier;
la fagefié n’étant flagelle , que parce

qu’elle produit (es ouvrages dans
l’ordre & dans la perfcétion , de maniere que’la fagefl’e , l’ordre , 8: iaSagefre,ordre
perfection le trouvent touiours en- ârflfâfgfifâ’.’

femble 85 ne le féparentjamais; de
même dans cet univers les êtres produits par la premiere peinée de Dieu, Smtîmcnr
doivent être les premiers dans le ÎÏËÂ’ÏËËŒ

monde; ceux qui font produits par la l’ordre de la
feeonde , les recouds ou moyens; 86 ÎÏÎIÏ’Ï’ÆÎ;

ceux qui reEemblent à la findes pen; 5c d’e’rr’eur-i

fées , les derniers dans les êtres rai- nummuques.
A vj
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fonnables; car c’el’t tout cet arran-

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , ui cit l’image entiereëcparfaite uDieu uil’acréé.

Les êtres qui tiennent e premier

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

éminent. Ceux qui tiennent le milieu , font l’image moyenne de ce
qu’il y a de moyen : 8c ceux ui font
les troifiemes 86 les derniers ans les

êtres raifonnables font la derniere
image de ce qui el’t le dernier dans

la divinité. Et de tous ces trois or-

dres , le premier efl appelle ici des
Dieux immortels ; le fécond , des
Héros doués de bonté 0 de Iranien;
85 le troifiéme , des Démons terre res :

comme nous le verrons bientot.
Retournons prélentement aux premiers. Qu’el’t-ce ue la Loi? qu’ellce que l’ordre qui lui el’t conforme a

8: qu’elt-ce enfin que l’honneur ren-

du par rapport à cet ordre 8: à. cette.
Loi 2 La Loi, c’elt l’Intellige’nce qui
La 1°; v °° a créé toutes chofes 5 c’elt l’intelliqu: c’efl.

gence divine qui a tout produit ,

sua LES VERS DE PYTHAG. t;
de toute éternité , 86 qui le conferve
aulIi éternellement.
L’ordre conforme à la Loi, c’ell L’ordre , ce

le rang que Dieu Pere 8e Créateur qu: c dit
de toutes choies a attribué aux Dieux
immortels , en les créant , 85 ui les
fait être les uns les premiers , es autres les recouds; car , quoique , comme étant les premiers dans tout cet

arrangement raifonnable, ils avent
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,
ils ne lailTent as d’être différents

entre eux , 8c i s [ont plus divins les

uns que les autres; 8: une marque
de la fupe’riorité 6c de l’infériorité

des uns à l’é ard des autres, c’elt le

rang 8: l’or te des Spheres célelles
qui leur ont été diüribue’es felon leur

efence 8: leur puilTance ou vertu ,
de maniere que la Loi ne regarde
que leur eŒence , 8: que l’ordre n’elt
que le rang qui leur a été donné con-.

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

ils n’ont pas non plus été (épatés a:

placés au hafard , mais ils ont été
Créés 8: placés avec ordre , comme
différentes parties 8c différents mem-

C’ell une er-

teur promé-

re. V. les temarques.
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* il"; fa! bres * d’un feu] Tout , qui cil le-Ciel ,

’ c"
ils croyoient

8c comme confervant leur llfllfOfl
suaient») dans leur réparation , 8c dans leur
de trou:
Vl- - felon leur elpece; de forte
un»;
,,,i.union

d’un]: ’ a u

me. qu’on ne peut même imaginer au-

cun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-

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

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

dans Yes décrets ; qu’elle aura une
puiliânce égale à fou elTence squ’elle

Carl: bonté poWétiera une bonté non acquife ,

frimât mais adhérente 8c cchntielle; 8c que
33:21::- pourl’amourd’elle-même , elle con-

mue. duira toutes choies à leur bien 8c à
leur Fél cité. Car on ne peut trouv r

il i
d’autre caufe raifonnable de la créa-

tion des choies que la bonté cirenBomé elïçn- tielle de Dieu 5 c’eli Dieu qui cil:

nulle de Dieu ’

la www, tout bon par fa nature , 8: ce qui cl]:
flznlaccrêaà bon n’ei’t jamais ftifceptible d’aucu«

mm, un e ne envre Toutes les autres califes
que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ,
tiennent plus des néccllités 8c des
a; -.- -mmæ’afiî’i’mw-

son LES VERS ne Prune. 15
beloins des hommes , que de l’indépendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fa

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

reflèmblance moyenne; 8c les troi- gags: i
fiemes , ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
lemblables à lui , participent le Li’ht’m’ÏMz

moins à cette reEemblance divine.
L’ordre a été réglé conformément
à l’efl’ence de tous ces êtres créés ,

de forte ue ce qui cit plus parfait
el’t préféré à ce qui el’t moins parfait ,

non-feulement dans tous les genres ,
mais aulli dans les difi’ércntes efpe-

ces; car ce n’eii ni au liafiird que

toutes choies ont reçu leur place,

8c leur rang , ni par un change-

ment de choix 8: 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’ei’t pourquoi ce précepte ,

Honore-les commeilsjomplacës 0 difpofe’s par la Loi doit être entendu

non-feulement des Dieux immortels, mais auiii des Héros, des 1111:
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ges , 8c des ames des hommes 5 car .
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’ef eces placées 86
difpofées félon qu’e les ont pinson

moins de dignité ; 8c voila quelle cit
la nature , 8c quel cil: l’ordre ou le

rang des eEences raifonnables.

Quelle cit donc la Loi , 8C quel
l’opération.

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

pétons-le encore. La loi ePt la vertu

immuable de Dieu , felon laquelle
il a créé les êtres divins , 8e les a
rangés 8: placés de toute éternité ,

n fans qu’ils puilTent jamais changer.
Émigr- Et l’honneur conforme à cette Loi,
ne"! qu’on c’elt la connoiH’ance de l’elfence de
rend
être,aux
me. ces êtres que l’on honore , 8c la

ref- .

rieurs. femblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux , autant qu’il cit poflible a
car ce que l’on aime, on l’imite au-

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

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

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

pica. . pas Dieu en lui donnant quelque

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

son LES VERS ne PYTHAG. i7
Dieu parfaitement , l tu fiais enfin:

que [on ame joie [on image. Tout

homme qui honore Dieu par les
dons, comme un être ui en a be-

foin , tombe fans y pen et dans cette

erreur de le croire plus puilfant 8C .

plus grand que Dieu. La magnifi- Enffgfi’

cence même des dons 8c des offreur dons n’hqno-

des, n’elt pas-un honneur pour Dieu, 3,343.33;
à moms que ce ne (bit un cf rit vé- qui lesolfre.

ritablement touché ui les ire offrir; car les dons 85 es viâimes des
fous ne font que la pâture des flammes; 8e leurs offrandes, qu’un appât pour les facrileges : mais l’ef rit

véritablement touché, 8c fufii amment fortifié 8e affermi dans l’amour , unit à Dieu; 8c c’elt une ném
cefiîté que le femblable le porte vers

Ton femblable; c’efi pourquoi on dit je Sasser!

. euluctifitæ

que le Sage el’t feul facrxficateut , tu",

. , --d---.
Fait feul comme il faut prier; car L
u’il cit leul l’ami de Dieu , 8: qu’il

celui-là fait feul honorer , qui ne Le feu! qui
confond jamais la divnité de ceux gïïm’m"
qu’il honore , qui s’oËre le premier

comme une holtie pure , qui rend
[on aine l’image de Dieu, 8: qui
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l’CrPfitdek’prépare fou efprit comme un Tom;

l’homme , . . .

feintTcmple pie , pour y recevou la lumiere di-

j: giiïf’im vine. Qu’oiniras-tu à Dieu de toutes

les choies ton-eûtes 8: matérielles
qui font icibas, qui puifl’e être fa.
véritable image! quel don lui feras-

tu, qui puiliZ: lui être intimement
uni, comme cela arrive nécelTairement à l’ellence raifonnable , qui efl:
purgée 8c purifiée! En efiCet , comme

difent les mêmes Pliilofophes , Dieu
n’a point fur la terre un lieu plus propre

pour y habiter, qu’une (une pure. Ce
ui s’accorde parfaitement avec cet
Cérafle d’Apollon Pytliien , J’habite

avec moins de plaifir dans le brillant
olympe , que dans les nous des hommes
Or l’homme-pieux , ei’t celui, qui
pieux.

ayant la connoiil’ance de Dieu , offre

la propre petfeétion , comme le plus

grand honneur qu’il puilï’e rendre
. nazi-fr
w qui par
pieux. aux caufes de tous
les biens;

- l’ardeur de les acquérir , le tourne
incelï’amment vers ceux qui les peu-

vent donnet , 8e qui en le rendant
gravite"digne
a; «J- de les receVOir , liotoujours
nore parfaitement ceux qui les don-

.L’L-m.
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nent fans celle. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-

niere , 8e nullement par foi-même,
8c par les fentimens de (on coeur ,

Fait codifier cet honneur en une

profufion inutile des biens extérieurs , 8e cherche à s’acquitter de

ce devoir envers lui , non point en
lui oErant la fainteté 8c la vertu,
mais en lui donnant des biens temporels 8: périlfables ; 8e ce (ont des
dons qu’un honnête homme même

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

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

Un homme ayant immoléune * hé-

catombe magnifique fans aucun fenriment de piété , voulut lavoir du

Dieu comment il avoit te u (on ia-

... "--

erifice. Le Dieu lui répondit , la fîmple orge du célebre Hermione’e a été
àgre’aMe à mes yeux : faifant connoî-

tre par la , qu’il préféroit à toute

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

par les entimens d’une véritable

* Sacrifice de

une Barrie.
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ïgfbrg’ân piété 3 8e avec la piété tout efl agréa-

Dieu fans ble à Dieu , tin-lieu que fans la piété

PW’ rien ne peut jamais lui plaire.

En voila allez pour le préfent fur

la f ainteté : mais parce qu’une obier-

vation exaéte 8C immuable conferve la Loi de l’arrangement de cet:
mm appuie univers, 8c que c’étoit la coutume
’59 "°m d° des anciens de nommer ferment ,
pourquoi. v. d un nom myfiérieux 8e ineffable ,
k” M"- le gardien de cette obfetvation ac’efl:

ferment , 8c , . .

avec raifon qu’après le précepte des

Dieux on met ici le préce te du ferment comme une fuite dépendante
8: nécelfaire.

V n a s I l.
Refpeëîe le finirent avec route faire
de religion.

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

quelle il opere toutes choies immuaCe que c’en blement 8e de toute éternité. Et ici ,

W 1’Hiérofi”
ment.

en conféquence de cette Loi, nous

çlês parle dirons que le ferment cil la caufe
ici du ferment divin, qui conferve toutes choies dans le

I

n
L

son LES Verts ne pYTHAG. et
même état, 8: ui les confirme 8:
V.
les le.
marques.

affure , comme étant fermes 8: fla,-

bles par la Foi du ferment , 8: confervant par la l’ordre établi par la

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

produits , 8: du ferment qui les

maintient 8: affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: arrangés par la Loi, c’e -là le prin-

cipal ouvrage 8: le premier effet du
ferment divin , qui cit fur tout , 8:
toujours gardé par ceux qui penfent

toujours a Dieu; mais qui cit fouvent violé par ceux qui n’y penfent

pas toujours , 8: qui l’oublient quel-

quefois. En effet, a mcfure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le

ferment , 8: ils le gardent à mefute
qu’ils s’en rapprochent ; car le ferment n’ef’t ici que l’obfervation des

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

tre; 8: parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui , rejlbefïent toujours
le ferment, 8: ceux qui s’en détachent

Serment ,

l’oliferva-

(ion des Loi:
divines.
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quelquefois, fe rendent alors impies envers ce ferment , non-feulement en tranfgreffaut l’ordre de la

Loi divine , mais aqui en violant la
Foi du ferment divin : 8: tel cit le
Serment,inné ferment qu’on peut dire innc 8: afin:fljfifc’ffaî. tiel aux êtres raifonnables , de le te-

fonnables. nit toujours uniquement attachés à.

leur Perc 8: Créateur , 8: de ne
tranfgreffer jamais en aucune maniere les Loix qu’il a établies.

le ferment Mais le ferment auquel on a rehumaîn- cours dans les affaires de la vie civile ,. cit l’ombre 8: comme la copie
Quelle en la de ce premier; 8: il mene droit à la
gfiîujï’frcfî vérité ceux qui s’en fervent comme

mon: hu- il faut; car difIipant l’ambiguité 8:
m”"’ l’incertitude des deffeins de l’hom-

me, il les rend clairs 8: certains;
il les fixe, 8: les force à. demeurer

tels qu’on les a déclarés , foit dans

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

ce qui en déja fait, 8: de l’autre en
exigeant 8: affurant ce qui ef’t encore à faire. Voila pourquoi ilel’t trèsjufie de refpeé’ter fur tout le ferSerment di- ment. Le premier, qui précede par

suit LES Vans me PYTHAG. a;
Ton effence, cit refpeé’table , comme vin , i.- me
le gardien de l’éternité; 8: le fer- dgl’m’mté-

ment humain , qui ef’t un fecours af- Serment hufuré dans les affaites de la vie , doit îjg’l’g’bâfss"

être refpeété comme l’image du pre les agnès «
mier , 8: comme celui, qui après ’îc’flfkfffti’

le ferment divin , en le plus fût dé- lcr!usfùrdL-Ï

politaire de la certitude 8: de la m’a]; d°
vérité, 8: qui enrichit de mœurs Mœurs cx-*
très-excellentes ceux qui ont appris fjëîï’fiîf’rc’;

à le
refpeéter. putt qu’on:
Or le refpeét dû au ferment , ce E311. ’° û"
n’en que l’obfetvation atiflî fidcle 8:

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

tion eft la vertu , qui alfocic & unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le réf.
prêtent par une néccflité toute fran-

che 8: toute libre.

L’ineffable faintcté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la con»verfion à Dieu , lorique parles ver.

tus purgatives nous guériffons la
tran greffion de ce ferment divin :
mais la faintcté 8: la fidélité du fer-

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

2.1. COMMENT. n’HiÉnocLi’ss

Sans la vertu ledent ces vertus font les feuls qui
Ëc’g’âgfigim puiffent être fideles dans les fermens

dans le fer- de la vie civile;8: le vice , pere de
(me d l’infidélité 8: du parjure , foule aux

,pere e . ,. . . ,

l’infidélité. pieds le ferment par linllabilite 8:

l’inconllance des mœurs. En effet,
comment l’avare fera-t-il fidele lorfqu’il s’agira de recevoir de l’argent

Les vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou
leur: hâtât? le lâche peuvent-ils être fideles
au’Ëumm à leurs fermens 2 8: les uns 8: les

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

renonceront-ils pas a tous les biens
divins pour des temporels 8: périf-

fables? Mais ceux en qui la poffeffion des vertus cit ferme 8: affurée ,

5:15:35:ch ceux-là feuls favent conferver le
méca du, refpeét qu’eXige la majefte du fer-

fcrmcnr- ment. Or la Voie la plus fûre pour
conferver inviolablementce refpeét,
c’efi de n’en ufer ni témérairement ,

8: au hafard , ni pour les moindres

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

ver pour des chofes néceffaites 8:
honorables , 8: pour les feules occafions
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fions où il ne paroit d’autre voie de
falut fque par la vérité du ferment.

Et le cul moyen que tous les allif-

Oeeafion l’eu-

le ou le ferment doit
être permis.

tans foient perfuade’s de la vérité

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

ne lailfer à notre prochain aucun
111th de foupçonner que nous foyons
capables de préférer-quelque for-tune que ce puiffe être à la vérité ,

foit que nous ayons , ou que nous
n’ayons pas jure.

11

Ce précepte , refizet’t’e le ferment,

nous ordonne non-feulement d’être

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

tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment , c’eft le lus court moyen
d’être toujours fi eles 8: véritables.
L’habitude de juter précipite facile-

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

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

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

Tome Il.

Fatima naît
de l’habitude

de jurer.
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habitude de jurer, 8: l’efptit ne fe
laiffant point féduire 8: corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-

rit cil conduit 8: régi par les mœurs
honnêtes; 8: la langue ef’t tenue en

bride par l’abfiinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde

parfaitement avec l’honneur que le

premier Vers nous ordonne de rena-

dre aux Dieux; car elle eft la comFit’élüê du pagne inféparable de la piété. Auffi

mm"): ’- . le ferment cit-il le ardien de la Lo’

compagne in g l
iirEÎiréargîc de divme pour l’ordre 8: [arrangement

de cet univers.

Honore donc cette Loi en obéiffant à ce qu’elle ordonne , 8: refpeé’te le ferment en ne t’en fervant

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

Mais en voila affez fur les pre-

.4 fr
miers êtres , fur
la Loi divine qui a

produit l’ordre 8: l’arrangement ,

8: fur le fermentqui cit la fuite 8: la
dépendance de cette’Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut

son LES VERS DE Pin-nm. ü
honorer l’être que nous appelions En: Armé!!Angélique , l’Auteur de ces Vers honoré, que.doit être

pourfuit.
’
Verts III.
Honore enfielle les Héros pleins de
bonté â de lamine.

CE font ici les êtres moyens entre
les effences raifonnables , 8: qui te:
nant la féconde place après les Dieu x

immortels , précedent la nature hu-

maine , 8: lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tiennent donc la féconde place , il faut
leur rendre les feconds honneurs ,’
en foufentendant auffi à leur égard.

ces mots du premier précepte , Ho- non-les comme ils [ont placés ê difpo-

fe’s par la Loi; car toute la vertu 8:
la force de cet honneur confilient à Pour honoconnoîtte véritablement l’eflence de 3.23333:

ceux que nous honorons; cette con- emmotta;

noiffance nous faifant trouver d affila fig.
bord fans peine tout ce que nous de- note-

VOns dire 8: faire pour les honorer

comme il faut; en effet comment
parlera-trou convenablement à ceux
Bij
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que l’on ne connoît point . 8: coma

ment offrira t-on des préfens à ceux

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

leins de bonté 8: de lumiere , c’efl;

a connoiffance de leur effence 8:
de leur ordre , 8: le difcernement
précis 8: jufle de leurs emplois, 8:
de la perfeétion qu’ils contribuent

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

car nous devons proportionner en
toutes chofes à leur effence l’hon-

neur que nous leur rendons , 8: cette
mefure ne peut venir que de la con-

noilfance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
8: le rang de chaque être , alors feu-

lement nous pourrons leur rendre
Angllnsvm- l’honneur qu’ils méritent , 8: que la ’

à 1, "un" Lot veut que nous leur rendions. Et
re
inférieure
. nature
marginant:
nous n’honoreronsaucune

un", Grand inférieure
ll’Cl’KC
un t Ia rlarnature
a humaine;
Princîrc- mais nous honorerons principalement les êtres qui font fupéri.urs à.

Ça font les nous par leur elfence , 8: ceux qui
êaiiits.
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étant nos égaux font dif’tingués 8:
élevés au-deffus de nous par l’émi-*

nence
de leur vertu. t
De tous les êtres fupérieurs à nous
par leur effence , le premier 8: le
plus excellent , c’ef’t Dieu , qui a
créé toutes chofes; 8: c’eft lui auflî

gui doit être honoré par deflus tous,

ans aucune comparaifon ni concurrence. Et ceux qui font après lui , 8:
par lui les premiers dans le monde ,

qui penfent toujours à lui, qui expriment 8: repréfentent fidèlement

en eux tous les biens dont la caufe,
qui les a créés, les a faits partici-

pans, 8: que le premier vers ap-

pelle Dieux immortels, parce qu’ils ’

ne meurent jamais , 8: qu’ils ne

w--. --... ---.
quittent jamais la reffemblancc
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-

verent toujours , 8: de la même ma-

niere ; ceux-la , dis-je , doivent recevoir après Dieu les premiers honneurs.’Les feconds honneurs , 8: les
honneurs moyens font dûs aux êtres
m0 ens, c’efl-à-dire , qui occupent

le econd rang , 8: qui font appel-

- . . in
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lés ici Héros pleins de bonté 6’ de lit-

D’oèvîcntla mitre, qui penfent toujours à. leur

hunier:
dont
r de- larféHEM» de la lumiere
qui rejaillit

lesAngcu’on; Createur , 8: qui font tous eclatans

licité dont ils jonifi’ent en lui, non

pas pourtant toujours de la même

maniere , 85 fans aucun changement; car étant unis à Dieu comme

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

pouvoir s’en détourner , ils mar-

chent toujours autour de ce .pre-

VK-Kkmmfl’ mier être , mais avec des efforts qui

q a ne font pas toujours égaux;&’ arla.
pleine connoifl’ance qu’ils ont ’euxu

mêmes, ils féparent & 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. CeB: pourquoi ils (ont appellés avec talion , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte qui fignifie excellems , marffngâjtâagf quant par 1:1 racine qu’ils (ont pleins

dans la lu- L c bonté 8: de lumiere , ne tombant

mm jamais ni dans le vice ni dans l’ou-

pm; , bli; 8: le terme de Héros, venant
"mml’m" d’un mot qui fignifie amour , pour
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marquer que pleins damour pour En"; ,
amours. V.
Dieu, ils ne cherchent qu’à nous
les remue
aider à palier de cette vie terreftre qui".
à une vie divine , 8: à devenir Citoyens du Ciel. On les appelle aufli

Car «(aimoit

en Grec cit
bons démons , comme inltruits 8c pourdaemon.

favants dans les Loix divines ; 86mm ’ ’u’

uelqueFois on leur donne le nom
’Anges , comme nous déclarant 8c

nous annonçant les regles par la.
bonne vie 8: la Félicité. Quelque-

fois aulIi , felon ces trois feus , nous
partageons en trois claires tous ces
êtres moyens, ceux qui approchent
le plus-des êtres céleltes 85 divins ,

nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terreflres ,

nous les appellons Mm: ; 8: ceux
ui tiennent le milieu également
eloignés des deux extrêmes , nous
les appellons Démons ; comme Platon l’a pratiqué très-louvent. D’au-

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

par les railons ne nous avons dites 5 8: c’eli ainll qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers: il les appelle
B iv

telligcnt.
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Héraclès re-

Héros pleins de bonté ê de lamier: scat
ils
font à l’e’ ard du premier genre ,
la nature an-

leve trop ici
gélique. V.

les Remar-

qua.

comme la plendeur à l’égard du

eu , 85 comme le fils par rapport au
etc; c’elt pour uoi ils font célé-

rés comme en ans des Dieux , 85
avec jul’cice g car ils ne font point nés

de race mortelle , mais ils font produits parleur caufe uniforme 85 funple , comme la lumîere vient de
l’eEence du corps lumineux , je dis

la lumiere claire 85 pure, après laquelle on imagine aifément une lumiere pleine d’ombre , 85 mêlée de

ténebres. Et à cette lumiere obfcu re,

répond analogiquement le troifième genre d’êtres 5 c’ePt-à-dire , le

genre humain , à eau le du penchant
qu’il a au vice 85 à l’oubli, qui le .

rend incapable de penfer toujours

à Dieu. Il cil inférieur aux êtres qui
y penfent toujours , en ce qu’il ceffe quelquefois d’y penfer; voila les
ténebres : mais il cil: fupérieur aux

êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 85 qu’il cit.w

quelquefois rappellé à la feience
divine , lorfqu’il le joint aux chœurs -

sun LES Vans ma PYTHAG. 3;
céleltes en dépouillant toutes les afJ
feétions charnelles , 85 en fe déga-

geant de toute la corruption du

corps; 85 voila fa lumiere. Alors l’ovni"? le!
celui qui a été honoré de cette gra- Î’Æ’êue’Ë;

ce divine , devient di ne de nos mué»
hommages 85 de nos re eâs , comme ayant relevé 85 orne en lui l’é-

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

Or tout homme qui aime Dieu doit ce"! qui aïe
auflî aimer tout être qui a avec Dieu 23,232";

quelque reEemblance , fuit qu il cruipjluitefpofl’ede cette relTemblance de toute 32,1; ’Pm.
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife circ-

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui a: font diîlingués par l’éminence de leur vertu,

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

Vans 1V.
Rejjvcît’e aufli les Démons terreflres , en 26:51:

leur rendant le culte qui leur a]! lé- fg” A. "m t

gitimement du. pliât

Il Remarques.
L’AUTEUR de ces Vers arlant
des
aines des hommes qui ont ornées

Bv
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de vérité 85 de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de icience

85 de lumiere; 85 enfuite ont les
difiinguer des Démons qui ont tels

par leur nature , 85 qui tiennent le
milieu , comme on l’a déia dit , il
ajoute cette épithete terreflres , pour

ryflngm a faire entendre qu elles peuventconrimât
cm- verfer avec les hommes , animer
ployé ce mot
pour dire des corps mortels , 85 habiter fur la

ceux quifont terre. En les appellant Démons , il
morts. V. m les fépare des hommes méchans 85
Rem

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

Démons; en ajoutant l’épithete ,

terrçjlres, il les fépare de ceux qui

font toujours pleins de lumiere 85
de feience , 85 ui ne font pas d’une

nature à vivre ur la terre, ni à. ani-

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

celui qui étant homme par fa nan
turc , cil devenu Démon par l’habi-

tude 85 la liaifon, 85favant dans
les choies de Dieu. Le troifieme
genre cit appellé fimplement 85 pro-

prement terrcflle, comme le dernier
des fubi’tances raifonnables, 85 en-
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fièrement adonné à la vie terrel’tre;

car le premier cil cél.lle , 85 le fecond , celui du milieu , cil éthérien.

Ainfi donc , tout les hommes étant
terrejÏres , c’cfi-à-dire , tenant le troi-

fieme 85 dernier rang parmi les fublZ
tances raifonnables a 85 n’étant pas
tous Démons , c’el’c-à-dire , doués de

fcience 85 de lu miere , c’elt avec rai;

fou ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terrtjlres , il ’1’: em-

pour lignifier les hommes [ages 85

vertueux; car tous les hommes ne hommcs fafont pas rages, 85 tous les lages ne 535:, ’32;
font pas hommes; les Héros 85 les arrês leur
Dieux immortels , qui par leur na- m’S’ÏËÆÎ

turc font fort fupérieurs aux hom- aux Aneth
mes , étant auiIi doués de fagefe 85

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

qui ont trouvé place dans les ordres
ivins , 85 qu’on eut regarder comme égaux aux Démons , aux Anges ,j
85 aux Héros; car il ne faut pas s’i-

maginer qu’on nous confeille ici de
refpeéter85 d’honorer quelque genete de Démons vil 85 méprifable’,

En
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comme l’ufage ordinaire du mot
Demorz terrejlre pouroit le perfuader ;
vuifqu’en un mot , tous les êtres
inférieurs à la nature humaine ne
doivent nullement être honorés par
ceux qui font touchés de l’amour

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

tous même aucun homme , après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’el’t ren-

du fembla le a eux , 85 s’il n’efi:

com ris dans le chœur divin. Quel
cit onc l’honneur 85 le refpeél:
qu’on leur doit? c’elt, dit le Vers,
de leur rendre le culte qui leur cf! lé- E331? gitimement dû ,- 85 ce culte confil’te à.
qucl’on doit obéir aux préceptes u’il nous ont

a" laill’és , 85 a les regar et comme des
loix inviolables; à fuivre les mêmes

fentiers de vie par ou ils ont mar- i
ché , qu’aucune envie n’a pu les

empêcher de nous ap rendre , 85

pu’ils ont tranfmis à eurs fuccef-

eurs avec mille peines 85 mille travaux , comme un hérita e immortel, en confignant dans eurs écrits
out le bien commun des hommes,
esélémens des-vertus, 85 les ré:
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glas de la vérité. Obéir à leurs réglés , 85 y conformer fa vie , c’el’t les

honorer plus véritablement 85 plus
fondement , que fi l’on faifoit fur,
leurs tombeaux les libations les plus

exquifes, 85 que fi on leur offroit
les facrifices les plus fomptueux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit

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

paillant par les êtres moyens , qui
font les éthériens 85 les célel’res,

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

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

abfolument dans cet ordre de perfeétion 85 de vertu, ne laurent pas
de mériter nos .refpeéts par la dignité de la liaifon que nous avons
avec eux , l’Auteur ajoute.
fifi
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V a n s V.
Honore aufli ton pere Ô tu mer: , 6’
tes plus proches pareils.
V

fifillgîlr’53ïl IL vient de nous ordonner de refî-

memecaux ieélzer 85 de vénérer les gens de

"mm bien, comme des hommes divins qui
jouilfent de la félicité; 85 ici il nous

exhorte à honorer notre pere 85 notre mere , 85 ceux qui leur touchent

en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foient , à caufe de
la même néceflité de liailon. Car ce
que font à. notre égard les êtres fu-

périeurs , dont les célefizes nous
Nosperet a: tiennent lieu de peres , par la liaiffçréi’rîzîgât fou qui cil entre eux 85 nous de

àpotreégard toute éternité ; 85 les Héros nous

giïsïnggs. tiennent lieu de parens; c’elt cela

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

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

cette raifon doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 85 meres. Comment les
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honorerons-nous donc à Sera-ce entéglant notre vie par leurs fémi-

mens, de forte que nous ne penfions ni ne faillons que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-

nicre notre emprefement pour la
vertu , dégénérera en eniprelTement

pour le vice, s’il fe trouve u’ils
oient méchans 85 vicieux. (D’un;
autre côté aulIi , les mépriferonsnous à caufe de la connoiHance que

nous aurons de leurs vices? mais

comment obéirons-nous par la à. la.
Loi qu’on nous donne ici 2 Pouvons-

nous en n’honorant ni nos peres 85
meres , qui font l’image des Dieux ,

ni nos parens qui repréfentcnt à. l
notre à égard les * Héros , pou- *I.es Anges

vous-nous , disje n’être pas impies envers ceuxflauxquels. nous convenons nous-memes qu’ils refl’em-

blent? Et cette vertu ne nous croie
tous pratiquer en défo éiH’antà nos

peres 85 mercs , à caufe de leurs vi-

ces, ne produira-t-elle pas un plus.
grand mal, qui cit l’impiétée Que fi.

au contraire nous leur obéifibns en

tout , comment le peut-il que nous
ne nous éloignions pas de la piété 85
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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 85 la vertu! Car fi tout ce-

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

Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’ell pas touj’ouxs conforme

aux Loix de Dieu , ceux qui fe troué
vent dans cette efpece de contradicâ

tion 85 d’antinomie , doivent-ils
c, que 1in faire autre chofi: que ce que l’on

doit faim prati ne tous les jours dan les au;-

quandlhon- . . . .
mmûàno, tres ev01rs , qui en certaines con-

ter" a 5m- joné’tures fc trouvent incompatibles,

les ne sac- i r 1 . o

and, Pa, 85 ou il faut nccefl’airement Violet
aveclapiêlé- l’un pour fauver l’autre 2 car deux

bonnes adlions nous étant propof’es , l’une bonne 85 l’autre meil-

t ne de"! lente , il fan nécelTa-rement pré-’-

i-mm’s ufaut
f5 lrer
meilleur
nd ne
nons,ll
a C qua
on

imagina peut pas s’acquitter des deux. (Tell
meilleure. une bonne action d’obéir à Dieu;
c’en cil encore une bonne d’obéir à

fou pore 85 à fa mere. Si ce que
Dieu 85 nos peres exigent de nous
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s’accorde , 85 ’qu’en leur Obéifiant

nous tendions à la même fin , c’elt

une grande fortune pour nous , 85
ce double devoir el’t indifpenfable.

Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une choie , 85 celle de nos peres une

autre , dans cette contradiiïtion ,
qu’on ne peut accorder , nous de- 1., (cuber.
vous obéir a Dieu en défobéilfant °3f°mgïilf’

à nos peres dans les feules choies où infirmer;
ils n’obéifi’ent pas eux-mêmes aux 31°""P""’

Loix divines; car il n’ef’t as poilible

que celui qui veut ob crver exactement les tegles de la vertu s’accor-

de jamais avec ceux qui les violent.

Dans toutes les autres chofes nous

honorerons nos pares 85 meres de fan! bornes
tout notre pouvoir , 85 fans bornes , :3? L93; a
en les fervant nous-mêmes , 85 en point con-

leur- fourmillant abondamment ,
de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoin;car il ell très-irrite qu’ils

le fervent de ceux qu’ils ont engendrés 85 nourris. Mais pour ce que cens dire ,
nous n’avons pas reçu d’eux, la Loi "Ê": "Ë:

le déclare libre , 85 l’affranchit de fifi:
leur puiifaiice , 85 elle nous ordonne nom me.
d’en chercher le véritable pere, de
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nous y attacher , 85 de travailler
particulièrement a nous rendre con-

formes à. [on image ; 85 par ce
moyen nous pourons conferver les
biens divins 85 les biens humains :85
comme nous ne négligerons pas nos
peres fous un vain prétexre de vertu ,

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

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

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

ce , ou de nous deshériter , il ne
faut pas nous effrayer de leurs me?
C’en-adire ,
le
com naces; mais penfer d’abord fur quot

elles tomberont. lls ne menacent

ËÏÎ’ËËH; que ce qu’ils. ont créé; mais ce qui

n’ont point cil à couvert de leurs emportemens ,
Çjêâî’â’eq’" qui ne peut foulfrir de leur injullice,

Dicu- 85 qui ne vient point deux , il faut
le conferver libre 85 foumis a Dieu.
Le véritable honneur que la vertu

’H’m’m’" nous ordonne de rendre à nos pè.

guet ni nos , , ,

cprps ni nos res , cell: de nepargner pour leur
Ëgfgfc5°ggl° fervice , ni nos corps ni nos biens ;
nos pues sa c’ell de leur être entièrement fou-

"m- mis dans tout ce qui ngflrdC ces
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deux minilleres; car il cil féant 85

jullc de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- l’imam-r.
te , plus ce fervice fera pénible , vil , ce tif n°38;

85 d’efclave , plus nous devons :355":
nous y plaire 85 nous en tenir ho- âlll,’ "("le:
norés. Encore moins devons-nousaërliliicma

leur refufer les biens qui leur font Mammnécchaires, 85 diminuer leur dépenfe par un efprit d’avarice ; mais nous

devons leur fournir abondamment ,

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

en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 85 de nos perfonnes; car pratiquer ces deux chofes avec joie, 85 d’une franche volonté, c’ell accomplir la Loi de la

vertu , 85 payer les droits à la nature. Voila quel cil l’honneur que

nous devons à nos peres 85 a nos
mercs. Celui que nous devons à
leurs roches , 85 qui n’en que le
fecon , le mefure par le degré de
parenté, de forte u’après nos pè-

res 85 meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , felon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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V E n s V I.
De tous les autres hommes , fais ton
ami de celui qui je diflirzgue par [a
vertu.

regagnai: Amas le précepte qui prefcn’t le

mm” premier honneur que nous devons
A la parenté à. la premiere parenté , 86 CCIUÏ qlÏl
gïgn’s’fjec regle l’honneur que nous devons a

a

Dieuôc avec nos peres 85 mercs, 85 à leurs projê; affilié ches , 85 qui cil: une dépendance du

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

ami, parmi ceux qui ne (ont pas
de notre famille, celui qui eft le
plus honnête homme , 85 de nous
amitié in: joindre à lui pour la communicaChéeîâuf’f, trou des vertus , afin que nous faf-

vertu,gtn5m fions de l’homme de bien notre

litt hm- ami pour une bonne caufe , 85 que
nous ne recherchions pas fou amitié

par aucun autre intérêt ; de forte
que ce précepte cit entièrement (èmblable à l’avertiKement qu’on nous

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

a
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a dit ne nous ne devions honorer
85 vénérer que ceux qui (ont rem-

plis de fciencc 85 de lumiere , on
nous dit de même ici, que nous ne
devons faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 85 de la ver-

tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 85 pour nos peres 85 leurs
proches, on fe repofe fur la nature;
car un pere , un frere attirent na- taverzunous
[mener-nent le refpeét; mais les au- L’fîiÇ’ÇunÎfiZ

tres, je veux dire les amis, c’eli la c’eik lemm-

vertu feule qui en fait le prix ,jfcâl’fiifu”:
comme e’efl: elle qui fait le mérite ànnsparcus.

de ceux qui font morts. A
Les êtres qui précedeut ces derniers , c’ell la nature même qui les

rend refpeétables , 85 qui nous or-

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

85 nos parens , qui dans une nasture mortelle nous re réfentent inceiï’amment l’image e la parenté

immortelle qui nous lie à ces Dieux

85Voila
à ces
Héros. n
quelle doit être la premiere
recherche , 85 la premiere acquilir
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tien d’un ami : nant aux moyens

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

notre véritable bien , ou pour

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

ceptes 85 aux confeils qui tendent

à la perfection ; ou va nous les

enfeigner.

Vans V11, V111851X.
OJIæOMIËW C de toujours si fis Jeuxavertzflêmens ,

a tex
ami
en luir. ... ,.. ..
«empirera 6’ à fis allions Izommetes ê utiles.
Cale à ton

parlant avec E t ne Viensjamzus à han ton am: pour

muimdm une legere faute , autant que tu le

douceur, ê ’ .

tout: forte de peux.
mais hm” Or la paifllmce habite près de la nébons renias.

cationdfèlellié- I

rodés: p us ce tu,

profonde. fi.
Conduite ON traite ici comment il faut

2302:1 le conduire avec fes amis. Premiefcs amis. rement, il faut leur céder 85 leur
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font

quelque chofe pour notre utilité;

l

son Las Vans DE Prune. 4.7i
puilque c’el’t pour ce commun bien

que la Loi de l’amitié nous lie, afin

qu ils nous aident à faire croître en I

nous la vertu , 85 que nous les aidiops réciproquement à la faire
crOitre en eux; car comme compagnons de voyage, 85 marchant en. du compalCmble dans le chemin de la meilleu

re vie , ce que nous voyons mieux
l’un que l’autre , nous devons le
dire 85 le rapporter à. lutilité com-

mune, en cédant doucement aux

bons confeils de nos amis , 85 en

leur faifant part de tout ce que
nous avons d’honnête 85 d’utile. Et

pour ce qui cil des richefi’es, de la.

gloire, 85 de toutes les autres choies
qui réfultent d’un alfemblage pé-

riKable 85 mortel , nous ne de-

l
l

vons jamais avoir avec nos amis le
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui font

nos amis pour les plus grands des
biens. Nous fup errerons donc nos
amis en toutes ciiofes , comme étant
liés à eux par la plus grande de toutes les néceflités, par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feul point
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lafculpcho-Où nous ne les fupporterons pas.
(agaça? Nous ne leur céderons nullement , .
porter res lorfqu’ils le laineront corrompre s I

"m 85 nous ne les fuivrons en aucune
manicre , lorfqu’ils quitteront les
voies de la fageii’e pour rentrer
dans un autre train de vie ; car nous
nous laili’erions emporter avec eux

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

. p ancienne amitié, ni comme notre

mâtât? ami, à caufe de fa corruption. De

en ténorisant forte que par cette feule raifon ,
âuïfgzggë nous le quitterons 85 le renonce-

tous, comme incapable de nous

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

rompu le premier notre union’,
nous femmes obligés d’avoir un
très-grand
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très-grand foin de rappelle: à fou Devoirs en-

devoir , fans nous réjouir de lazzi, 1min;
chiite d’un ami, fans infuiter à l’on qu’ils filoi-

erreur, à [a faute z mais plutôt en flznîfiïm’

commandant à (on malheur avec verni»

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

des choies qui peuvent. le ramener

au falot 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’elt de ne pas le priver de;
notre fociété avec éclat 855 avec
hauteur;*c’elt de ne as triompher ’

de fes malheurs , en es faifant féru
vit à notre ambition 85 à notre vag-

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

peller à. leur devoir par le repentir , c’eii: de fupporter leurs torts ;r
c’elt de n’eutrer avec eux dans aucune difcuiiîon trop exaé’te de nos
intérêts; c’ei’t d’avoir de l’indul en-.

ce, 85 de ne .pas tout,.prendre a la

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

en notre pouvoir :.voila pourquoi.
,4 l’auteur de ces Vers ajoute , autant
La puilTance que tu le peux. Et enluite, afin que
33:13:32: nous ne inclurions pas la puill’ance
parla volon- par la volonté , mais par les forces
Îé- fiai? à? de la nature, autant que la nécef-

es otte: e , ,

la nature. lite furvenant en peut faire trou-V
pummem. ver , il nous avertit que la puiflêznce
bite ,prês de habite près: de la nécefite’; car chacun.

h "mm ’ de nous cil convaincu tous les jours ,’
ar fou expérience, que la nécelï’

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

onenous biemmettte dans l’ef-

prit , que. nous devons fupporterp
nos amis , autant que la néceflité

nous fera voir que nous le pouvons, 85 que ce qui nous avoit pa-v

tu infup nable , nous devons le
rendre apportable par lanéceliité

de l’amitié ; car il ne faut’pas nous

imaginer que le courage 8’513; générofité ne doivent être employés
qu’à fupporter les choies qu’ordon-

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

son tas Vans na Prune. si
gner nos amis , demande 85 mérite

une plus grande patience, comme
étant des ordres mêmes de la néd
celIité divine. Or pour les rages , la ngfi’glfiî
néceflîté de l’efprit cit plus forte forte que -

85 plus puiii’ante que toute la for- 32;?" Ï

ce qui vient du dehors. Soit donc hou.
que tu regardes la néceifité qui
vient des conjonâures 85 des cir-

conltances, foi: que tu confideres
la néccfliré-de la volonté , cette
nécelIité libre 85 indépendante ,
qui el’t contenue dans les bornes de

la foience , 85 qui émane des loix

divines , tu trouveras la mellite de
la puili’ance qui el’t en toi, 85 que

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

rompre facilement avec eux , 85

de ne pas les haïr pour une légere
faute. En eil’et ce vers compte pour

très. eu de chofe tout ce ui ne
touche point l’aine: il nous éfend

de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 85 il nous
ordonne de tâcher par une indifférence entiere’pour toutes les cho-

fes extérieures, de regagner notre

c ij
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ami, 85 de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que;
nous avons confervé nos amis autant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappelle 85 redrefi’é-

ceux qui le laiiToient gagner au.

Nerendrcja- vice; que nous ne leur avons don«

:31: 13g; né aucun fujet de rompre avec
.amis,quand nous; ne nous ne leur avons
fifal°gvgcrm pas rendu la. pareille , quand ils

nous. ont les premiers renonce a notreamitié ; car voila ce qu’exige la
Loi facrée de l’amitié, Loi quid!
L’amitié et! d’une vertu très-éminente, 85 ui

la fin des . - .

mm , a: comme tres-parfaite , excelle ut
Igut Prinçipe toutes les autres vertus;puifque la
"a mm” fin des vertus , c’elt l’amitié , 85 leur

’ principe , c’eût la piété. Les regles

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

parfait des vertus. Connue donc il
aut toujours conferver la jufiice,
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-

dam le mal pour le mal, nous ne.
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tombions dans le même vice ; il faut Amitié; m

auiii toujours
lamine , don du...
. , vconferver
u humanitéqul

c’efl-à-dire l’humanité pour tous
ceux ni font de notre efpece. Or mais dm.
nous onnerons la jul’ce inclure à "munit
l’amitié , 85 nous placerons chacun

dans l’ordre 85 le rang convena-

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

a .. Les gens de

te , 85 pour lamour de leurs in- iam doum

clinations , comme confervant en être ramés

. pourlamour

eux la perfeé’tion de la nature hu- de la nature

maine; 85 finous aimons les me- fait: 1°"

schans, dont les inclinations 85 les a: les méfentimens n’ont rien qui punie nous film" 9°"

u . ., amour de

faire rechercher leur amine , il nous la manieu; les aimons , dis-je , pour l’amour de 1”

la nature feule, qui nous cil commune aveceux. C’eit pourquoi on

afort bien dit, Le Sage ne hait perjbnne , 6’ il aime les fuels gens de bien ,-

car comme il aime l’homme , il ne giflât?"
hait pas même le méchant; 85 com- ne.

me il cherche le vertueux pour le

.communiquer à lui, il cho’ifit fur
tout , pour l’objet de ion affeéiion ,
.le plus parfait ;’85 dans les melu«

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

me" étend l’homme de bien , &r qui étendant

m. me... Ion amour fur tout le genre hufïl2°lguf° main, a foin d’en départir à. char.

fruit]. que particulier la part qu’il mérite,

en appellanr 8: unifiant à lui les.
eus de bien , 85 en ramenant à
Comment eur devoir les deferteurs de la
fichât; vertu fpar les. loix de fa. juflicet;
car c’e ce qui cil proportionne 85
utile aux uns 8: aux antres. C’efl:

ainfi ne nous devons conferve:
l’amitie pour tous les hommes , en

la partageant à chacun (bien leur
une "me mérite 85 leur dignité mous devons
a; l’obiiga- pratiquer la tempérance 8c la infime

fifi: avec tous les hommes , 86 non pas

men feulement avccrles juiics 85 les
tempérans , 8: nous ne ferons pas
bons avec les bons , 8: méchans
avec les méchans; car de cette ma-

niere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 8c nous
n’aurions à nous en pro re aucun

bien que nous puiïions etendre 8::
déployer fur tous les hommes. Que
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fi nous avons ac uis lihabitude de

la vertu , il ne dcpend pas du rentier venu de nous la faire pagre:
8: étant heureufement affermis
fur Tes Fondemens inébranlables ,

nous ne chanoerons pas de difpo-

linon se de lentiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons lur toutes les
autres vertus , nous devons le pra-n
tiquer de même fur l’amitié , qui,

comme nous l’avons déia dit, cl!

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

ral fur muscles hommes 8c en particulier fur les gens de bien; c’el’c
pourquoi le nom d’humanité; c’eû-

à-dire, amour des hOmmes , lui

convient particulièrement. Cela luffit fur cet article , païens aux autres.

aléa

me:
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Vans X 8: XI.
Sache çuc tontes m chofis [ont ainf :
mais accoutume-toi à fitrmontcr v0
à vaincre ces paflîons:

Pramie’remmt , la gourmandi e , lapa-

rçfle , la luxure, ê la calera.
VOILA les pallions qu’ilfaut réprimer & réduire, afin qu’elles ne trou-

blent 8: n’empêchent pas la raifon,

Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes infiruâions ,

puifque ces difiérentes amies le
les pallions

font les parties, à: comme les membres de la fo-

in.

prêtent réciproquement es armes
pour commettre le péché de fuite,
86 comme par degrés: par exemple ?
l’excès dans le manger rovoque un

long fommeil, 85 les eux enfeu]bl’e roduifent une force 8: une
faute , qui portent immodérément
à l’amour; 8c qui irritant la partie concupifcible de l’ame , la pouf;
fent à l’intempérance. La partie

irafcible venant enfuite à le joindre à cette partie concupifcible ,

ne craint aucun danger ; aucun
combat ne il’elïrayc , elle affronte
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tout pour allbuvir les convoitifes ,
tantôt pour la bonne chere, tantôt
pour des maurelles, 8: tantôt pour
d’autres voluptés. Accouzumc- roi dans

à tenir ces paflions en bride , en com-

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

raifon , 8: que tu puill’es obferver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeé’c envers tes pa-

rens, 8: tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-

vation de ces premiers réCeptes
dépend de ceux-ci; 8c on es viole-

ra infailliblement, fi les pallions
ne font foumifes , 8: n’obéiflÏent à.
la raifon A; car d’un côté , ou la co-

Icre nous excitera contre nos pas
rens , ou la concupifcence nous ar-

mera contre leurs ordres; 82 de

l’autre côté,’ou la Colere nous pré-

ci itera dans le blafphême, ou le
defir des nickelles dans le. parjure.

En un mot, tous les maux font
caufés par ces» pallions, lorfque la
raifon n’a pas la force de les ranger
à leur devoir ,v 8c de les Émettre.

-v
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Voila les fources de toutes les im-

piétés , de routes les guerres qui

diviiènt , des trahirons des amis ,
8c de tous les crimes que l’on’com-

met contre les Loix. De forte que
les méchans [ont forcéslde crier
comme la Médée du théatre.

Les uns ,
Je vois tous les forfaits dont je vais
me noircir ;
Mais ma fbible raifort cédant à me

calen, 6c.
Les. autres ,.

le connais tous les maux que ma
main va commettre;
Mais ma raifort cédant à ma cupi-

dité , 0c. *
Ou même , t
Tes confiilsjbnt "bien: , j’en vois
futilité;
i4.-

Mais les honteux liens qui captivent mon am: ,
M’empe’chent d’obéir.

Car tout ce qui cil: capable de

raifort , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui cil: beau 8: honnête , cil:
toujours éveillé Se toujours prêt pour

obéir aux préce tes de la raifon,

lorfque les penc ants de fes paflions, comme autant de malles de
plomb , ne l’entraînent pas dans

l’abîme
du vice. r
Il Faut donc que nous fâchions, que
nous connoiflîons nos devoirs, &que
nous accoutumions , autant qu’il cit

en notre pouvoir, nos facultés brutales , à obéir à la milon qui cl]:
en nous; car les pallions étant ainfi
foumifes ,» la raifort fera en état
d’obferver inviolablement les pre--

miers réceptes , pour kefqnels onnous ’t ici : Sache que toutes ces
chofes font ainfi. Et pour les: précep-

tes fuivans , on nous dit : Mais ac- La "in," (a
coutume-toi à vaincre, ôte. pour nous ïgkwl’h"

. . . mûron , a:

faire entendre que la partie raifon- [a Pallionpaz
nable fe régie par l’infirnétion 82 l’habitude

parla feience; 8: 111ch; partie bru:tale fe régit par l’ abitude 8e par
des formations , fi l’on peut iainfi pare

1er , ui font en quelque Façon corporel es. Et c’el’c ainfi que les homj-

mes réduifent 8: drefl’ent les antCVi
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maux par le moyen de l’habitude
Biensqua feule. L’appétit donc accoutumé à

E3312]; le contenter d’une inclure jtifie 86
dans le boire fufiifante , rend les autres pallions
m’ïk du corps plus modérées, 85 la co-

lere moins bouillante 8c moins emportée; de forte que n’étant point

violemment agités par les pafiions,
nous pouvons méditer avec’tran-

quillité ce que nous fommes obli3:33:31 la gés de faire; a: de la nous appre-

nwgmu, nons a nousn connortre nousmemes, a connoxtre ce ne nous fommes dans la vérité, à nous réf-.-

eâer quand nous nous connoif-

ons. Et de cette connoill’ance , 8l
de ce refpeét , qui en en la fuite in-(r,

faillible , vient lafuite des actions

honteufes , c’el’t-à-dire , de tous les

maux , qui. (ont appelles honteux,
parce qu’ils font indécens 86 india-

gnes d’être commis par une fubf;
tance raifonnable; 8: c’el’t de quoi

on. va parler.

fit
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Vans X118: x111..
Ne commets jamais aucune ailiers hont-

ttufc , m avec les autres,
Ni en ton particulier; êfitr-tout refpel’Ie-toi toi-même.

de!!!
Il. arrive très-ordinairement , ou Les
voies qui .
que nous failbns en notre particu- nous
condim-

lierdes actions honteufes ,parcc que
nousle croyons indifférentes , ce

[un azurite;
la l’olitude 8c.
la (aciéré.

que nous n’aurions jamais fait devant un autre, à caille du refpeél:

que nous aurions eu pour un témoin ; ou au contraire, qu’entraînés par le nombre, 86 les complices

diminuant la honte de l’aâion ,

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

mis feuls 8e. en non-e particulier.
Voila pourquoi le Po’e’te ferme ici

ces deux chemins qui: peuvent nous

conduire à ce qui cil: honteux 86
mauvais t car fi tout ce’qui cit honCe qui dl
teux el’t verreablement àfutr, il n (fifi? m
a point de ’circoniiance qui pui
c changer par
les citron];
jamais le rendre digne d’être retances.

cherché. Voila pourquoi il a. jam
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ici les deux , ni avec les autres , ni en

ton particulier; afin que ni la folitude ne te porte à ce qui cit indécent ,
ni la fociété 85 le nombre des com-

plices nejuflifient jamais le crime à.
tes yeux. Après quoi il ajoute la caufe qui feule détourne de commettre
le "un? de le mal Jument refluât toi toi-même; car
2333723122 fi tu t’accoutumes à te rel’peâer toi-

.dumal- même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu réf eâeras,

qui ne s’éloignera jamais e toi , 8l

qui te gardera à vue : aufii cit-il
louvent arrivé, que beaucoup de
gens , après ne leurs amis ou leurs.
domeilziques es ont eu quittés, ont
fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi donc 2’
n’avoient-ils nul témoin? je ne par?î’l’efi bien le point ici de Dieu ; car Dieu efl:

0m de la . . , ,

penfée de. blen 10m de la penfee des mechans s
média"!- Mais n’avoient-ils pas pour témoin
leur urne , c’el’t-à-dire eux-mêmes?

N’avoient-ils pas le jugement de
leur confeience? ils les avoient fans
doute: mais fubjugués 8c alfervis

par leurs paiIions , ils ignoroient
qu’ils les. enlient 3 ô: ceux qui font
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en cet état méprifent leur raifort,

85 la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toimême pour ton garde, 8: ton furveillant; 86 les yeux de l’entendement toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à. t’éloigner du

vice. Le refpeét ne tu auras pour
toi-même devien ra de nécellité un

éloignement 8: une fuite de tout

ce qui cit honteux , à: indigne
d’être commis par une fubliance

raifonnable. Et celui qui trouve indignes de lui tous les vices, le fa- Delà Muchmiliarife infenfiblement avec la vertu. C’el’t pourquoi le Poëte ajoute.

se
- ,...----------J-v-
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Vans XlV, xv, XVI &XVII.:
Enfuite , obfirve u page dans m ’
aêïions à dans tes paroles ,

Et ne t’accoutume point a te comporter
dans la moindre chofe jans regle 6’

[2ms raifort;

- . r .. I, .i 1u l

Mats fins toujours cette réflexion , que

par la defltnee il eflordonne a tous
les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fimunefont irecertains ; 6’ que comme on peut les”

acquérir, ort peut aufli les perdre.

CELUI. qui fe refpeéte lui-même,
devient ion. arde , pour s’empêcher

de tomber ans aucun vice. Or il y

a plulieurs efpeces de vices : le vice,
de la partie raifonnable , c’efl: la

9ms"? var-folie; celui de la partie irafcible,

ne delamca , A . -

se. vices. c cil la lachete 5 8: ceux de la partie
concupifcible , c’elt l’intempérance
8c l’avarice: 85 le vice qui s’étend

fur toutes ces Facultés , C’efl l’injufé

minium tice. Pour éviter donc tous ces vi-

mmm”
ces, nous avons befoin de quatre
tous les vlces, a: ce. vertus; de la prudence , pour la
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partie raifonnable; du courage ,(mdfurrotr-

pour la partie irafcible; de la teinté?
’rance , pour la partie concupilci- i
le; 8: pour toutes ces facultés en-

femble , nous avons befoin de la
juliice , qui cit la plus parfaite de
toutes les vertus , 8: qui régnant
dans les unes se dans les autres, la imite-I:

les renferme toutes comme fes SLÏ’VEÏÆIË

o res arties. Voila out uoi ce en: les em-

llirai: nomme la jul’cice la preqmiere , mamm”

la prudence en faire , 8e après la
prudence , il met les plus excellens
elfets qui naifi’ent de cette vertu , 85

qui contribuent à la perfeétion , à
l’intégrité ou à la totalité de la juil

tice; car tout homme qui raifonne
bien, 8: qui fe fert de fa prudence, a pour fécond dans les chofes
louables , le courage ; dans les choies qui flattent les feus, la tempé-

rance; 8e dans les unes 8c les autres, la jullice : 8: ainfi la pruden- Lgprudences
ce le trouve le principe des vertus; à? W315;
8: la jufiice leur fin : 85 au milieu , 1; mica j
font le courage 8: la tempérance; 1°" En.
car la faculté qui examine tout par

le raifonnemenr , 8c qui cherche
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toujours-le bien de chacun dans
toutes les aâions, afin que toutes
chofes fe faifent avec raifon 8: dans

l’ordre, c’eft l’habitude de la pru-

dence , c’efl-à-dire , la plus excel-

lente difpofition de notre elfence
raifonnable , «Se par laquelle toutes
les autres facultés font en bon état ,

de maniere que la colere cil vaillante , 8c la cupidité tempérante ;

8c que la jul’tice corrigeant tous nos

vices, 8: animant toutes nos vertus, orne norre homme mortel par
l’abondance excellive de la vertu

ont elle-Per- de l’homme immortel a car celé

51:: fifupriginairement de l’efprit divin ,
tu: raron- que les vertus ra ennent dans l’aine

23:33:. raifonnable ; ce ont elles qui conf:
tituent fa forme, fa erfeâidn 65
toute fa félicité. Et e l’ame, ces

Dermemvertus rejaillilfent ar une fecrete
terrusreiaîl-communication , ur cet être in-

fulkfenfé, je veux dire , fur le corps
i mortel , afin que tout ce qui elluni à. l’eEence raifonnable foit rem-

pli de beauté , de décence , 8: d’or-

dre. Or le premier, 8c comme le
guide de tous les biens divins, la.
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prudence , étant bien fondée 8e af- L. prudence,
fermie dans l’ame raifonnable , Fait Ëfgc’ziiâzâc

qu’on prend le bon parti dans tou- tourlgesbicm

res les occafions s qu’on fupporte am"courageufement la mort, 8c qu’on

fortifie avec patience 8e avec douceur la perte des biens de la Fortu- "r? de la
ne; car il n’y a que la prudence qui P" "a"

paille foutenir figement 8c avec intrépidité les changemens de cette nap

turc mortelle, 8e de la fortune qui la
fuit. En effet , c’efi elle ui connoit lgnforryne

par la raifon la nature es chofes;?uËœq; 3::
elle fait que c’ell une nécelIité in-dêrîndance

dif nfable , que ce ui eli compo- Julfimn
fé e terre 8c d’eau , e réfolve dans

ces mêmes élémens qui le compo-

fent; elle ne s’irrite point contre la néceilité; 8c fur ce que ce corps

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

elle connort qu’il cit ordonné par
la deüinée , à tous les hommes de

mourir , qu’il y a un temps prefix

pour la durée de ce corps mortel,

8: que le dernier moment étant

venu, il ne faut pas en être fâché,

mais le recevoir, 8c fe foumettre
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Volontairement , comme a la loi
divine s c’eli ce qu’emporte proprement le mot de defline’e; il figuifie ,’que’ Dieu même par fes décrets ,

a deliiné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes nécelfaires , 85
qu’on ne peur palier; 8c c’eli le

propre de la prudence de fuivre les
Chah" décrets des Dieux , en cherchant
mourir,mais non a ne pas mourir, mais a bien

non à ne pas , , . , .

a" "’°"’ mourir. .Semblablement , elle n’i-

’ gnore pas la nature des biens de la.

fortune 3 elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 85 qu’ils s’en retour-

nent demain , félon certaines caufes
qui font deflinées 8: marquées ,auxiquelles il cil honteux de rélilier; puifque nous ne fommes pas les maîtres
N°,,,,°,P,,* e retenir 85 de conferver ce qui s ’
ni nos biens n’ef’c point en notre puifl’ance. Or

dé a . . .

:Zinfâ’; en’certamement , m le corps m les,

me biens, en un mot, tout ce qul cil:
, féparé de notre elfence raifonnable ,
n’efi point en notre pouvoir : 8:

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

non plus de les garder autant que
nous voulons. Mais de les recevoir
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quand ils viennent ,- 85 de les rendre quand-il s en’retournent , 85 de

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

propre de notre elfence raifonna,
le , fi elle ne s’accoutume point a
fe compOrter fans régie 85 fans rai--

ion fur tous les accidens de la vie;
[tau contraire elle s’habitue à fuivre

les regles divineslqui ont défini 85
déterminé tout ce qui peut nous regarder. C’e’li donc en cela fur-tout

que ce qui dépend de nous, 85 qui

cit en notre cuvoir a une force

extrême ; .c’e que nous pouvons baguette
bien juger des chofes qui ne dé- ËÏnogË,,-e.

pendgiit point de nous, 85 ne pas and ("t à;
nous ailier arracher la vertu de gfàdnpïm
notre liberté, par l’aEeÇtion des C°mmtm°

chofes périfl’ables. -

Que dit donc le jugement ru- Nousdevons
dent .85 (age; Il dit qu’il faut ien fifi";
ufer du corps 85 des richeifes pen- corps si nos

dan: que nous les avons , 85 les N°1".

faire lervir a la vertu: 85 quand
nous femmes fur le point de les

perdre , qu’il faut connoître la nés
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cellité , 85 ajouter à toutes nos au-

tres vertus celle de la tranquillité
85 de l’indifférence. En étier le feu!

moyen de conferver la piété envers

les Dieux , 85 la julie mefure de

’ la jultice , c’eli d’accoutumer fa

raifon à bien ufer de tOus les accideus , 85 d’oppofer les re les de la

prudence, à toutes les cghofes qui
u "un ne nous paroilTent arriver fans ordre ,
peutêtrecon- 85 au hafard ; car jamais nous ne
Ëvfjinfffs .conferverons la vertu , f1 notre arise
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui
pui s’elt accoutumé à fe comporter
C’efl-â-dire ,

les Dieux.

ans régie 85 fans raifon dans tout
ce qu’il fait , ne fuivra les êtres

meilleurs que nous; mais il les reardera comme des tyrans qui le
Iforcent, 85 qui le gênent 5 jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec

lefquels il vit , 85 jamais il ne fiera.
un bon ufage de fou corps ni de fes
richelfes. Voyez ceux fgui fuient la
mort , ou qui (ont po édés du défit

minimes a: de confer-ver leurs richcfles; voyez
:L’rcl’ïmîl’ul dans quelles injuliices , dans uels

fuient la .blaiphêmes ils fe précipitent necéfmon , a qui
aime...
1.. fairement, enlevant l"étendard de
richelïcs.
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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 faifant à.
leur prochain toutes fortes d’injuf-

tires , fans aucun ménagement ,

pour lui ravir fou bien , 85 pour
rapporter tout à leur propre utilité , autant qu’il leur cil pofIîble.
E

Ainfi la plaie que font à ces malheureux les faufiës opinions, de»
vient manifelle, 85 l’on voit germer de la tous les lus grands maux,
l’injufiice envers eurs femblables ,
85 l’impiété envers ceux qui font

au-delfus d’eux : maux dont cil:

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

la raifon, 85 ne croit pas que la

erre des biens foit infupportable.
Be là nailfent tous les mouvemens
85 tous les motifs qui le portent
-....... à
la vertu; Car c’elt de la qu’il apprend qu’il faut s’abllenir du bien
d’autrui, ne faire tort à perfonne ,

85 ne chercher jamais fou profit par
la perte 85 le dommage de fou pro- j
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chain. Or c’elt ce que ne pourra

ce" au jamais ohlerver celuiqui fe erfua..
’ l’a-

gîlrclindrtelle, de que fou aine cit morte le , 85
in°*?*bl" 4° qui accoutumé à fe comporter en

pratiquer la . .

fuma. tout fans regle 85 fans talion , ne
difcerne point ce que c’ell: qu’il y a

en nous de mortel 85 quia befoin
des richelfes , 85 ce que c’ell qui cil.

fufceptible de vertu 85 ne la

vertu aide .85 fortifie; car i n’y a

quece julle difcernement qui puilfe
nous porter à la pratique e la vertu , 85 nous exciter à acquérir ce
ui cil: beau 85 honnête; acquifinon à laquelle nous poulie un mouvement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connais-toi toi-mât
me , à refluât-toi toi-même. Car c’efi:

Nos devriirs par notre propre dignité, qu’il faut

MW" k mefurer tous nos devoirs, 85 dans

indurer
,
notre
digni-par
nos actions
85 dans nos paroles; 85
Ëé’ccgfjf’d l’obfervation de nos devoirs n’efl:

autre chofe que l’obfervation exaéle
biuflîceemr85 inviolable de la ’ullzice. Voila

www. pourquOi la jullice e mife 1C1 à la
braire
tous
. . .vertus
. ,
tere de
toutes .les.autres
afin qu’elle devienne la mefure 85

la regle de nos devoirs, Objèrveta
jullice ,

.L
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influe , dit-il , 6’ dans res raflions , de

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 blclfes pas
la jullice dans tes paroles : 85 tu ne

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

me, afin que tu ne bielles pas la

jullice dans tes aâions; car pendan: que la juùice fera comme en
garnilon dans notre aine, pour la
garder 85 la défendre, nous reni-

.plirons toujours tous nos devoirs,
envers les Dieux , envers .les hommes ,- 85 envers nous-mêmes. Or la
meilleure réglé , 85 la meilleure "au. a, j,

, . Prudence . la

mefure de la jullice, c’ell: la pru-91è;ure de h
dence a c’ell pourquoi ,laprès le pré- M m

cepte , Objerve la jufliee , il ajoute,
Et ne t’accoutume point à te comporter

en rienfims raifort , arec que la juil La juflicene
tice ne peut fubfi er fans la pru gfitlslllublïé"
dence. En effet il n’y a de vérita- muet: En"-

blement julle que ce que la parfaite
«prudence a limité; c’ell; elle qui ne

Tome Il.
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fe comporte en rien fans raifon .;
mais qui examine 85 con-fidere avec
foin ce que c’efi que ce corps mor-

tel , 8c quelles font les chofes dont il
a befoin , 85 qui font néceflàires à.
fou ulàge : c’elt elle enfin qui trouve

tout vil 8: méprifable , en compa-

raifon de la vertu , 8c ui fait confifier toute [on utilité ans la meilleure difpofiçiori de l’aine g dans

cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 86 le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi-

la uel cil le but de ces Vers; c’elt
de aire naître dans l’ame de ceux

qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques , avec leur exacte 8: vigilante oblèrvation ,, 8: dans les
adirions, 8: dans les paroles; car

l’un de ces Vers infpire la prudence , l’autre le courage, celui-là la.
tempérance , 8K celui ui les récé-

dc tous , exhorte à oblerver fa jaftice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus : à: ce Vers ,
Que les bien: de la firtunc jbnt inter.pairzs, ô que comme on peut les acquérir, on fait aufli les [ardre , cil;
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aicùté ici, pour. faire entendre que latempéçml’habitude de la tempérance el’t or- f: [faim

dinaircrnen-t accompagnée de la libéralité , vertu qui regle la recette 8c la dépenfe dans. les biens de la.

fortune; car de les recevoir , 8: de
lesdépenfer quand la raifon le veut
8: l’ordonne , pela, [cul coupe la.

racine à la. mefquinerie 8: à la
prodigalité 5 &c toutes ces vertus

viennent de ce principe comme

d’une premiere fource , je veux di-

re, de le refpeéter foi-même : 8C
ce précepte , de fi refiuêkrjbi-mëme ,.

cil renfermé dans celui-ci , tonnaiszoi toi-’me’me , qui doit précéder tou-

tes nos bonnes axerions, 8: toutes
nos connoifiiances. En effet , d’où

aurions- nous que nous devons
modérer nos pallions, .86 Connoître

la nature des choies? car on doute
"f CC fujet , premièrement , ficela.
6’11 pollible à l’homme; 8: enfuite ,

Sll Cil utile. Il paroit même tout flamme de
au contraire , ne l’homme de bien bien dt fou-

ClÏ beaucoup p us malheureux dans mm"
cette vie , que le Inéchant, en ce en cette vie,
Qu’il ne prend point iniuliement 2&5 "’6’

D ij
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d’où il ne doit pas prendre, 82:
u’il dépenfe juflement où il doit

dépenfer : Et que pour ce qui regarde le corps , il cil plus expofé

aux mauvais traitemens , en ce

qu’il ne cherche point a dominer, 8;
qu’il ne fait pas fervilement la tout

. à. ceux qui dominent: de manierc
que s’il n’y a pas en nous une (ub-

ance qui tire toute [on utilité de

la vertu , c’eit envain uc nous

méprilons les richelres 8: es dignités. Voila pourquoi ceux qui étant
.pcrfuadés que l’ame cil: mortelle,

enlcignent que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , [ont plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophcs a car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-

que chofe , 86 quelque chofe de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 84’ de la vertu , talle
que nous difons l’ame raifonnable ,

. - jamais nous n’aurions de délirs purs
mateur fmp- des c-hofes belles 8c honnêtes ; parce
son in Val: que le feul ioupçon que l’ame en:
(L’itiëâ’fæ mortelle , amortit 8: étouffe tout

ïxuféfiidcempreiïement pour la vertu , 85
poutre à, jouir des voluptés corpo-
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telles , quelles qu’elles foient , 8:
de quelque en toit qu’elles vien-

nient. En effet, comment ces enslà peuvent-ils prétendre qu’un om-

me prudent , 86 qui Fait quelque
ufage de là railbn ne doit pas tout
accorder à. (on corps, pour lequel
feul l’ame même fubiîfle , pirifqu’elle n’exilie pas par elle-même;

mais qu’elle eltun accident de telle , ou telle conformation du corps 2

Comment fe peut-il que nous abandonnions le copps pour l’amour de

la vertu , lor que nous femmes

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

Mais cette mariere a été ample-

ment traitée par des hommes divins , qui ont démontré invinciblement que l’ame el’c immortelle ,

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

àce qui fait ,, en ajoutant à ce que

’ D iij’

Il veut parler
de Socrate,ôc

de Platon.
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nous avons défia établi, que comme l’ignorance de notre elïence
entraîne nécefi’airement après elle

tous les lvices , la connoiflâncc de
nous-mêmes , 8c le mépris de tout
ce qui en: indigne d’une nature rai-

fonnable , produifcnt en tout 8c par
tout l’obfervation lüre 8c raifonnéc

de nos devoirs s 8c c’eli: en quoi

Confilie la jufle inclure detoutes
L’arrmrîonà les vertus en particulier : car pen-

3:53:32: dant que nous regardons 8e conficdmplilïe- dérons notre elTence comme notre

feule re le , nous trouvons en rou- tes choëes ce ui cil: de riotte devoir , 8c nous ’aecom litions felon
la droite raifon , con ormément à.

notre elTence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure, 8c qui la ramene
à la félicité convenable à fa na-

Ce une c’en turc ,,c’ePt véritablement la vertu ,
véritable-

ment que la 85 la. de la :

W!"- , tout ce qui ne tend qu’à une cer,, p: raine bienfe’ancc humaine, ce ne
ambre dé font que des ombres de vertu qui
,"îrw’ "cherchent lcsfllouanges des home

. ç mes, 8c que des artifices d’un ef’ clave qui le contrefait, 8: qui met.
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tout [on efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à, l’être véritablement.

En voila airez fur cet article.
De l’ufage que nous ("niions de
notre droite raifon , il s’enfuit né-r

ceflàirement que nous ne nous comportons point légèrement fur tous

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

reufement , en démêlant exacte-

ment leurs caufes, 8: que nous les
fupportons courageufcment fans
nous plaindre des êtres qui ont foin
de nous , 8: qui dil’tribuant à chacun felOn [on mérite ce qui lui eli:
dû , n’ont pas donné la même di.

gnité 8c le même rang à ceux qui
n’ont as fait paroître la même

vertu tans leur premiere vie. Car hmm que
comment fe pourroit-il qu’y ayant lsf.l’y’lragaune providence , 8: notre aine étant (213:3: 55’135.

incorruptible par fou echnce , 8c "magnétisa

le portant a la vertu ou au vice , c9" mu”
par fou propre choix , 8c fou propre

mouvement , comment le pour-

roit-il , dis-je, que les gardiens mêmes de la Loi qui veutôque chacun
s 1V
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Toit traité félon [on mérite ,À traitalï

fent également ceux qui ne [ont
nullement égaux , 8c qu’ils ne diftribuafi’entkpas à chacun la. fortu-

ne , qu’on dit que chaque homme

venant au mon e choifit lui-même
felon le fort qui lui el’t échu ? Si ce

n’eli donc point une fable u’il

y ait une providence qui diflri ne
à chacun ce qui lui ei’r dû, 8: que

notre ame fait immortelle, il cliévident qu’auàlieu d’accufer de nos

malheurs celui qui nous gouverne,

nous ne devons nous en prendre
qu’à nous-mêmes : &c’ell de la que

nous tirerons la vertu 8: la Force
de guérir 8c de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nousamêmes les califes d’une fi
grande inégalité , premièrement

nous diminuerons par la droiture
de nos iugemens l’amertume de tous

les accidens de la vie : 8c enfaîte

par de laintes méthodes . 8c par
de bonnes réflexions , comme a

force de rames faifant remonter
notre ame vers ce qui eli: le meil-

l
,i
à

.
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leur, nous nous délivrerons entiè-

rement de tout ce que nous fouffrons de plus fâcheux 8c de plus
fenfible. Car de fouËrir fans con- La prudence

noître la caufe de ce qu’on (buffle,
8: fans conjeéturer au-moins ce qui mimons la

peut vraifemblablement nous met- :351”: "a
tre en cet état , c’en; d’un homme

accoutumé à fe comporter fans raifon 85’ fans réflexion en toutes
chofes; ce ue ce précepte nous défend expre émeut. En effet il cil im- en" u, M
poilible que celui qui ne recherche raclierghenl
pas la véritable caufe de Yes maux, 323:3":
n’en accufe pas les Dieux , en fou» maux. rom:
tenant , ou qu’il n37 en a point , ou 3;: gît

qu’ils n’ont pas e nous le foin P
qu’ils devroient avoir: 8c ces fenIimens impies n’augmentent pas

feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils ne la Fred
excitent l’ame à commettre toutes miere vic-

ibrtes de crimes , 8c la privent du le "ne la

. . ES arnes Ont

culte de fou libre arbitre , en la te- men" a"?!
nant dans [oubli des caufes de ce animale:

, . que de vent:

u’elle fouille ici.bas .: mais pour W1"-

avoir comment il faut philolo-

2-DV
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her 8c raifonner fur ces chofes;

CCOthOl’lS les Vers fuivans.

Vans XVIII XlX XX 8c XXI.
’ Pour toutes les douleurs que les hommes

joufflu par la divine fortune ,
Supporte doucement ton [on tel qu’il
ejl , 6’ ne t’enfa’ehe point :

Mais tâche d’y remédier autant qu’il

te fin: poflilzle ; x

Et penfe que la defline’e n’envoie pas

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

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

cheux, de péniblev,r8z qui rend le

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

8c des perfonnes qui nous font les
plus cheres, le mépris dans a patrie; car toutes ces choies (ont fâcheufes &Idiificiles à fupporter:
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elles ne font pourtant pas de véti-

tables maux, 8e ne nuifent point
à l’ame, à moins qu’elle ne veuille
elle-même le laill’er préci piter par el-

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

faire un bon ufage, comme de la

fauté , des richelles , 8c des dignités; car on peut fe corrom te par Lesbiens a.
celles-là , comme on peut e fanc- 1,13153:

rifler par leurs contraires. Or les corrompre,
véritables maux (ourles péchés que à"? [:132

l’on commet volontairement , 8c fier. I l
par [on propre choix , 8: avec ler- Ëgj’feîlîfé’fi.

quels la vertu ne peut jamais fe tables maux.
trouver , comme l’injufiice , l’in-

tem étance , 8c toutes les autres

cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 8c s’allier avec le
beau : car il n’ell pas poflible qu’a

aucun de ces vices on fe récrie ,
Que cela efl beau ! on ne dira jamais; Tout ce dom
par exemple , Qu’il efl beau d’être l 33’332",
injujle .’ qu’il efl beau d’être fi intem- «la efi 55ml,

pe’mm .’ comme nous le difons tous dl "n "dm

on un vice a

les jours des maux extérieurs , Qu’il op (in 1110:3:

cfl beau d’être malade de cette martien! au?

D vj
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u’il ejl beau d’être pauvre comme un
’ tel .’ lorique quelqu’un fondent ces

accidens avec courage 8: félon la.

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

peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 8C des éloignemcns

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

nie’ëaleuglé par a paillon. fi
fêllcecgffiî Or une marque fûre que la drorte
me , que la raifon cil naturellement dans l’homme , c’el’t que l’injul’te , où il ne va
mentdanslesPOll’llî de on intérêt , juge avec

2331:0: jullice , 8e l’intempérant avec tern-

pus. pérance , en un mot que le me-

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

point, 8e ou (a paillon ne le do-

Ce qu’il ne. mine pas. Voila pourquoi tout viffls’mgvîfi cieux peut s’amender 8c devenir
pas la droite vertueux , s’il condamne 8e profcrit

Nm fes premiers vices: 8e pour cela il
n’eli nullement néceEaire qu’il
exil’te une prétendue raifon extra-

vagante , afin qu’elle foit le prin-

cipe des vices , comme la droite
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raifon el’t le princi e des vertus.
Car cette droite raifon fuffit pour Quïlemfl?
tout , comme la L01 luflit dans une "Norma;

.ion.es.ordres,
le vrcenexifou contre fes orville ont définir ce qui cil. fait fe- eu!’"15m°’- ,

dres ; 8C pour approuver l’un 8e

condamner l’autre on .n’a nullement befoin d’un principe du mal,
foit u’on le faire venir du dedans

ou u dehors. Il ne faut que le
feu] princi e du bien, qui par foneifence cf;J féparé des fubi’tances

raifonnables, 8e c’ell Dieu; mais
qui fe trouve aufii au-dedans d’el-

les, 8c les gouverne felon fon effence par fa vertu, 8e c’efi la droite

raifon. Et voici quelle cil la diF- v
férence que le Poëte met entre les ’
maux. En parlant des maux volontaires, il ne dit pas qu’ils foient
difiribués par la divine fortune; mais

il le dit des maux extérieurs 8c
conditionnels , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 8e qui
font les fuites des péchés que nous

avons commis autrefois ; maux c’en-Mite
douloureux à la vérité , comme âgelçifm

nous l’avons déja dit; mais qui ’
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à: verâu peuvent recevoir des mains de la
1.3:35mc3, vertu de l’ornement 8e de l’éclat;
6c de l’éclat En effet une vie tempérante8z réglée

"x n’a-u” d° donne du lullre à la auvreté t la.

CHIC ne. 3
prudence releve la ba elfe de l’origine; la perte des enfansei’t adou-

cie par une jul’te foumillion qui
peut faire dire , Mon fils eji mort :
V 6: bien , je 1’ ai rendu : ou , je [avois

5:5"??? que je l’avais engendré mortel. De
I verruîdignes même, tous les autres maux étant

limier illullrés par la préfence de la vertu, deviennent brillants, 8c même
dignes d’envie. Cherchons préfenCC que cm tement ce que c’ell dans ces Vers ,

Pu: la divine que la dwme fortune , par laquelle
. 42”33?" les hommes tombent dans les maux

extérieurs ; car fi Dieu donnoit
préalablement , -8z de lui-même , à
l’un les richelfes’ , 8e à l’autre la

pauvreté , il faudroit appeller cela
volonté divine, 8: non pas fortune:
8e li rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’aventure 8c au hafard , 8c que l’un

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

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

&qu’il ne foit pas la caufe de ce ue

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

cun felon fes œuvres, en fuivant

les loix facrées de la jullice , c’ell

avec raifon que le Poète a appellé Ladîvîpeflfçr;

divine fortune, la manifellation de "31°.," Lui;
de fes jugemens. En ce que celui’Ffiaüon d"

. . A . . . jugemensdg

qui juge cil un erre divm 8c plein me...
’intelligence , d’abord le Poëte

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

premiere; 8c en ce que ceux que
Dieu juge, fe font corrompus par
leur propre volonté, 8e par leur .
choix , 8c fe font rendus ar la di- .
nes de ces châtimens , i a ajouté
à l’épithete le fubllantif fortune ,
parce qu’il n’arrive point à. Dieu
de châtier ou de récompenfer réa-

lablement les hommes , mais e les
traiter felen ce qu’ils font , après

qu’ils font devenus tels, 8: qu’ils

en font eux-mêmes la caufe. Ce
mélange donc 8e cet alliage de
notre volonté , 8c de feu jugement ,
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c’ell ce qui produit ce qu’il appelle

firtune; de forte que le tout enfemble , divine fortune , n’efl autre chofe

que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. .Et de cette maniere l’union ingénieufe 8c artifi-

cielle de ces deux mors, aKemble

. . le foin de Dieu qui préfide , 8C la.
liberté 8e le ut mouvement de
l’ame qui choi it; 8c elle fait voir

» que ces maux n’arrivent , ni abfolumentpar la del’tinée 8e par les
ordres de la providence, ni à l’a-

venture 8e au hafard 5 8e 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; 8c

tous les châtimens qui fuivent ces
péchés félon les loix de la juflice ,

. font rapportés à la defiinée; 8e que
thgï’rgîs les biens que Dieu donne préala-

des bien: blement, 8c fans que nous les ayons
galéjé; mérités , le rapportent à la provi«

fansgu’ils dence. Car rien de tout ce qui
me?" "’6’ exille n’attribue fa caufe au hafard.

Ce mot de’hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajulter avec les pre-
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mieres caufes dans aucune des chofes qui arrivent , à moins qu’elles
n’arrivent par accident , 8e par la
rencontre 8c l’union de la provi-

dence ou de la defiinée , 8e de la
volonté qui aprécédé. Par exem-

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

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

mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par V
ce juge contre le meurtrier , cit une
fentence antécédente 8c préalable,

8e celle ui cit rendue contre cet

homme e par accident , parce qui!
a pris volontairement le perfennage du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-

tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpolition
meurtriere ePr antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
8e c’el’t par accident qu’il fubit les

tortures 8c les fupplices que mérite

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

au Juge la volonté de punir les

9o COMMENT. D’HiékocLÈs’

méchans , 8c qui Fait tomber la:

r - fentence de mort fur la tête de ce-

lui qui a commis le meurtre. Penfc

la même chofe de l’eITence divine.

La. volonté de l’homme voulant

9 hmm commettre le mal ; 8: la volonté *
des Juges, confervatcurs des Loix ,
voulant à toute force le punir 86
le réprimer , la. rencontre de ces
deux volontés produit la divine fintune , par laquelle celui qui ef’r couc

pable de tels ouï tels crimes , en!
digne de telles ou telles punitions.
Le Choix du mal ne doit être imputé u’à la volonté feule de celui

qui e jugé , &z la peine qui fuit
lavqualité du crime, n’efl: que le

fruit de la fcience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 8: de
la juftice; 8: ce qui concilie 8c mé-

nage la rencontre de ces deux chofes , c’eii la Loi qui veut ne tout.
(oit bon autant qu’il CF: po ible , 86
m dm": qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
précxifinntc’ Loi réexiüant dans la bonté infi-

333:2?" nie c Dieu, ne foufiiepas que les
Dieu. méchans (blent impunis, de peur
que le mal venant à. s’enraciner ne

porte enfin-les hommes à une cn-
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tiere infenfibilité pour le bien , à.

un entier oubli du bien , dont la
feule milice de ceux qui veillent à.

la confervarion des loix , nous rafraîchit néceflÏrirement la mémoire,

8: nous conferve le (ennuient. La

La iuflice de
Dieu nous ra-

loiidonc unit &r affemble les deux; fraîchit la
. à:
ceux qui doivent juger , 85 ceux qui mémoire
nous conferdoivent être jugés , pour tirer es
ve le feuliment de la
uns 85 des autres le bien qui lui cil venu.
propre. Car s’il efi plus avantageux

ô: plus utile d être puni que de ne
l’être pas, 8l fi la juflice ne tend
qu’à réprimer le débordement des

vices, il cil; évident que c’eii pour

aider 85 our être aidée que la Loi
unit ces eux genres , en prépofant
celui qui juge, comme le Confér-

vateur de la Loi, ô: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui

qui commet les crimes, 85 qui doit
être jugé , our le traiter (clou fou

mérite ; a n que par les peines

8: les fupplices il: foi: porté à penfer à la Loi, 85 à s’en rappeller le
fouvenir. En effet celui que les hom-

mes maudiflënt 8: renient dans le
mal ’"qu’ils font, ils le confeflènt
85 l’invoquent dans le mal qu’ils

Grande vêtî-

té. Ce même

Dieu que
nous renions
en faifant le
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rnal . nous le
confeflnns

fouffrenr. Par exemple, celui qui

lorfquc ce
mal nous arlive.

point de Dieu , (pour ne pas voir

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

toujours pendre ur fa tête la puni-

tion , comme le rocher de Tamale. Et celui qui roufle cette injuftice , veut qu’il y ait un Dieu , pour

avoir le fecours nécefiàire contre
les maux qu’on lui Fait. Voilà pour-

quoi les injuit-es, qui font fouffrir
les autres, doivent être réduits à.

fouŒrir à. leur tout , afin que ce
u’ils n’ont pas vu en commettant:

Ëiniuflice , ennivrés du défir des
richeifes , ils le voyent à: l’appren-

nent en fouffrant eux-mêmes, infiruits 8c Corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font:
leur profit de ce châtiment. Que fi

par une obflination de leur volonté dans le mal ils deviennent encore plus méchans , il peut bien fe

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

pour les rages, & pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoîrre les cau-

fes de tous ces maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement font la ladroiterai4
bonté de Dieu , ô: la Loi qu’il a f2; grafigne

gravée au dedans de nous, c’eû-à- gravéeaude-

dire la droite raifon , qui cil: com- d""d"°l"’

me un Dieu habitant en nous , 8c

ui cit tous les jours bleflée 8: of.enféc par nos crimes; 8c la fin de

ce jugement , ce font toutes les

douleurs , comme dit ce Poète , qui
rendent notre vie plus pénible, 8:

plus laborieufe , fait par les peines
c0 orelles , ou par les afiiiâions
exterieures:fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retranchant ce u’ils parodient avoir de

plus nuifi le , en tâchant de les
faire tourner à notre utilité. Sur son .,.
tout ils nous exhortent de nous vons ail;
rendre dignes des biens divins parla ÏËÇÏLÜM

fubiimité de la vertu. Que s’il fe lcsmn." de

trouve des gens qui ne foient ascmm’
capables de former même ce dé ir;
qu’au moins par la médiocrité de un une;
la vertu , ils afpirent aux biens po- î"*.b*î"îld°

litiques : car voila pourquoi on "www
nous ordonne ici de fupporter avec

u
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douceur les douleurs, 8C de tâcher

de les guérir. « -

Or quelle autre voie de guérirons.

y a-t-il que les recettes qu’on a.
goules; raî- déja données , 8: qui montrent la

""2 "lu douleur raifonnable que nous doi-

doivent (au. l

fer lcsafliic- vent caufer nos peines 8: nos af-

ËÏHÂîÏËËËÎfliüions, 85 la méthode qu’il Faut:

Ï"Â,f°"°,& fuivre pour les guérir? La princi-

e cfefpolr. i -

pale de ces recettes , c cit que Dieu
comme Légiflateur 8: Juge , ordon-

ne le bien , 8: défend le mal g c’efl:

pourquoi il n’cit nullement la caufc

des maux: mais ceux qui ont embraiTé le vice par un mouvement

., volontaire, 86 tout libre, 8: ui

ont: mis en oubli la droite rai on

qui étoit en eux , il les punit comme méchans , félon la Loi qui con-

damne le mal; 8: il les punit comme hommes , par la rencontre fortuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous appellonsfbrzune , comme nous l’avons

déja expliqué; car la Loi ne punit
as fimplemcnr l’homme comme

homme , mais elle le punit comme
méchant; 8: de ce qu’il CR deve-

nu tel, [a propre volonté en cil la.

i
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premiere caufe. Après donc qu’il cil:

devenu pécheur, ce qui vient uni-

uement de nous , 8: non pas de

li)ieu , alors il recoit le châtiment dû

Mes crimes, ce qui vient de la. Loi

divine , 8: non pas de nous; car

le feul but de la Loi, qui foi: di- B"Sd°hl°!.

. . quid! en me-

gne de Dieu , 85 utile pour nous, me "mm-

c’ei’c de détruire le vice, 8: de le ïeufâbicu.

purger par tous les châtimens de la thomise.
jul’tice , 8: de réduire par ce moyen
l’ame , qui s’eit précipitée dans le

mal, a rappeller la roite raifon.
La Loi étant donc telle , 8: parlant
toujours de même , comme chacun
a commis difFérentcs oeuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-

re; car cela ne feroit ni jufie ni

utile pour nous. La différence des caponne,
jugemens vient du difiérent état du gentilité. il

coupable ; en effet comment traiter (à? 323:"de même un homme qui n’ei’t pas par? quand

le même? Il Faut donc fuppomr dou- b3; 21,215
«mais la divine flamme , 8c ne point il fait m41le fâcher d’être uni, 8: purgé autant qu’il dépend) du jugement di-

vin , par les douleurs 85 les peines
qui parodient traverfer la douceur
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8: la tranquillité de cette vie. Cette.
réflexion , ce fentimentn devient la
guérifon des péchés déja commis ,

6: produit le retour a la droite

raifon qui cil en nous. En effet ce-I
lui qui cil; convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuita-t-il
oint la çaufe qui l’y précipite ; 8::

f1 nous devons nous fâcher dans
nos aflliétions , c’ell contre nous-

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

retrancher nos vices par tous les
inltrumens de la juliice qui peuvent nous faire comprendre , 8:
nous faire relTouvenir quel grand
bien c’eft que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 8: de ne pas fe

corrompre 8: fe perdre ar fa pro.tes afllic- te volonté; car les a iétions ne
zigzag: P" ont pas diltribuées aux hommes
du mais. à. l’aventure 8: au hafard, Sll y a
un Dieu , 86 s’il y a des loix fixes

pui nous regIent , 8: qui amenent
ur chacun le fort qui lui cit dû.
Voila pourquoi il cit très-raifon-

nable, comme il cit dit ici, que la
dcjline’c n’envoye pas la plus grand:

pernod
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pprtion de ces malheurs aux gens. de Comment il
bren ; car premiérement les gens de îÎPŒLËÉË

bien fupportentdoucement ces maux cçs un":

par leur entier acquiefcement au 3,12323"
jugement de Dieu , 8: dans la vue d: bimpc la vertu qu’ils acquierent par

la, ce qui adoucit toutes les amertumes e cette vie. Ils ont enCore
la ferme elpérance que ces maux

ne troubleront plus leurs jours ,
puifqu’i’l cit certain que les biens ’

divins font réfervés pour les par-

faits, qui ont atteint la fublimité

de la vertu; 8: que les biens liui mains (ont pour ceux qui. ont acuis l’habitude moyenne, c’eli-àire la vertu dans la médiocrité.
D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant qu’il leur fera pollible , en

les fupportant doucement , 8: en
apprenant de cette patience la me:
thode fûre pour les guérir.
Carup»
com:WM
rw-mfiW ’ p A "

ment fe peut-il qu’on fe ferve des

faintcs fupplications, 8: des faims
facrifices d’une maniere digne de

Dieu, quand on cit perfuadé que

ni la providence ni la juliice ne
(z

u

veillent aux affaires des hommes ,
TomestnrzreefTv’rà’s-fl”
Il.

p

il
fi L,

h...

l
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Fic: la Pro- 8:. qu’on ofe nier que notre amc
mîffdî’ la foit immortelle , 8: qu’elle reçoive

En» c’en pour [on partage ces maux exté(ÏÎÏIËCË’I’ rieurs , félon qu’elle s’en cit rendue

Sion. digne par les mouvemens de fa
volonté. Celui qui ne rapporte pas

à ces caufes le fort de cette vie
Celui qui ne préfenrc , d’où r’iréra-t-il les moyens

3593:: Ë de le fupporter doucement , ô: l’art
véritablefl de le corriger 85 de le guérir? on
Ëxlsfccîsiiro. ne fautoit le dire; car il ne tirera.

Mou- jamais de la l’acquiefcement à ces
Mm dm:- maux, comme à des chofes indiff
reviefou- férentes , 8: [bavent même meilî’m meil’ leur-es que leurs contraires , puilÎnous que les qu étant douloureufes 84’ pénibles,

eurs pour ,, , .

hlm” elles lui paroifl’ent toujours par cl.

les-mêmes dignes de toute ion
averlion 3 en effet notre nature n’embrali’e pasces fortes de chofes com4
me éligibles &c défirables par ellesmêmes , à moins qu’en les l’apport

tant elle n’en attende quelque ien.
Et en cet état n’arrives-ile il arrive qu’on le aiche , qu’on f6 ré-

volte contre fou fort , qu’on augmente les maux par l’ignorance ou
l’on cil de fa proprenature , 8c?
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qu’on n’en cil: pas moins puni. Et

l’excès du vice vient de cette opinion , que le monde n’eii point gouverné par la providence, ou qu’il
en cil mal gouverné ; car c’ell dire ,

ou qu’il n’y a point de Dieu , ou
s’il y en a un, qu’il n’a pas foin

de ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il cit méchant 8: injul’te :opi-

nion qui renferme toutes les injuftices enfemble , 8: qui précipite

dans
toutes fortes de crimes ceux
qui en fontprévenus; en eEet com» Il: fiffg-ufgf’
, me la piété cit la mere de toutes les lisi’ctnjs au:
vertus , l’impiété eii la inere de gèff’cjèîgu,

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

douceur 8: patience : 8: cela ne
peut venir que de la Philofophie

feule qui enfeigne exaôtement ,

quelle cil: la nature, de tous les
ctres , 8: quelles font les opérations

conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 8: la liaifon

. font le gouvernement de cet unir vers , par lequel la divine fortune
cit diûribuée à chacun: 8: la part
E ij
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échue a. chacun felon (on mérite;
c’elt ce qu’on appelle ici fort ou
de inée, qui dépend de la provi-’

dence de Dieu , de l’arrangement v
8: de l’ordre de cet univers , de de
la volonté

la volonté de l’homme. Car s’il n’y

de l’homme

influe fur la avoit point de providence , il n’y
providence , auroit point d’ordre dans le monde ,’

6: c’en: ce
qu’il va prou-

8: c’eit.cet ordre qu’on peut appel; »

VÇËI

let la deliinée. S’il n’y avoit ni

providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni jul’tice; il n’y auroit

même ni récompenfes ni honneurs

pour les gens de bien. Mais ayant
une providence 86 un or re ’cer-’

tain, il faudroit que tous les hommes qui naiiTent dans ce monde
euH’ent tous les mêmes biens en pat-

tage , s’ils ne contribuoient de leur
part à ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifeiiement’qu’ils

ne font pas tous également partagés, par conféquent il cil vifi-â
le que l’inégalité de leurs volon-â

tés étant fouinife au jugement de
la providence , ne foufiÎre pas qu’ils

ayent tous ie’même partage , l?
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même fort , puifque ce fort doit ’
être néeeflaireinent proportionné
au mérite.
Ail-relie fi nous voyons la même piémclëmr’

inégalité régner tant dans les ani- à? 5h?”
maux , dans les plantes , 85 dans les V°Ë°m 9° a

chofes inanimées , que dans les 2:; :3."
hommes , que cela ne Vous trouble "lm", au"
"Il: 3 car comme de CC que le nierlaptovi-

. pantes pour

afard domine fur toutes ces cho- mm V4"

les fi inférieures à l’homme , on ne "maqua!

doit pas tirer de la, cette conféquence ,- que la providence ne veille pas fur nous 3 il ne Faut pas non

plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cit exactement réglé 86
compafi’é , en conclure que la juil

tice 85 le jugement que Dieu déploie fur toutes ces chofes inférieures, ei’r aunien elles une mar-

que 85 une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
choies purement inanimées font

comme la matiere commune aux
animaux 85 aux plantes , 85 de plus

les plantes fervent de nourriture
aux hommes 85 aux animaux, 85

une partie des animatfiîxueil: deltinéc

Il] i
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à nourrir les animaux 85 les hommes; c’efl: pourquoi il efi évident

que cela ne fe fait par aucun rap-

port à ce que les uns 85 les autres
ont mérité, parce» qu’ils cherchent

à. aiTouvir leur Faim , ou à guérir

leurs maladies, en un mot, à fubvenir à leurs nécefiités comme ils

peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins, auxquels ils Fournill
fent; 85 au contraire la caufe de ce
qu’on appelle le bonheur , c’elt
l’affection dont nous nous laifl’ons
quelquefois prévenir’pour eux.

Je Que fi en pouffant plus 10m. les

nous aucun objections, on nous op ofoit qu’il y

2:33: fi a au-deii’us de nous es êtres .ui
nous ,com- [e fervent de nous pour appai et
"1° "m" leur Faim, comme nous nous ferdesanimaux. vonsdes animaux, il faudrOit en

nous
("vous
.
.
.
q" ’ feroient mortels, 85 faire voir ue

V-clgstsmr- même-temps avouer que ces êtres

les corps des hommes feroient CF
tinés à leur fervir de pâture E mais
il n’y a ail-demis de l’homme aucun être mortel , uilqu’étant lui-

mêmc le dernier es êtres raifon-
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nables , 85 par la immortel , il vient
par nécelIité dans un corps mortel,

85 que prenant un infiniment qui
cil de même nature que les animaux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-defihs de nous d’é-

tre qui le ferve de notre miférable

corps pour afouvir la Faim , ni qui
en abufe en aucune maniéré contre
l’ordre, par l’envie de le remplir.

Les bornes du ouvoir que la juf-

Les être: fii-

tice 85 l’ordre onnent fur nous aux

n’ont que le

périeurs

êtres fupérieurs ,’ c’ell: de faire pour

pouvoir de

nous tout ce qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 85 nous rappeller à. eux; car ils ont foin de nous

bien.

comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. De la vient
u’on dit avec raifon que la pueur’, la punition , 85 la honte qui
détournent du mal, n’en détour-

nent, 85 ne convertifi’ent que les
homme (culs ; en effet l’animal railbnnable el’r le feul ui fente lanif-

tice. Puifqu’il y a onc une auili
grande différence de nous aux ani-

maux fans raifon , il doit y en
E iv

nous faire du
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avoir une aulIi grande de notre

maniere de vivre à la leur; car la
Loi de la Providence cil: proportionnnée à la nature de toutes cho-

fes , 85 chacune à l’honnneur d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle
cil , 85 de ce que Dieu l’a faire. Pour

ce qui cil: des ames des hommes,
il paroit que c’efl: Dieu lui-même
ui les a créées, 85 que les êtres

Une erreur
tomate. V.
es reniait-

qui".

Paris raifon , il les a lauré faire à

la nature feule qui les a formés;
85 c’cfl: le fentiment de Platon 85
de Timée le Pythagoricien , qui tenoient qu’aucun être mortel n’était

digne de fortir des mains de Dieu
même , 85 que les ames- déshommes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les’Dieux du monde,
les Démons 85 les Héros ; c’ef’t pour-

quoi la providence s’étend En tous

les hommes , 85 fur chacun. en particulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie policée dans cette terre d’exil, 85 leur

retour au lieu de leur origine , tout
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cela. cil réglé par la providence,
pui ne devoit pas avoir les mêmes
oins de ce qui n’a qu’une vie anima le ;(parce que ce qui n’ell: qu’animal

ne point defcendu ici ur n’avoir pu fuivre Dieu , il e incapa-

ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante célel’te, 85 il n’eit pas d’une

nature à être ramené a aucun être Erreur.V.le!

gui lui foit conforme. Voila qui "m’qw’

uflit pour le préŒnt contre ceux

qui fe plaignent, 85 qui le fâchent a
incefaniment des accidens qui arrivent dans cette vie , 85 qui nient

-.t-..-..-

la providence de tout leur pouvoir; mais il cit julle de leur dire
encore, que de fup rter douce- min de la
ment les chofes fâc eufes , iion- Paliîm:
feulement cela s’accorde parfaite-

ment avec la raifon , mais auiIi
u’il les adoucit pour le préfent,

85 les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui

vous fâchez 85 qui vous emportez, que gagnez-vous par vos emportemens , que d’ajouter à vos
douleurs le plus grand Ede tous les
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 la maladie ;
c’ell pourquoi il ne Faut pas nous

fâcher de cette dillribution , Tous
prétexte qu’elle n’efi pas julie, de

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

con ition.
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 inaccefli le
au chagrin 85 à la triiieife, il trou-

ve encore par ce moyen quelque
confolation 85 quelque adoucillement; car d’un côté fou bon efprit n’étant point boulevcri’é 85

confondu par l’aflliétion , lui fait

trouver les moyens de gagner honuêtement fa vie; 85 de l’autre côté
les voifiiis frappés d’admiration pour

fa patience li pleine de raifon 85
de fagefl’e , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.

à
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il; Mais celui qui fe fâche 85 qui s’ir- .

et: rite , comme les femmes les plus p

la; foibles, en premier lieu il ajoute
En. volontairement 85 de fon bon gré
se; la trilleffe 85 le chagrin à. fou mal;
r 85 incefl’amment colé à fa mifere
85 attaché a la dé lorer , il devient

par n inca able e fe procurer par

fou travail a moindre reffource , 85
le met hors d’état d’être foula é par

les voifins , à moins que que qu’un

M par compaflion ne lui jette quelque
«à chofe comme une aumône. Mais
je.) :1 alors la difpofitionniême de celui
qui foulage , ne fait qu’au menter

’Q’JIT-.- . gr 4

la trifielï’e 85 le chagrin e cplui

m. qui fe trouve dans cette extreme

635:5
. Il,
mal. . tout neceflité.
ce n’on Vient de. dire

in: llrefulte qu’il .aut fu porter dou- l

j & cement les accrdens e la Vie; 85

"a: autant que nos Forces, le petmet- La un",

mi tent , tacher de les gisent , en rap- 223:1: pas)":
(OH portant leur calife a nos penfees cancana." il:
Pou. corrompues ; 85 en nous perfua- normaux. ”,
m dantqu’y ayant certainement une

, (c provi once , il n’efl pas poiIible que l

m, celui qui devrent homme.de bien Q

’° t E V] i
r--.r
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foit négligé , quoiqu’il otte fur

fou corps les marques e fes an- cicns péchés qui ont attiré fur lui

la colere divine : car des le moment
u’il acquiert la vertu , il dilIipe
à douleur 85 fa trilieffe , 85 il trouve le remede à tous fes maux -, en
tirant de lui-même le fecours con-

tre la trilielfe, 85 de la providence , la guérifon de tous fes maux.
En effet , comme nos péchés 85 le

jugement divin qui leslpunit, attirent fur nous tous. ces fléaux , il. cil:

raifonnable auIIi que notre vertu

85 la Loi de la providence,,qui délivre de tous maux celui qui s’ell:
’ appliqué au bien , les retirent 85

les
éloignent.
. de
Voila
combien on peut ,tirer
ces vers mêmes de préceptes ui

contribuent à former en nous es.
élémens de la vertu; car. ils décou-

vrent les raifons très-véritables de
la providence, de la défiinée 85

de notre libre arbitre: raifons par

lefquelles nous avons tâché d’adou-

cir dans ce difcours la douleur,

que caufe d’ordinaire l’inégalité
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apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , 85 de démontrer
que Dieu n’ell point l’auteur des

maux.
’ ce que nous vea
Que fi on joint
nons de dire a ce qui a déja été

dit , on tirera de tout ce traité une
fraude preuve de l’éternité 85 de

’immortalité de l’ame; car pour pratiquer la jui’tiœ , pour mourir
courageufement , pour être défintérelTé , 85 n’être nullement ébloui

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

point avec le corps. Et pour fupporter avec douceur la divine for-A

tune , 85 pour pouvoir la corriger
85 la guérir , il paroit néceifaire
que l’ame ne foit pas née avec le i V

corps.
Et de ces deux chofes de
l’éternité de l’ame 85 de fou im- unanime:
mortalité , on tire cette démonf- "cf î;
nation, que l’arme cit fupérieure à. remarques.

la nailfance85 au mort , qu’elle cil:

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

par elle-même de toute éternité ;

car il n’cll nullement pollible, ni
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"mi 15 pas?! quece qui el’t né depuis un certain

211222,, il temps , exii’te toujours , ni que ce
goriâïttfïh qui n’a jamais commencé, pétille;

me", v, 1g; par conféquent , puifqu’après la

"mm. mort du corps l’ame exifte encore ,
. qu’elle cil jugée , 85 qu’elle reçoit

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

impoflible que ce ui a commencé
dans le temps fub il’te toujours, il
cil évident que l’ame cit de toute

éternité avant le corps : par-la il
fe trouve que l’ame el’t un de ces

si du", ouvrages éternels. de Dieu qui l’a
blanc: avec créée; 85 de la Vient la relfemblan35”33?" ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais

empiré. comme nous en avons déja fufiîÎâïcsdâzu, famment arlé, il cit temps d’exa-

ca restas- miner la une.

si.»

M
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VERS XXII XXIII 85 XXlV.
Il fe fait parmi les hommes plufiturs
fortes de raifonnemens bons â mauvais.
Ne les admire point le’géremtnt, 6° ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’ on avance, des faufilés , cule

doucement, 6’ arme-toi de patience.

LA volonté de l’homme ne per-

filiant pas toujours dans la vertu ni
dans le vice , produit ces deux for-

tes de difcours ou de raifonnemens , qui tiennent de ces deux
états, 85 qui Portent les marques
de ces deux di pofitions contraires,
ou il fe trouve fucceilîvement. De

la vient que de ces raifonnemens ,
les uns font vrais , 85 les autres font
faux; les uns bons , les autres mauvais: 85 cette diEérence demande

de notre part un difcernement juf-

te, qui cit le fruit de la fcience ,

afin que nous choifilIions les bons ,
85 que nous rejettions les mauvais;

85 encore afin que nous ne tombions pas dans la mifiilogz’t , ou la

D’où n’aill-

fenr les divers raifonnemens des
hommes.
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haine des raifonnemens , parce qu’il

y en a de mauvais que nous condamnons; 85 que nous ne les recevions pas aulli tous fans diffluetion , flous prétexte qu’il y en a de

bons que nous recevons. Car parla. .
haine des raifonnemens en général , nous nous privons nous-mêmes

de ceux qui font bons;.85 par un
entêtement fans difiinétion , nous
nous expofons a être blefi’és par les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les

raifonnemens , mais avec un difcernement juil-e, afin que l’amour

pue nous aurons pour eux , les
aile naître, 85 que notre difcerne-

ment nous faire rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de

Pythagore ; nous n’admirerons point

les raifonnemens qui font mau-

vais , 85 nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce

font des raifonnemens ; 85 nous
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui font bons , fous prétexte

que ce font des raifonnemens tout
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comme les mauvais. Car premiérement , ni ces derniers ne doivent être
recherchés comme raifonnemens ,

mais comme vrais; ni les autres ne
doivent être rejettés non plus com-

me raifonnemens , mais comme

fMlX. En: fécond lieu nous pouvons tamponne,
dire hardiment, qu’il n’y a ne les mens vrais t

railbnnemensvra-is uifoient es raid
fonnemens; car ils ont les feuls qui ce nom.
confervent la dignité de l’elfence

railonnable ; ils font les produc-

tions de l’ame qui el’t- foumife à.

ce qu’il y a de très-bon, 85 qui a
recouvré tout fou éclat 85 tout fou

Ï.---5

lulire :a au-lieu que les raifonne-I .m *ïm-m L7 *w
mens Faux ne font pas. même eli’ec-s

tivement des raifonnemens ; puifqueportant au viCe 85’ a la faufl’eté ou’

à l’erreur ,« ils ont renoncé à leur

dignité 85 à leur noblelfe , 85 neF
"î.
me?!
font proprement que des cris d’unei (figement
aine del’tituée’de raifort, 85 que fesse (si: à"

pallions aveu lent 85. confondent-dïaboi, de
Ne les recois onc pas tous , dit le çamâiggff"
Poëte , e peut que tu n’en reçOi-’,Ïmrue.

ves aulli de mauvais , 85 ne les rejette
tous
non plus
4.. u...»pas
MA --4«vis-yt::«-»rn’*)
très:, de pour que

..----..-..-----.4-
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tu n’en rejettes de bons scat il cil éga-

lement abfurde 8: indigne de l’hom-

me de haïr ô: de reicttcr les bons
raifonnemens , à caille des mauvais ,
ô: d’aimer ë: recevoir les mauvais ,

à caufe des bons. Il faut donc louer
les bons, 8c après les avoir reçus ,
les méditer, 8: chercher jufqu’où
ils Lpouflent la-vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, il Faut

déployer contre eux toutes les for-

ces que la (dence de la Lo ique
peut fournir pour difcerner a vérité 8: le mçnf’onge. Et quand nous

fourmes en état de confondre la
Modération

a: douceur
qu’il faut

arde: dans
es difputel.

fauH’ete’ 8: l’erreur , il ne faut le

faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 8c:
réfuter le menfonge avec des répon-

fes pleines de douceur. Et comme dit le Vers , Si l’on avance des
fimflêtés , «de doucement ; mon pas en

accordant ce qui en: faux , mais en V
l’écoutant fans emportement à:

fans aigreur s car ce mot , cade doucernent , ne marque pas qu’il faille,

accorder ce qui ePc faux , 86 y don-
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net (on confentemcnt; mais il exhorte à, l’écouter avec patience ,
& fans s’étonner qu’il y ait des

hommes qui le privent malheureufement de la Vérité; car l’homme

cil naturellement fécond en opi- mon"
mons étranges 85 erronées , quand produit me
il ne fuit pas les notions communes QÈÇÏÇEEÎÈE,
félon la droite raifon. Ce n’el’t donc étranges 5c

pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
furprenante 8: bien merveilleufe
Ï’un homme qui n’a jamais appris

es autres la vérité, 8: qui ne lÎa

pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 8: dans l’orgueil,

8c avance des opinions contraires

à la vérité. Au contraire, ce l’e-cnpou, (a.
toit un miracle très-furprenant , fi volr,ilrî’ya
n’ayant jamaisivoulu rien apprcn-ÏÊYËÂÎÏÏQÎ

dre , ni rien chercher , il rencon- prendre de!
troit fortuitement la vérité , com; :331; Ë:

me. quelque Dieu qui luifiapparor- 2:33:35:
trort tout d un coup , de mente que m, il faut
dans les tragedies. Il faut donc Cherchm
écouter avec quelque fortede com- 5:32:55?
palIion 8: d’indulgence ceux lllôtindulgcnavancent des faufl’ctés, 8: appren re 33:22:33:
par cette expérience de quels maux faulletés.

116. COMMENT; D’Hu’ânoctès

nous nous fommes délivrés, nous
qui étant de même nature que ces:
malheureux, 8: par conféquent fu-

jcts aux mêmes primons 8: aux
mêmes foiblefl’es , avons heureufeœ

ment pris pour contrepoifon la:
fcience , qui a guéri cetteflinfirmité.

Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur néceflài-rc
dans les difputes , e’elt la confiance

qui le trouve dans, la feience; car

t; par top; une aine bien préparée 85 bien drefêfiïfiînfiâ w fée à. COmbattre contre les renverfea

vigni ordi- mens de la vérité ,- fupportera les
nzlgcâïnâé. faufiës opinions fans émotion 85

rififi: de Paris trouble , comme axant prémé-

dite tout ce qui peut erre avance

En s’inflmî- contre la. vérité , en s’inl’truifant de

fautde la ve- I u z Il a -

me, on ,P- la Vérité-mémé. Qu cil-ce donc qu:

agitois; pourra troubler un homme. fi bien
qui la com. inflruit 2 qu’eiliz-ce qui pourra lui pa-

m- roître inextricable 85 indifl’olubl-e?
Toutes les difficultés qu’on lui op-

fera ne fe’rviront au contraire,
s’il cit véritablement fort , qu’à lui

fournir les idées qui ont déja l’ou-

vent triomphé de tout ce qui cit
faux.- Ce n’elt donc point de la
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feule vertu morale que l’homme
favant tirera fa tranquillité 8: fa.
fermeté ;ce fera aufii de la confiance
u’il a en fes forces pour ces fortes
de combats. Voilà ce qu’on peut dire

fur le julie difcernement des raifonnemens , qui cit le fruit de la
fcience; 8c pour ce qui concerne l’habitude que l’homme (avant

doit acquérir de ne le laiEeriamaù
tromper en quoi que ce paille être ,
le Poëte ajoute immédiatement ce

qui fait.
Obferyc bien en tout: occafion coque
je vais te dire :
Queperjbnnc , niparfis paroles , ni par
" fis délions ne ce [éduife jamais ,

Et ne te parte à faire ou à dire ce qui
n’ejl pas utile pour toi.
CE pécepte s’étend fur tout , 8c il

lignifie la même chofe que celui
u’il a déja donné dans ’onzieme

1.. le douziçme Vers;

:18 COMMENT. D’HIÉROCLÈS-

Ne commets jamais aucune affin
honteufi: , ni avec les autres , ni en ton
particulier, 6’ refluât toi fizr tout toi-

même; car-celui qui a appris à le
refpeâer foi’même, 86 qui ni feul

ni avec les autres, n’oferoi-t com-

mettre la moindre action honteu-

fe , mais qui en éloigne de lui la.
penfée même , à eau e de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 85 à la:quelle il s’eli donné en garde, ce1mn fcul cit en état d’obéir à ce

précepte , Que prrjbmze , ni par fis
paroles , ni parfis riflions ne trfi’duiCelui qui fi.
tonnoit bien
la dignité cil

incapable
d être (éclair.

En effet celui-là feul cit incapable

de le lailTer tromper 8: réduire ,
qui connoiflant la noblelYe 8: la dinité , ne felailrc ni adoucir par des

latteries, ni intimider par des menaces , quelques efi’orts que (airent

pour cela les amis ou fes ennemis 3
car ce mot perfimne , comprend tous
les hommes quels qu’ils foient , un

pore, un tyran , un ami, un ennemi. Et les difl’érentes manieres de

tromperie viennent ou des aroles
ou des actions; des paroles. e ceux
qui flattent ou qui menacent , 8::
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des aétions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines

8: des fupplices. Il faut donc avoit
fou aine bien munie 8c bien fortifiée par la droite raifon contre toutes ces choies , afin qu’elle ne puilTe

jamais être ni amollie ni allujettie
par aucun de tous les accidens qui
cuvent arriver du dehors, agréaæ
les ou tril’tes. Car la droite raifon
ayant établi dans l’aine la tempéram

La tempéran-

ce 8c la force , comme deux gardes ce a la for, les deux
vigilans 8: incorruptibles , nous con: ce
gardes de l’as
fervera en état de n’être jamais fév

me.

duits ni par les attraits des chofes
agréables , ni par les horreurs des
chofes terribles; 8c c’elt ce qui produit cette exacte juPtice que le Poëtc
nous a déja ordonné de pratiquer

dans nos actions 8c dans nos paro-

les. Ainfi perfonhe , qui que ce
puifl’c être, ne nous perluadera jamais de’commettre la moindre ac-

(Kali

tion, ni de proférer. la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car fi nous nous ref-

3 (fil

peétons fur tout nous-mêmes ., il cit

t, N

évident que performe ne nous pav

un.,1

Ce qui produit l’exafle

juflice.

tao COMMENT. o’HrÉnoctès

roitra plus relpeétable ni plus re-g
doutable que nous , pour nous porter à. faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 8c l’autre font nui-

fibles à l’aine s 8c tout ce qui lui
e11 nuilible nous cit nuifible; puilêque.l’.ame,wc’elt nous. C’eit pourquoi

il faut bien entendre ce mot , ce qui
n’efl pas utile pour toi, en rapportant

ce pronom , to; , a ce que tu es vos
ritablement; car fi tu entends bien

.ce précepte , Que performe ni par fisparoles , ni par fis aEî’ions , ne te féduijè jamais , à” ne ce porte a’ faire ou

à dire ce qui n’a-[i pas utile pour toi ,

85 que tu fois proprement l’ame rai-

fonnable, tu ne fouffriras jamais ,

fi tu es [age , aucune des chofes
qui pourroient te blefi’er , toi qui es
refrénée raifonnable; car tu es pro-

Tousse!" prement l’ame. Ton corps, ce n’efl:
ÊÏÎË,"Ë.Î If". pas toi , il cil à toi; 8c toutes les
mierI’llcïbîa-ehofes extérieures ne l’ont ni toi,

de de Platon, . . , , . ., I

on elleell: and-fil à t0! , c ell-a-dire a ton corps.
miül’kmem En diliinguant 85 en féparant
pxphquée. .

amfi toutes ces natures, tu ne les
confondras jamais; tu trouveras véritablement ce que ,c’ell; que l’ef-

fence

sur. LES Vans DE Prune. ut
fonce de l’homme; 8: en ne pre-

nant pour elle, ni le corps , ni ce

qui cil: hors du corps, tu ne te
mettras point en peine pour. ce
corps, m pour ce qui appartient
au corps, comme pour rot-même;

afin que ce foin mal entendu ne
t’entraine point dans l’amour du

corps 8c dans l’amour des richef-

fes; car endant que nous ignoretous ab clament ce que nous fommes , nous ignorerons aulli les cho-

fes dont nous avons foin; 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous femmes cependant obligés de

prendre le remier foin.
En eŒet il l’ame cit ce qui fe fert

du corps , fi le corps tient lieu
d’inflrument à l’aine, 8c fi toutes
les autres chofes ont été inventées

en faveur de cet infirument , 8::
pour foutenir fa nature , qui s’écoule 8: qui dépérit, il cit évident

que le principal 8c le premier foin
oit être pour ce qui cit le premier 05ch: du
8: le pripcipal; 8: le fécond, pour 31?: flan,
ce qui tient le fécond rang. C’en; avoir.

Tome Il.
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pourquoi le lège ne négligera pas
fa fauté; non qu’il dorme le premier rang au corps , 8c qu’il le pren-

Ce qu’on ne pour fou principal , mais pour
à”! k P’°’ le tenir en état de fournir à- tous

peler
lefans. au-, ,,
mm obéiHe àdans
tous les ordres
foiu’dela les belotas de lame , afin qu il

cequ’on cun empêchement. Et enfin fou
gggrfâafiçîyroifieme foin fera pour tout ce
lourdes, cho- qui n’elt que le troifieme; 8c il gou-

fiîfxmmwvernera avec prudence 8c écono-

mie les chofes extérieures pour la
confervatiou de l’infiniment, qui
cil fou corps. Son premier , ou pour

mieux dire , fou unique foin fera
donc pour (on ame , puifque le foin
finîdgpâcmqu’on a après elle des autres cho-

u "mm es, n’el’t que pour elle , 8: ne tend
àl’ame- qu’à la confervation , 8c à fou utr-

lité. Or tout ce qui cit hors de la.
vertu , c’efi: ce que le Vers exprimt:
ici par ces mots , ce qui n’ejl pas utile
pour toi. Si la vertu t’el’t utile . tout
ce qui n’el’t point vertu te fera inu-i

tile 8c pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire autour de

nous Comme un rempart , pour

confer-ver les vertus , 8c les défen- .
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dre , qui nous dit ne nous ne devons jamais obéirï ceux qui Font
tous leurs eŒorts pour nous éloigner

de la vertu , de quel ues actions ,
ou de quelques parc es qu’ils ac-

COmpagnent leurs perfuafions 8c
leurs muances. Par exem le, qu’un

tyran , foit qu’il faire e grandes
promeiTCS , ou qu’il les elfeôtue ,
foit qu’il tâche de nous ébranler

par des menaces, ou de nous forcer par des fupplices: qu’une per-

forme amie, cachant fou mauvais
delI’ein fous les apparences 8c les

démonltrarions de la plus tendre
amitié , ne nous éloi nent jamais"

de ce qui cit utile à. âme. Or les
feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité 8c la vertu. Tu feras donc hors d’atteinte à toutes les

fraudes , 8: a toutes les tromperies , fi connoill’ant ta propre clience, ce qu’elle el’t , 8c à qui elle ref-

femble, tu as toujours tout le foin
omble d’entretenir cette relientlance , 8c fi tu regardes comme le
plus grand malheur qui punie t’ar-

river, la plus grande perte que tu
1)

Les feules

chofes utiles
à l’aine , ce
(ont la vérité

6th vertu.

u4. COMMENT. D’Hu’znoeLËs

Irplusgran- uilï’es faire , toutce qui pourra,"
;,;(f;;:c W ’el’Facer ou l’altérerr Et il n’y aque

grill-c faire, cequi n’elt pas utile pour tor qui
âc’e’îadfcgfl’EmflC te faire perdre cette relieur-

fcInhlance "lance divine. Puis donc que tout
33:51” "°° ce qui peut entretenir en nous cette

relieraiblance , nous cit utile; que

. pourra-t-on nous offrir qui fuit af-

Que
rien .
gué denim: v . -, a

ez fort pour. nous faire renoncer à.
4° nm di- cet ouvra e tout divin? Seront-ce
faire renon- les richelles qu on promettra de

dans le mon-

fera la "F nous donner , ou qu’on menacera

ambiance A -

divine. de nous Otcr? mais nous avons appris de la droite raifon à. les recevoir, 8c ales rendre. D’ailleurs
nous .connoiflons l’inconfiance , 8c
l’incertitudevde tous ces biens paf-

fagers; car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniéré , 86 que je les défendrois

courageufement contre l’ufurpation 8c l’injullice, un voleur ne

me les enlevera-t-il point! ne les

” perdrai-je point par un naufrage a

8: quand je les garantirois des voleurs , 8c des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à.

la perte des biens? Imaginons-cr;
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donc nous-mêmes une bien raifonnable pour l’amour de la vertu;
c’cll: de faire un échange de tontes P9": de!
nos l’lChCerS contre une pauvreté un, en "a.

. , blcanOIOI’P

volontaire , accompagnée de l’hon- formatricnêreté , en nous dépouillant de tous

nos biens par des motifs très-jultes,

8c en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on

nous Offre pour nous obliger d’y

renoncer.
’ yeux les
Mais on étalera a nos
tortures 86 la mort : il cit bien airé
de répondre à ces menaces, que li
nous favoris bien nous garder nousrmêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 8c qu’ils ne regar-

dent que notre corps. Or le corps
mourant ne fouFFre rien qui fuit

coutre la nature ; car naturellement il el’t fujet à la mort, il peut
être brûlé , coupé, 8c il cil expofé

à mille gênes , 8c à. mille tortures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire fouflïrir qu’un tyran.

Pourquoi fuyons-nous donc ce qui
n’el’t pas en notre pouvoir de Fuir ,

8c que ne confervons-nolps plutôt

- Il)
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ce qui cit en notre pouvoir de

I coulerverz Ce qui cit mortel , quoi
que nous fanions , nous ne le garantirons jamais de la mort à laquelle
la nature la condamné; 8: ce qui
cil; immortel en nous , c’efl-à-dirc ,

notre ame , 85 nous-mêmes , nous
pouvons l’orner 86 l’embellir par

la vertu , fi nous ne nous laifl’ons

pas eErayer, 85 amollir par la mort
:310" (ouf. dont on nous menace. Quefi nous
.fiï’bîfn’jf, la [bullions pour une bonne caufe ,
ËËËÀËIÉËË alors nous ornerons, 8c nous illuf-

m, trerons la neceilite de la nature
par la fermeté , 8c la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme punie préfenter à un, autre,
pour le réduire 8c pour l’efi’rayer .-

mais ce qui cil au dedans de nous,
cit libre , 8c ne le laide jamais affujettir par perfonne , fi nous ne le
voulons , 8l à moins que par un
amour déréglé pour le corps, .85 pour

les chofes extérieures, nous ne trahirlions 8c n’engagions notre liberté ,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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8c de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à faire en toutes

rencontres les chofes qui peuvent
feules affurer en nous la vertu , 8c
la (coller de maniere, qu’elle ne
puifl’e nous être ravie, ni par la
violence,’ni par la Fraude. PafIbns
préfentement aux autres préceptes ,

qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

Vans XXVIII XXIX XXX.
Confitlte â délibere avant que d’agir ,

afin que tu ne fafis pas des aéîions
5:14 am arasas-m.» mana-w

filles ;
Car c’efi d’un mife’rable de parler , 6’

d’agir jans raijbn , êfins reflex-ion:

Mais fris tout et qui dans la fuite ne
t’aflîigera point , 6’. ne t’obligera

point à te repentir.

LA confultation fagc 8: rudente
produit les vertus , les pet eâionne
8: les conferve; de forte qu’elle cil

la more, la nourrice 8c la garde
desetvertus:
car lorfque nous conmlf? sa ç: i ni e faim; au. une: 571
F iv

Confulmion
rage 8: prudente , mer’e.

nourrice. 8C
garde des
Vcllub
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fultons tranquillement en noua-

mémes quelle vie nous devons fui-

vre , la vertu le fait choifir par la

propre beauté. Après ce choix , l’aime

ien affermie par cette même confultation , foutieut toutes fortes de
combats 8c de travaux pour la vertu; 8c déja accoutumée à la poll
fellîon des chofes belles, 8: honnê-

tes , elle conferve [on jugement
fain 8’: entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâcheufes , fans que tout ce qui vient

du dehors pour la troubler 8C
PeErayer , punie l’obliger à le dé-

mentir , 8:: à changer d’opinion ,
jufqu’à le perfuader qu’il y a une

autre vie heureufe que celle qu’elle

a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 8c la plus

excellente. Dc-là. vient u’il y a.

trois effets fenfibles de la age conTrois beaux fultation. Le premier , c’el’t le choix

îgmlfâigl de la meilleure vie; le fécond, la
fageôcfenfi pratique de ce cette vie qu’on a

Nm choifie; 8c le troifieme , la garde
fûrc 8c exacte de tout ce qui a
été fagement délibéré. De ces trou
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émets le premier cit la railbn , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire , 8c qui pofe, pour
ainfi dire , les principes des actions.
Le fécond cit la railon , qui accompagne l’exécution , 8c qui aCCOmmO-

de 8c ajul’te par avance cha ne ac-

tion avec les principes qui a précedent. Et le rroifieme c’elt la raifon, qui fuit l’exécution , 8c qui

examinant chaque action qu’on
vient de faire , juge fi elle a été

faire à propos, 8c comme il faut:
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confiiltation l’age

85 prudente. Tantôt elle enfante
les vertus , tantôt elle les nourrit 8C
les perfectionne , 8c enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle

cil elle-même le commencement ,

le milieu , 8: la fin de tous les
biens; 8: que c’cll en elle que a:

trouve la délivrance de tous les
maux, 8:: que ce n’el’c que par elle

feule que nous pouvons perfection-

ner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par conféquent capable de délibêrcr 8c de
V
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confulter, 8: fe portant ar fa vo-

lonté , 8x par [on choix a prendre

un bon , ou un mauvais confeil;
li elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embralTe , conferve [on

efi’ence : au-lieu quiun choix fait

fans raifon ,. la corrompt autant

La émané u’il cit en lui. Or ,la corruption
au le défaut e ce qui cit immortel c’elt le vice ,
ÏÏOÂ°ÏSËLÏÇ dont la mere cit la témérité , que

dre le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne fafiorzs pas des affins fêl-

les. Et les mitions folles, ce font les

actions malheureufes 8: mauvai-

tilcs; car de parler ou d’agir fans
raifon 8: fans réflexion , c’e d’un
mijè’rable , c’efi-à-dire , c’efl e pto-

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir , tu ne
commettras jamais de ces aétions’
infenfées qui ne peuvent qu’ainger

enfuite ceux qui ont agi témérai-

rement, 8: fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vice du choix, dont l’expérience a.

fait fentir le domma e. Comme
au contraire les fuites e la bonne
confukation montrent la bonté 8;
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la fûreté du choix, en montrant
par les mitions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du

corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui

ne regarde que nous , à qui on ordonne ici de confulter avant que d’a-

gir , 85 de ne faire que les 4310m;
qui ne nous a igeront point dans la

fizite ; c’ell-r -dire , qui n’aFIigeront

point nom une. Car que ert-il à.
l’homme d’amalTer de grandes ri-

chefl’es par des parjures , par des
meurtres , 85 par toutes fortes d’au-

tres mauvaifes mitions? que lui fertil d’être riche au dehors , lorfqu’il
laifi’e (on ame dans la pauvreté , 86

dans la difette des feuls biens qui
lui (ont utiles? 8: d’être encore lut
cet état fi.malheureux d’une infenr

fibilité qui augmente fou mal 5 ou

fi la confcience le ramene au fentiment de fes crimes, de foufFrir
dans l’ame des tortures infinies par

les remords qu’elle y caufe , de

craindre nuit 85 jour avec des
fra eurs mortelles les fupplices des
en ers , 8: de ne trouëcr. d’autre
V)
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remede à les maux que de recourir
au néant? car voila le funel’tc état
ou il s’el’c réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal ,en

Le méchant cherchant dans la mort de l’ame
fal’fiïâ’ftdjgs la confolation de fes crimes , 85 il

l’amelacon- le condamne luivmême à n’être

flafla?! rien après la. mort , pour fe dérober
a; la celTa- aux peines Être l’idée du dernier ju-

Ëîçcïf" gement lui ait envifager. En effet le
méchant ne veut point que l’arme

foit immortelle , de peut de ne

vivre dans l’autre vie que pour y

à: foufFrir: dans cette penfée il pténantfonâme vient la fentence de fon juge , 8:
20:16:32” ’ fe condamne lui-même à la mort ,
uelquejeée comme étant iul’te que l’ame cri””°”’°°’ minelle n’exifle plus; 8: en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par la témérité, 8: par fa folie ,
rend contre luirméme une fentence
conforme à fou excès 8: à [es crimes.
Mais il n’en en: pas de, même des

juges des enfers 5 comme ils forment leur jugement fur les régles
de la vérité , ils ne prononcent pas
que l’aine doit n’être plus, mais
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qu’elle doit n’être plus vicietrfe; 8: Car 1:5 Pr
ils travaillent à la corriger 86 àËÎQËÏQÏËS;

la guérir , en ordonnant des pci-llss pillage

nes pour le falut de la nature , de (53311:;
même ne les Médecins, qui partout un
des inci ions , 86 par des cautercs , m?”
guériEent les ulceres les plus malins. Ces juges panifient les crimes
pour chafl’er le vice par le repentir;
86 ils n’anéantifi’ent pas l’eITence de

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

purgation de toutes les paflions qui
la corrompent. Car l’aine cit en
danger de fe perdre , 8c d’anéantir
fou effence , lorfqu’en s’éloignant

de (on bien, elle fa précipite dans

ce qui cit contre fa nature; 8: lorru’elle retourne à ce qui el’t felon

a nature , elle retrouve toute fon
elfencc, 8: recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 86 corrompu
par le mélange des primons. C’en:

pourquoi il faut tâcher fur. toutes
chofes de ne pas pécher; 8: quand
on a péché il Faut courir- au devant

de la peine, comme au feul 1131183

..-----------
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité, 86 notre folie par

lerfecours falutaire de la prudence
P6333233: 8: de la raifon. Car après que nous
Péché & n. fommes déchûs de notre innocence

3:35:33: par les péché , nous la recouvrons
a: par le bon par le repentir , 8l par le bon ufage

de que nous raifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.

Le repentir Le repentir cit le commence;îggcm; ment de la Philofophie; la fuite
dcla agaric. des paroles &r des aétions infeufées , en: la premiere démarche
d’une vie qui ne fera. plus fuiette

au repentir; car celui qui confulte
figement avant que d’agir , ne torn-

be point dans des malheurs 85 dans
des chagrins imprévus 8: involon-

taires, 8c il ne commet point fans
y penfer , de ces aétions dont il
craint les fuites 8: les iflires g mais
il difpofe du préfent, 8c le prépare

à. tout ce qui peut arriver contre
Ion attente; c’ell pourquoi ni l’ef-

pérance de ce qu’on appelle des
biens ne le fait renoncer à fou vé-

ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commettre le mal 3

son us Verts DE-PYTHAG. 1;;
mais ayant fou cfprit toujours attaché aux regles que Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute fa vie.
Mais afin que tu connoifl’es bien
certainement que c’elt d’un ruilé-

table de parler» 8: d’agir fans raifon , vois Médée qui déplore Tes

malheurs fur nos théatres. La violence d’un amour infenfé l’a ouf--

fée à trahir fes parens, 8: à uivre
un étranger; enfuite méprifée par

cet étranger, elle trouve res maux

infupporrables; 8: dans cette peufée, elle s’écrie :

Que les foudres du Ciel viennent
fiapper ma tête.

Après quoi elle fe porte aux actions

les plus atroces. En premier lieu ,.
c’ell follement 8: fans raifon qu’elle

prie que ce qui cil fait ne Toit pas
fait; 8: enflure , en véritable infenfée 8: furieufe, elle tâche de
guérir fes maux ar d’autres maux;

car elle croit e acer le commencement de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en couvrant par le meurtre infenfé de
(es enfans, fou mariage fait fans
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réflexion , 8c avec une précipita:-

tion
aveugle.
. l’A. Si tu veux
encore, regarde
gamemnon- d’Homere. Ce Prince
châtié à: puni , de n’avoir lu don-

ner un frein à. fa colere , s’écrie

en pleurant,
C’efl un Vers

du roliv. de

Hélas! je fuis perdu , mes forces

l’lliade.

m’abandonmnt.

Et dans le mauvais état de res affai-

res, il éteint par-un torrent de larmes, le. feu de [es yeux que la coIere avoit allumé dans fa profpé-

rité.

Telle off la vie de tout infenfé.
Il ePt pouffé 8: balotté çà &là par

des paflions contraires : infupportable dans fes joies , miférable dans
fes triliefl’es, fou ueux 8: hautain

quand il elpere, âche 8c rampant

quand il craint; en un mot, comme il n’a point la généreufe allit-

rance que donne la lège couru!ration , il change de fentiment avec
la fortune.

Afin don-c de ne pas donner au
«public de ces fortes dezfcenes ,
prenons la droite raifon pour guide
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dans toutes nos aétions , en imitant Socrate qui dit en quelque endroit , Vous javq que ce ne]! pas sur danslle
daujaurfi’hur que j’ai. accoutumé de fafiffi’gdîür:

n’oberr a aucun des miens qu’a la raz- ici le. partage

fan , qui me paraît la plus droite 6’ la
plus jufle , après que je l’ai bien exa- plia-trin p
minée. Par ce mot, aucun des miens , 23’322?

il entend tous fes feus. En eEet , tou- ment ne fe-

tes ces chofes qui nous font données i233?"
pour fervir à la raifon , comme la Le, panons
colerc , le défir, le fentiment , le «30325633:
corps même , qui cit pour fervirgiçoâ.
d’infirument à toutes ces Facultés ,

toutes ces chofes font à nous , 86
non pas nous : 8e il ne Faut obéir à.
aucune , qu’a. la feule droite railon ,
comme le dit Socrate, c’eû-à-dire

a la partie raifonnable qui cit difpofée félon fa nature. Car c’el’t la

feule qui puifl’e voir ô: connoître
ce qu’il Faut dire 86 Faire. Or obéir

a la droite raifon , 8: obéir àDieu ,
c’ell la même chofe; puifquela partie;
talion-nable éclairée de l’irradiation

qui lui cil propre 8: naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu:
CV l’aime bien difpofée félon Dieu ,
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el’t toujours d’accord avec Die 7:

tout ce qu’elle. fait, elle le Fait N
regardant toujours la divinité 8: .7.
lumiere éclatante qui l’environne
mamies, Au»lieu que l’ame qui en: difpo
’11 En W ce d’une maniere toute contraire ,

que Socrate . , . . d:tdans le. qur regarde a ce qui cil fans Dieu 2’
535;: M- 86 plein de ténebrcs, emportée ç.

8: la à l’aventure , elle erre fa
tenir de route certaine, deflituéé

Dieu se l’en. qu’elle cil d’entendement , 8: déni. e

3233:4: chue de Dieu , qui font la (cul
dÊSrrÂuËc’e véritable reglq de tout ce qui clé a

Lhïmâj’c”. beau 8e honnete. .

Voilà. les grands biens , sa les, ;
biens infinis que produit la con- V

fultarion (age 8: prudente , 8: les
rands maux qui viennent nécef- 1

finement de la témérité 8: du dé-

faut de réflexion. Mais confira" lavant que d’egir , outre tous ces g.
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un trèsla (age con- confidérable ; c’cfi qu’il réprime tous
fçl’l’f’l’g’hf” les mouvemens de l’opinion,’qu’il

nion, Sera- nous ramene à. la véritable fcien’ mm à h ce , 8: nous fait mener une vie qui v

ne peut manquer
laitues.
M . dette
l ’ tres-delt-
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cicufc , puifqu’elle cil très-bonne
8: très-juüe. C’ell ce que la fuite va

faire voir.

Vans XXXI 8: XXXIl.
Ne fais jamais aucune des chofes que
tu ne jais point ;
Mais apprends tout ce qu’il faut ja1toir, 6’ par ce moyen tu mantras
une vie très»de’lieieufi.

DE ne point entreprendre les cho-

fes que nous ne (avons pas, cela
nous empêche feulement de faire
des Fautes : mais d’apprendre ce qui

mene a la bonne vie, outre que

cela nous empêche anar de faire
des fautes , il nous dirige 8e nous
fait réuflir dans tout ceqque nous
entreprenons. La connorfl’ance de

notre propre ignorance réprime la
témérité u’excite l’opinion ; 8:

l’acquifition de la fcience allure le
fuccès de toutes nos entreprifes. Ces

deux chofes font très-belles , Connaître que nous ne favoris pas , 86 ap-

prendre ce que nous ignorons; 86 elles

1 4.0 COMMENT. D’Hrfirtoctâs-

font fuivies d’une vie très-bonne 8:
très-délicietlfe : 8e cette vie très-délicieu le n’en: que pour celui qui cit

vuide d’opinion 8: plein de icicace , qpi ne s’enorgt’reillit d’aucune

des c ofes qu’il lait, 8e qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être

Ces quinze appris. Or rien ne mérite d’être
Ëggz’ffifl 1” appris que ce qui nons rament: a.
unetecapitu- la reflèmblan’ce drvrne; que ce qu:

11:23: nous porte à confulte’r avant que
tous les gré d’agir, afin que nous ne faillons
2’35: 711°" pas des mitions folles; que ce qui
nous met hors d’état d’être Réduits

8: trompés par qui que ce foit, tri
par les paroles , ni par fes aé’tions;

ne ce qui nous rend capables de
Paire la différence des raifonnemens
ne nous entendons s que ce qui nous

ait fupporter la divine fortune ,82:
qui nous donne le moyen de la corriger ; que ce qui nous enfeigne à

ne craindre ni la mort, ni la pau- . g
vreté , 8: à pratiquer la juliice ;’ que À

ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous inl’rruit des loix de
l’amitié 8: du refpeét que nous de-

vons à ceux qui nous ont donné la

svri LES Verts DE Prune. r4:
1 vie; que ce qui nousmontre l’hon-

neur ô: le culte ne nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles font les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut apprendre, 8: qui [ont luivies d’une
vie très-délicieule ; car celui qui’mê’rfiîf’

le d-iftingue par fa vertu , jouit de blés-comme
voluptés qui ne font jamais fui- :e’îm" m”

vies du repentir , 8e qui imitent la
confiance r35 la (labilité de la vertu
qui les procure; planque tou te volupté cit naturellement la fuite d’une

action quelle qu’elle foit. La volupté ne fubfilte point par elle-l’aria: d’un:

même ; mais elle arrive quand nous 36mm

faifons telle ou telle aâion. Voila
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’aétion. Les actions La volupté

les plus mauvaifes prodtiifent les (31:35;;
plus mauvailes voluptés; de lCSvl’aâionqui
meilleures aé’tions produifent auliila P’I°d"”’

les voluptés les meilleures; de lorte’ que le vertueux n’eft pas feule-

ment audell’us du vicieux ar la
beauté de l’action; mais il e furpafl’e encore par le genre de la vo-

upté , pour laquelle feule il fem-

raz COMMENT. n’HrÉROCLÈs

ble que le vicieux s’ell précipité dans

le vice.

En effet, autant qu’une difpofition cit meilleure qu’une autre dif-

polition , autant une volu té cil:

préférable à une autre vo upté ;.

ainfi , puifque la vie vermicule dans

laquelle reluit la reliemblance

avec Dieu, cit véritablement divine; &’ que la vie vicieufe cil bru-

I tale 8: fans Dieu, il cit évident

La volupté que la volupté du vertueux imite
ÎÈ’PÏÏC’Q’Ïâcla volupté divine, en fuivant l’en.

Ëvïâiurtê rendement , 8c Dieu meme : de que.
’ A la volupté du vreteux ( je veux bien

employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens emporu
tés 8: brutaux; car les voluptés ô:
les trillell’es nous changent 8: nous

tirent de notre état. Celui donc qui

puife où il faut, quand il faut ,

ô: autant qu’il faut , el’t heureux;

de celui qui ignore ces julles bornes el’t malheureux. Ainfi donc la.
vie vuide d’opinion el’t feulement

exempte de Faute; 8: celle qui cit
pleine de fcience cil: toujours heureufe de parfaite , 8: par conféquent
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elle el’t très-délicieufe en même

temps, .8: très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne favoris pas faire; 8e ce ne
nous l’avons , fanons-le quand1 il
faut. L’ignorance produit les Fautes; 8: la connoilïance cherche l’o -

portunité; car plufieurs chofes tresbonnes d’elles-mêmes deviennent

mauvaifes quand on les fait mal à
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre: en cequ’il nous ordonne
de réprimer 86 de retenir nos aé’tions,

il travaille a nous rendre exempts
de Faute; 8; en ce qu’il nous commande d’apprendre , non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fil , il
nous excite aux aé’cions honnêtes 86
vertueufes; car ce n’el’c pas a être

exempt de Faute que coniilte le bien
vivre , mais à Faire tout ce qu’il
faut. Pour l’un il fuffit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la fcience.
Or de l’un 8: de l’autre, c’ell-à-

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

L’exemption

de faute ne

ait pas la
bonne vie.
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vie .très-de’licieujè. Quelle elt cette
vie délicierife? Elle n’ell autre que

la vie qui jouit de toute la volu té

qui vient de la vertu , 8c dans aquclle le rencontrent 85 le bon 8::
l’agréable. Si uousdélirons donc ce .

qui cil; beau , 8: en même-temps ce
qui cil agréable , quel fera le compofé , finon ce que dit le Vers , une
vie très-délicieuje ! Car celui qui
choilit l’agréable avec le honteux,

quoique pour un peu de temps il
oit chatouillé ar l’appât du plaifir,

ce qu’il y a de onteuxlc jette bientôt dans un repentir très-amer. Au-

lieu que celui qui choifit le beau.
avec le pénible, quoique d’abord
il .foit rebuté par le travail , le beau

adoucit 8e diminue bientôt la peine; 85 enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.
Btuedémon- En effet , qu’on faire avec plailir 1
2:33:32’3’ quelque chofe de honteux , le plai»

le beau ac- ir palle, 8e le honteux demeure.
ËC’i’EE’ËZÎIde Qu’on faire quelque chofe de beau ,

avec mille peines 85 mille travaux ,

Compagnédc les peines pallent, 8e le beau telle
rhum feul. D’où il s’enfuit nécellairement

que
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321e la mauvaife vie cit très-trille

très-amere, 8:un la bonne vie
auucontraite, cit très-délicieufe.
Cela fuflit pour l’intelligence de PME à
ces Vers : mais comme le foin du ËÏÜÈÎËÊË-

corps n’efl: pas indiffèrent pour la "j; 39m:
erfeâion de l’ame , voyons ce que film; m
e Poète ajoute.

Vans XXXIII , XXXIV 8: XXXV.
Il ne flua nullement négliger Infini!
du corps.
Mais on doit lui donner avec mefim le
boira 6’11: manger, 6’ les exercices

dam il a bcjbin.
Or jlappdle mcfure ce qui tu l’incommodçra point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un infiniment pour

la. vie que nous devons mener icibas, il ne Faut ni l’en railler par un Quel en le
traitement trop indu gent, ni l’a- 3231123233

mai tir par une dicte trop rigou- du C0117:reu e s car l’un 85 l’autre excès pto-

duifent les mêmes obflacles , 8: empêchent l’ufage qu’on en doit tiret.

Tome Il. G
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C’efl: pourquoi on mus exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 85 de
ne le négliger , ni loriqu’il s’emporte ar l’excès de l’embonpoint ,

ni lot n’il en matté parles maladies , Ën que conferve dans l’état

où il doit être naturellement , il
puiiTe fournir à toutes les fonctions qu’exxgera de lui l’ame qui

le conduit, 8: le porter par- tout
où elle ordonnera; car l’ame cil ce

qui le fert du corps , 85 le corps cil:
ce qui fert à l’ame. L’artifan eû’
donc obligé d’avoir foin de l’infiru-

ment dont il fe-fert; car il ne faut
pas vouloir feulement le fervir de
lui, mais il faut aulIî en prendre
tout le foin raifonnable &’ nécef-

faire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que

par la nature il cil toujours dans la
génération 8: dans la corruption,
8: que la replétion à: l’évacuaa

tion l’entretiennent 8: le nourrif-

fent , tantôt la nourriture remplaçant ce qui dépérit en lui, 8: tan-

tôt, les exercices évacuant 8: em-

portant ce qui y abonde , il faut.
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réglet la julle mefure , 8: des aliments quifont la replétion , 8e des
exercices qui font l’évacuation. Et
cette jùflTC mefiire , c’eil- la raifonv

qui accorde l’habitude du corps ,
avec les opérations intelleétuellcs
de l’aime , 86 qui par ce moyen a
foin de la fauté convenable 5: féau-

te au Philofophe.

La irrite me-

fure des aliment 6c des
excrciccs ,

doit être ré-

gir: par la
raifon.

Santé conve-

nable à

fiance au
Philolophc.

Cette railon choifira donc les
exercices 8c les aliments qui n’en-

graillent point trop le Corps, 8: ni

A

aufli ne l’empêchent point de uivre les mouvements intelleé’tuels tcar elle n’a pas foin d’un corps lim-

plement, mais d’un cor s qui fer:
aux penfées de 1’ame.C’e pourquoi

elle rejette le régime athlétique, ara
ce qu’il n’a- foin que du corps ans

l’ame , 85 elle fuit tout foin fuper-

fia du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’amie. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au

corps , peut le plus contribuer aux
difpoiitions néceifaires pour appren-

dre les feiences , 8: pour fournir à
toutes les a6tion-s belles 8: honnêG ij
An

h «En: gît. .
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tes, c’el’t celui que choifira l’hom-

me qui veut embrafi’er la vie de la.
railon: car c’elt a celui-là qu’on
dit ici; Or j’appelle mefure ce qui n

t’intommndera point. s

Que la mellite du foin que tu.

auras de ton corps ne tincommode

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 6: le
manger, 8: les exercices qui retident le corps obéiflîmt aux ordres

de la vertu , 8: qui ne portent point
la partie brutale a te imber 8: à le
cabrer contre la tangon qui la con-

duit ; mais cette mefure du foin
qu’il faut avoir du corps, doit être
Soin outré réglée avec beaucoup d’attention

du corps,
la &
de d A
l"un"
. pru ence
, comme
a pre

Ëpâgâxm m’ie’re calife de tous l’es mouvements

mcmsdéré. déréglés; car le cheval ne devrent

216:. vicieux , 8: ne (e rend le maître,
que lori u’il cil: trop nourri ,
mal dre é par l’Ecuyer. t

En parlant de la mefure qu’il
faut fuivre pour le corps , le Poëœ
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a mis le boire avant le manger,

parce qu’il cit plusdilfieile de s’en
z; j défendre, qu’on cil plus porté àIen

in, . abufer 8: que le boire trouble Excëspfu,fl.

j davantage la bonne habitude du f6 hafn-

" corps : en effet un homme fansypren- 32:53:35,
dre garde paEera infiniment cette dinde mnjnlte mefure , plutôt en buvant , 3°”
n’en mangeant; 8c il met au troi-

1eme rang les exercices , parce
if qu’ils corrigent la replétion que la
nourriture a caufée , 8c préparent

le corps à le nourrir plus fainement; car ces deux chofes ne font
l

qu’un cercle entr’elles , 8c le fuca

, cèdent naturellement; la nourriture
(si 8: l’exercice; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon exercice, 85 le bon
exercice , à la bonne nourriture. or

,. la nicfure de l’un 8: de l’autre n”efi

La? pas la même pour celui-ci 8: pour
n: celui-là, chacun-ayant foin de fon
ç: Corps (clou les vues particulieres,
yl" 3E felon l’ufage qu’il en veut tirer: ’
l car tout homme’tâche d’accommo-

pl der ion corps à la profeflion qu’il
if 3 embraEée. Le lutteur le drefie à

, G iij
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tous les mouvements de la lutte; le]aboureu-r, aux travaux des champs;

.85 un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philofophe a» Dans quelle vue , 86 à.

quel deEein aura-t-il foin de ion
corps , 8: de quel art voudra-t il le
rendre l’inl’trument? Il ei’t vilible

que c’ell de la Philofopliie, 85 de
toutes les œuvres. Il ne le nourrira.
donc , 85 ne l’exercera en tout 85
. ar-tout, qu’autant qu’il cil polIin

le à ce corps de devenir un infimïfïfiïrfïdgâ ment de prudence 8: de fagelTe ,

inllrumgnt ayant toujours foin principalement

ïîgïjfâî. .85 préalablement de l’ame , 8: pour

g l’amour d’elle feulement , du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui (en à celle qui s’en fort, com.-

me il ne négligera pas non plus ab-

folument la premicre , à caufe de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 8: le rang convenables, comme d’un infiniment dont
il rapporte la fauté 8c le bon état

à la perfection de la vertu de celle
qui s’en lcrt. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes (la.

son LES Vans ne Prune. ’15!
liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; car il ry en a qui ne
[doivent point lui être préformés , parce qu’ils appelantifl’ent le corps , 8:

entraînent l’ame dans toutes fortes
d’afl’cétions terrellres 8K charnelles :

& c’ell: de ces aliments que le Poète

parle à la lin, quand il dit; Mais
tréfilerie-toi de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de faine ,

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

ces aliments; de pour ceux dont il
peut le nourrir, il en réglera la
uantité 8: le temps; à: ,com-me

it Hippocrate , il examinera la

faifon , le lieu , l’âge 8: autres Cho-

fes femblables, ne lui permettant
point de le remplir fans examen 8::
fans réflexion de tout ce dont il peut

le nourrir; 85 n’ordonnant pas le
même régime indiféremment au

iClth 85 au vieux , au faim, 8: au
malade, à celui qui ne vient que
d’entrer dans l’étude de la Philolo-

phie, 8: à celui qui y a déja fait
un tre’sgrand progrès ,Gou qui cil;

iv

vos C7. a
68.
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Mer," W, parvenu à la perfection. La mefure
thagoriques Pythagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots. que le Poëte
ajoute , ce qui ne [incommodera point;

car ar ce peu de mots, il rapporte
au oin- du corps tout ce qui tend

8l. qui contribue à la félicité philofophique :8: après ce qu’il a dit
de la fantéqde l’aine , il ajoute qu’il

ne Faut Mllement négliger la fauté

du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui le fert du corps; 8: ici
ce qui fait la fauté 85 qui procure

la confervation du corps, qui [en
(l’infiniment à l’ame. Joins donc

ces deux chofes , 8: tu trouveras,
qui que tu fois , toi , à qui ce pré,cepte s’adrefl’e , qu’il faut prendre

la pour julie mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’incom-

modera point ; Cella-dire , ce ui
n’empêchera pas l’intention Phi o-

fophique , 8: qui pourra aider l’a-

me à marcher dans le chemin de

- la vertu.
En difant la mefure du boire a:
- du manger , il bannit également le
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défaut 8c l’excès , .8: il ne reçoit

6e n’embralTe que ce qui tient le
milieu , 85 qui cil: modéré : 8:
Ce n’elt que par cette modération
qu’on arvient à mairrilër la gour-

-rnandi e, la patelle , la luxure , 8:

la colere. En effet la mer ure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces t

ortes de chofes, 8: exc t tout ce
qui incommode , qui ra aille, 8c

entraîne l’ame qui le porte vers
l’intelli ence, c’elt-à-dire vers Dieu à,

car il aut que l’aine qui s’éleve
vers l’intelligence jouill’e d’une err-

tiere tranquillité , qu’elle ne [oit

point agitée par la violence des
pallions, 8C que toutes, les chofes
inférieures lui foient foumifes ; afin

que fans trouble elle puilfe méditer les chofes d’enhaut. Voila la mefine qui ne t’intommodera point ; c’elt’

elle qui te rendra maître de tes

pailiOns , qui confervera ton corps ,
ui te découvrira la vertu de l’ame ,.
à qui ne détruira ni- n’altérera la

bonne habitude de l’infirument la: «germe
dont elle le fer: 5 car c’el’t une par- 233,,
tic de la vertu que de igavoit con- «mais!»

v
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ferver (on corps, 8e le rendre propre à tous les ufages que la Philoophie en doit tirer.
Mais parce que le foin du c0 s
ne confilie pas feulement dansrle
boire 85 le manger; 8: qu’il a befoin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de rouliers , de

meubles ,1 85 de logement; 8: quedans toutes ces chofes il Faut aufiî

arder la jufie mainte qui bannit.
également 8: le luxe 6: la malpron
preté , le Poète ajoute avec rais.

on.

sur. LES-VERS in: l’y-rime. r 5g

Visas xxxvr, xxxvn , xxxvut

a: xxxrx.
Àcroutume toi à une martien de vivre
propre 6’ fans luxe.

E vite de fiire te qui au re f envie.
Et ne ele’penjë point mali-propos , com-

me celui qui ne connaît p in: ce qui
cf! beau G honnête :

Mais ne fois pas non plus avare 6’
’ mefquin. La jufle mefure efl excel-

lente en toutes chofes.

CE n’el’r pas feulement dans le

boire 85 dans le manger que la mefiire cil bonne , dit l’auteur de ces

Vers; mais aulIi dans toutes les au.tres chofes-nomme également éloignée 85 du défaut 85 de l’excès ; car"

en tout on peut palier doublement
cette julle niefure , [oit du Côté de
la magnificence, loir du côté de la
mefqiiinerie ; 85 l’une 85 l’autre font

blâmable-s , indignes des mœurs du
Philofophe , 85 Fort éloignées de
cette médiocrité qu’il Ëut garder

vl
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dans tout ce qui regarde le corps. En
PËPTËW; elfet lapropreté pouillée a un certain

ingéniât point devient luxe 85 moudre , 85
1,19m; 9.13, la fimplicité outrée dégénere en.

mp ICIIC de» . . I

génereten. mefquinerie 85 en falete.

21233:: Pour ne point tomber donc dans
le remier défaut par la ropreté ,

ni 3ans le dernier par la ’mplieité,

tenons 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-

brall’ons la vie fim le , qui ne fait.

point mal-propre, la vie propre,

’qui ne tienne point du luxe. Par-là.

nous garderons la- julie melure dans.
tout ce qui concerne le corps ; nous

aurons des habits propres , mais

fans magnificence ;- une maifon ropre, mais fans luxe; de même ans

nos ameublements 85 dans tout le
relie : car l’ame raifonnabl’e com-

mandant au corps, il efi de la jufrice’ 85 de la bienféance que tout

ce qui concerne le corps, Toit réglé par la raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre à fa di nitré , ne f0 En ni la malpropretë ni.
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le luxe. Pour s’éloigner clone de la

magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 85 elle le jette dans la
propreté r éviter ce qui el’t vi-

lain
85 ifi’orme. i
* Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
érode très-fine, mais propre; de la
vaiEelle qui ne loir ni d’or ni d’ar-

gent, mais d’une maticre commune 85 proere; une mai-l’on qui ne
loir ni en] ellie de marbre 85 d’au.tres pierres de rand prix , ni d’une
. grandeur 85 ’un’e beau-té luper-

ue , mais proportionnée à fun-ulu-

ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage’, 85 re-

oit la fimplicité, comme fufiifant
icule à tous les befoi’ns.
n-w.--Ve...t
En effet, les habits , la maifon
,.
les meubles (ont princi lement à

notre triage, lorfqu’ils ont propres
85 qu’ils nous font proportionnés;

car pourquoi. un grand plat pour
lune petite portion-2 85 pourquoi

:aulli- un plat mal-propre qui gâtif. cette portion , 85. qui. nous en de»
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goûte? Qu’en-il befoin d’une grande

mailbn pour un homme qui n’en.
remplit qu’un petit coin? 85 à quoi

fert aulii une mailbn mal-propre ,
qu’on ne fautoit habitera De mê-

me en toutes chofes. tu trouveras
toujours des deux côtés, que tout

cil. inutile 85 de nul ufage , hors

Il n’y a plus

de bornes des

ce qui joint la limplicité à la proprcté ; car dès que tu palles la me-

lure du befoin , tu te jettes dans

qu on rallie
la mefure du l’immenfité du défit.
befoin.

C’ell pourquoi, meiure fi bien
toutes les choies néceflaires ont la.

vie, que tu les renfermes ans ce

julle milieu , qui el’t également éloi»

gué desideux excès contraires. 11c-

coumme-toi donc , dit le Poète,

une maniire de vivre , propre. Mais enfume voyant que cette propreté pou;-

VOir nous jetter dans le luxe , il

ajoute ,. â finis luxa. ll auroit dit
limplement, accoutume-toi à une

manrere Je virile qui fait [Plus luxe.

Mais il a vu. que cette (implicite
pontoit nous faire tomber dans le.
fordide :, c’eli pourquoi il a joint les;

deux, propre, 0 fans luxe ;. en prés;
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venant la chûte d’un 8: d’autre cô-

té , par le contrepoids de l’un & de

lautre , afin que des deux il en réfulte un genre de vie mâle à: dio
gne de l’animal raifonnable.

En réglant ainfi notre vie , nous
tirerons de là encore un très-grand
bien , c’ePt que nous éviterons l’en-

vie qua fuit toujours ce qui ell: outré , li par rien de trop nous m’exci-

tons pas contre nous. nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils.

fe plaignent de notre mal-propreté si.
que tantôt il; nous acculent d’être prodigues , 84’ tantôt ils nous.
reprochent d’être fordides 84’ vi-

lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avecQ qui nous vivons. Et c’ell [batik s Po"

ce que lignifie lCl proprement le M
mot d’envie; car en nous difant ,
Évite de [Erin ce qui azure l’envie , il

veut dire, ce qui attire un blâmer
raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 8: le fentiment géné-

ral des hommes blâment dans la-

maniere de vivre, le luxe 8: la la,
16:65 8: dans la dépenfe , la prodis
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galité 85.13 mefquinerie :- ainfi ;
que l’honnêteté à: la médiocri-

té dans toutes les chofes exté-

rieures montrent la bonne difpofition de notre ame’, 8: falï’ent voir.

que la jufle mefure cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut ,’

autant qu’il ePc polfible, que celui
qui aime le repos , s’abltiennc de
tout ce qui efi (hier à l’envie, 8::
qu’il n’irrite pas cette envie comJ

me une bête Féroce , afin que fans
aucun trouble il puifie s’avancer;

dans l’étude de la vertu. i

t Nous vivrons à couvert de l’en-4

vie , en embrairant un genre de

vie [invite & propre , 85 en évitant
Maux qulré le faite de ceux qui ignorent en
"km’dègi’ quoi coniiflent l’honnêteté 8: la

guarana e . , y , ,

«qui en bienfêance : dou Il refulte deux

.fe’tgfmm’ rands maux , une dépenfe" 8: une

épargne hors de fanon, dont l’une

A cil blâmée , comme orgueuil , 8:1
ËKEÆÇÂ: l’autre , comme bafeflïe. Ces d’eux

me. cxtrêmes- font évités par la libéralité, vertus qui comme à donnerôc
à recevoir, qui trouve toujours, 85 ’
dans la recette 8: dans la dépenfe ce
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qui cil honnête 8; féant , 85 qui
accorde toutes les chofes extérieu-

res avec la droite raifon.
Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Vers, fur l’ulagc que nous de-

vons faire de notre corps 8: de...

toutes les chofes extérieures , afin i

que ar leurlmoyen on voie bril-.
ler ans toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’ell qu’un

fommaire de tout ce qu’il vient de
dire.

Vsns XL.
Ne fait que les chofes qui ne pontant
te nuire, ê méfiant avant que de
les faire.
C’EST un précepte qu’il nous a

défia louvent donné , tantôt en

nous difant; Mais fais tout ce qui Ve" :9.
dans la fuite ne t’nfligera point; tantôt 3 Or j’appelle mefiere ce qui ne t’in- va" il.

Acommodem point; en un autre endroit ,- Quc perjbnne ni parfis para-
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Vcrs a; a:
:6.

îles ni par fis a3i0ns rie te ficha]? jamais , 6’ ne te porte à faire , ou à dire

ce qui ne]! pas uti’e pour lai. Et ici ï;

Il nous remet devant les yeux tous Le
ces préceptes par cette re’caqpitulæ

tion lbmmaire , en nous con cillant

de nous ablier-air de tout ce qui

peut nous nuire, 84’ de faire tout

ce qui peut nous fervir.
Or culait Facilement la dil’tinction de ces deux fortes d’actions,
quand’on raifonne avant que d’agir , 86 que l’on confidere ce qui cit
aifable, 8c ce qui ne l’el’t pas; 8:

il cit temps depraifonner 8: de confulter quand tout cit encore en [on
entier , à: qu’on n’a pas encore mis

la main à. l’œuvre : 8: quand il dit

ici , les chofes qui nepowont te nuire ,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliâué plus haut le préccpo

te qu’il a êja donné , quand il a
(lit , ce qui ne t’aflligera point : en ex-

pliquant ce toi, ce qui eft véritalement l’homme , l’eEence raifonnable , c’el’t-à-dire l’homme qui a
embrall’é la l’agefi’e, &’ qui fait tous

[es efibrts pour Il: rendre [embla-
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ble a Dieu ; car cet homme intéë
rieur ePt blefl’é par tout ce qui cil

contre la droite raifon , par tout ce ’

qui cit contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la tellem-

blance avec Dieu , 8: qui détruit
en nous (on. image. Et toutes ces taramas
chofes viennent ordinairement du thkm’w
l homme ic-

eommerce de ceux avec qui nous renaudena-dirc l’amc;
vivons , 6c du foin que nous avons a: aux, me

du corps , auquel nous fommes liés, viennent-

& de l’ufage que nous faifons des
richeiles qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , Carellesfont

8: qu’on a appellées par cette rai-

fon d’un mot qui marque qu’elles (101;: pou;

doivent rem: aux befoins du corps. fig’ixü

Il Faut donc , dit le Poëte , que ’
celui qui el’t embraie de l’amour

des biens divins , prenne bien garde

de ne le lamer iama s erfimder de

faire ce qui ne lui cl pas utile ,
qu’il n’accorde lamais à (on corps

ce qui lui fera nuilible à lui-même,
8: qu’il ne reçoive 8: n’admette rien
qui puill’e le détourner de l’étude

e la Pagaille , 8: dont il ait bientôt
à le repentir. Nous devons préve-
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nir toutes ces chofes par le raifons .
nement qui précede l’aétion ,- afin

que l’examen que nous ferons de .
tontes nos mitions, après les avoir k

faites , punie nous procurer un :
agréable refl’ouvenir; 8: c’eü à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

VERS XLI, XLII , XLIII, XLIV
8: XLV.
Ne laiflë jamais fémur les poupines
aufimmeil après un coucher ,
Que tu n’ayes examiné , par ta renfla,
taures tes délions 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 premier: de m
aâ’iorzs, continue ainfi de fieite.

Si dans ce: examen tu trouves que tu
ayes fixiz desfiutes , gronde ben]?ve’remem toi-même ; fi tu as bien
fait , réjouis-z- en.

une tu es parvenu en cet cm

dront, rafl’emble dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on. vient de te
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donner; afin que dans le tribunal Ayanrque i
intérieur de ton ame , les regardant ÎJÂÎC’IÏJÏÂ

comme des Loix divines , tu puilTes faut re 111"
faire fûrement l’examen de tout ce iZ’i’Ïîwîâm

que tu as bien ou mal Fait; car amans"!

comment l’examen de nos aé’tions i353?"

pontoit-il nous mettre en état de

nous ronder ou de nous louer , fi
le rai onnement qui les précede ne

nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 8: certaines regles
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 confeience. Pythagore nous ordonne de Faire cet examen tous les

jours, fans y manquer; afin que
l’afIîduité du fouvenir le rende plus

fût 8: plus infaillible. Et il veut que
nous le rallions le fuir avant que de

nous endormir ; afin que tous les

Tous après toutes les actions de la
journée , nous nous rendions un
compte exaét devant le tribunal de

la confcience, 8: ne cet examen
févere de nos difpo itions , foit com-

me un cantique que nous chantions
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Effffgfiëfi Dieu a notre coucher. En quoi
rions En ai-ie manqué P qu’ai-je fait .3 qu’aivje

fïïæâenn omis de ce que je devois faire P Parchanté à ce moyen nous réplerons toute no-*

232;?!" tre vie fur les reg es qui nous ont;
été prefcrites; 85 nous conformes
tous notre raifon qui juge, à l’en-

tendement divin , qui a fait la Loi.
P°::lîPa;ne Car, que dit le Légiflateur? Que

guanine: nous devons honorer les êtres fu-

fËicfiïâüî ’ p’rieurs félon l’ordre 85 le rang de

rionpde ton-l ur effence; u’il faut avoir beau;Ëîéjïcfèïiq’ïi coup de confidération 85 de refpeët

faitlui-mê- pour nos peres 8: nos meres , 8c.

lm pour tous nos parens ; rechercher

8: aimer les gens de bien ; dominer.
nos paHions 8: nos affeétions terreftres ; nous refpeâer nous-mêmes

en tout se par tout; pratiquer la

juliice; reconnoîrre la brièveté de
cette vie , 8: l’inflabilité des richelï

fes; recevoir avec foumiflîon 11e

fort que le jugement divin nous
envoie ,; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 8c ramener inceflamment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; m’aimer &c
n’embrafl’er que les raifonnements- ’
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

’ris 8c fubjugués , pour conferver
lie précieux dépôt de la vertu; confulter avant que d’agir , afin’que le

repentir ne (oit pas le fruit de toutes nos démarches; nous purger de

toute opinion , rechercher la vie de
la (dence , 8c accorder notre corps ,
8c toutes les chofes extérieures aux
fonétions de la vertu.
Voila les Loix que l’entendement

divin impoli: aux aines. Dès que la

raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigi-’
lant. En quoi ai-je manqué P qu’ai-je’

fait? dit-elle tous les jours , en rap- "
llant par ordre toutes fes aâions
bbnnes 8c mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait pailé 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 remedesal’rringents.

Voila pourquoi; dit le Poète, il

,I

t

l
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Faut chall’er le fommeil pour don-

ner le temps à la raifon de faire

cet examen. Le corps (importera Facilement ces veilles , n’étant point:
entraîné dans la nécellîté de dor-

mir, à caufe de fou régime tempérant 86 rage qui fait que les Faffions les plus nécelraires [ont oumifes à l’empire de fa raifon.

Ne [enfle donc jamais fermer les
paupieres au flmmeil après ton coucher , que tu n’ayes examiné par tu rai-

fon toutes les exilions de la journée. Et

quel cit cet examen 2 En quoi ai-je
manqué ? qu’ici-je fait ? quai-je omis

de ce que je devofsfaire? car nous [née

chons en deux manietes , ou en

faifant ce que nous ne devons pasfizire ,

ce qui cil exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? qu’aivje fait P ou

en ne faifant pas ce que nous devons ;
ce ui cil exprimé mot à mot dans j

. ce ers . Quai je omis de ce ue je

:îi’l’fîïndf’k devois faire! Car autre cho e cil:

fautes de omettre le bien, 8e autre chofe comw’mmm’ mettre le mal; l’un ell une faute
d’omillion, 8c l’autre une faute de

commi-llion. Par exemple , Il faut

toujours
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toujours prier , 6’ il ne finet jamais
blafphe’mer. Il fizut nourrir for: pere
Ôfa men, 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;

8c celui ui commet les deux derniers péchés, fait ce qu’il ne faut as;

quoiqu’on punie dire que ces eux
péchés (ont en quelque maniera
égaux , en ce qu’ils précipitent dans l

la tranfgreflion de la même loi.
Le Poëte nous exhorte donc à.

En quai on

peur dire que
es pâmés

(ont égaux.

faire un examen de toutes les actions de la journée , depuis la premiere jtifqu’à la derniere , par or-

dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui ell exprimé par ce mot cou-

tinue ainji de faire : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition féduit le

jugement , 8’: rend excufable par le

dérangement de la mémoire , ce
ni feroit fans excufe, s’il étoit
dans fun rang. D’ailleurs cette ré-

capitulation de la vie que nous
avons menée pendant le jour , nous

rafraîchit la mémoire de toutes nos

Tome Il. H

A taure des

encombrer:
qui pyravent les pe-

L,
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l’examen de actions pafl’ées , 8c réveille en nous

le fentiment de notre immortalité.
vernalerou- Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
zgggggm, c’ell que le Poëte en nous ordon-

ré. nant d’examiner chaque aétion ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? quai-je fiait de ce

que je devois faire P Mais il porte
tout d’un cou notre mémoire à ce

qui peut le us humilier notre or-

gueuil, en arlant lui même l’exa-

men de nos fautes. En quoi ai je
manqué? qu’ai jefizit , 6m. Et il nous

très-juil: a a donne un juge tres-nille 8: riesNotre
Juge
l -confeience
s - , 8cs
nés-naturel. naturel,
qui cil notre
commence la dr01tc raifon , en nous etablec’efl
notre
. ,juges. de
quiëfëârh faut
nous-mêmes.pour

Il)! * A . .

En, nous-menses , nous-mêmes , dis-je ,

que nous avons appris à refpeéter
particuliérement; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même!

Ce qui cil libre , le (et-vaut de fa liberté , rejette les avertifl’ements 86

les corrections des autres , lorfqu’il

ne veut pas obéir ; mais la con-

feiencc , qui agit au dedans de nous,
e

f
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cil néceEairement forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila notre précepteur , notre pédagogue;

voila celui que la raifon nous doune pour juge de toutes les actions
de notre journée Ce n’ell que de
lui qu’elle reçoit les informations

8e la fentence, afin que prononçant lui-même fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par fou (uffrage , félon qu’il mérite d’être con-

damné ou abfous 5 car après que
dans fa mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a fait,

alors regardant la Loi comme

l’exemplaire qu’il devoit fuivre , il

prononce 8c fe déclare lui-même

par fou jugement, digne de louange ou de blâme: 8c cette pratique Comment

journaliere fait de celui qui Pub-22:23:12;ferve la véritable image de Dieu , table. image

en ajoutant , 8e en retranchant tousd° Dm
les jours quelque chofe , juiqti’à ce
qu’elle (oit portée à la perfection ,

8e qu’on y voie éclater toute la.
beauté de la vertu. C’ell elle qui
acheve 86 qui perfeâionne l’hom-

H1;
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me de bien , autant qu’il cil pain:
ble. l:.t c’cll la que finit la premiere
artie de ce peut traité, le Poète le
hâtant de palier aux préceptes qui

tendent à faire de l’homme un
Dieu.

VERS XLVl , XLVll , XLVIII
XLlX.
Pratique bien toutes ces chofes , médite-les bien ,- il fluet que tu les aimes
de tout ton cœur.
Çefont elles qui te mettront dans la voie

de la vertu diyine.
J’en jure par celui qui a tranfinis dans
notre ante le facré quaternaire ,

Source de la nature dont le cours
éternel.

V0 1c r ce que j’ai déja dit dans
la préface , que la Philolophie contemplative fait l’homme (emblable
C’ell-à-dire,

à Dieu , par l’irradiation de l’en-

par les

tendementôc de lavérité; 8c qu’au-

rayons de
lnmicre ,
dont l’enten-

m

u-vunv

moins dans ce qui nous regarde , les
petites chofes doivent nécellaire:

sua Les Vans Dr Pin-une. 17;
ment précéder les grandes ; en ellét il Vin & MM

cil plus ailé de conformer la vie hu-

maine aux régies de la raifon , qu’il
ne l’el’t de la porter à ce qu’il y a

de plus divin 85 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-

lant toute entiere à la contemplation.

D’ailleurs il cil impoflible que
nous ollédions la vérité fans trouble , il) nos facultés animales ne font

- entièrement foumiles aux vertus
morales félon la loi de l’entende-

ment ; en eEet l’ame raifonnable
tenant le milieu entre l’entendea
ment 8e ce qui cit privé de railbn ,
’ elle ne peut être invinciblement attachée à cet entendement , qui cil:
a’u-defi’us d’elle , que Ionique pure

8e dépouillée de route aïeflion pour

- les chofes qui [ont andalous , elle
s’en fert avec pureté; 8c elle fera

pure fi elle ne le laifl’e point em- n

porter par ce qui cil fans railon , .
8e par ce corps mortel, 8e fi elle
n’en a foin que comme de chofes
qui lui (ont étrangeres , en ne s’y

appliquant , en ne s’y attachant

H iij ’
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qu’autant que le permet la Loi de
Pythagore Dieu , qui nous défend de tâflàfîlllîleiâit cher en aucune maniere de la dé-

?ami. pu. lier, 8: ni nous ordonne d’attenŒicsrfïgfl’m dre que ieu vienne lui-même nous

manquez. Ufo de cette CÂPUVlté.

Une telle ame a donc befoin de

deux fortes de vertu;de la vertu

politique ou pratique qui regle 8c:
modere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 84’ de la vertu

contemplative qui la porte 8: l’é-

leve vers les chofes d’enhant , 8:
qui l’uniH’e avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a
mis deux vers qui font comme deux
bornes qui les fépatent. Le premier, Pratique bien toutes ces chafis,
médite-les bim; ilfimt que tu les aimes de zou; ton cœur, cil comme la
fin 86 la. conclufion tl’è& ropre de

la vertu politique. Et le ernier , Ce
[bru dies qui te mettront dans la voie
scander)",- de la vertu divine , ePc comme le
m le com. commencement , 8: une tres-belle
fric-mm"
entrée de la fcience contemplative;
es piéccptes
delaviccom en eEet ce commencement promet

ne de ce n’an- i

MW". à celui qui s’cfl délivré de la. vie
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brutale , ô: qui s’el’c purgé , autant qu’il cil: poflible, de l’excès

des paflîons; 8e ui par [à , de bête
qu’il étoit, cit avenu homme; il

lui promet , dis-je , ne la fuite
d’homme qu’il cit , le fera devenir

Dieu , autant qu il cil poilîble à. la
nature humaine de participer à l’ef-

fence divine.
Or , ne cela nous déifie i 5: que
ce [oit a fin de la vérité contemplative; c’efi ce qui cit évident par

ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclufion ad-

- ..---.-------

mirable qui ne lame plus rien à défirer : Et quand après avoir dépouilfe’

ton corps , tu [2ms reçu dans l’air pur

6’ libre , tu feras un Dieu immortel ,

incorruptible , à que la mon ne daminera plus ; car c’efl une néceflité que

nous obtenions cet heureux rétabliiTement , c’eit à-dite , cette glo-

rieule apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 84’ par la connoiH’ance de la vérité; 85 c’en" ce Egg’miîfiaù

que ce livre [me nous montre clai- r; fur le der-

rement, comme nous le verrons "’"Vm
dans la fairek
H iv
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Pour le préfcnt , retournons aux

Vers que nous devons expliquer;
8: examinons fi ces mots pratiquer ,
Méditer a méditer 8e aimer, en parlant des préfififijff’” ceptes déja donnés , fignifient autre

chofe qu’appliquer (on ameitoutc

entiere à la pratique des vertus 5
car notre ame étant une fubilance
raifonnable a nécclTaitement irois
Trois facul- facultés; la premiere , celle par lalè’dflam’ quelle nous apprenons, 8C cei’t 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 dpratique; c’ell à celle-là qu’on
or onne d’exercer 6’ de pratiquer ; 8c!

la troiiieme , celle par laquelle nous

aimons ce que nous avons appris ,
85 ce que nous pratiquons 5 8c c’efl:
celle-là u’on exhorte à aimer tou-

tes ces dindes.
TWEfilesra- Afin donc que nous ayons toutes
ne me doi- les Facultcs de notre ame raifonna-

CllllCS de no. , .

Ëfïfufgffl; ble tendues 8: appliquées à ces pré-

pratique de ceptes des vertus , on demande ici
1:; FMI” de la faculté intelligente , la médi-

tation; de la inculte active ,la pta-
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tique 8: l’exercice; 8: Je la Faculté

qui embrafie 8c qui aime, on en
exige l’amour, afin que par leur
moyen nous acquérions les vérita-

bles biens , que nous les confervions par l’exercice , 85 que nous
ayons toujours pour eux l’amour"

lune dans nos cœurs. Et cette difpolition ne manque pas d’être fuivic de dans nos l

l’efpérance divine ui Fait briller mu"dans nos armes la (lumicre de la àîfîï’rgê’,"

vérité , comme il nous le promet rance , a:
lui-même , en nous difanr , Elles te Çzîli’fàaucgh

mettront dans la voie de la vertu divine ; c’ef’t-à-dire , elles te rendront

femblable à Dieu par la connoiffance certaine des êtres : car la connoiifince des caufes des êtres , des

chofes, dis-je , qui font premièrement dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires éter-

nels, mene au degré le plus fublime de la connoiiïànce de Dieu , qui
cil: fuivie de la parfaite refi’emblan-

ce avec lui. Et c’cil cette tellemblance qu’on appelle ici vertu divine, comme fort fupérieure à la

-Hv
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vertu humaine, qui la précede , 8c

qui en cil comme le fondement.
La premiere partie de ces Vers
fe termine donc ar l’amour de la

Philofophic, 8: e tout ce qui cit
beau & honnête; cet amour mar-

chant le premier, cil fuivi de la
connoiifance de la vérité; 8: cette

connoifiance nous mene à la parfaite relTemblance avec la vertu divine, comme on le Fera voir dans
la fuite. La néceili-té de l’union , ou

de l’alliance de toutes ces chofes cit

confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de ferveur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit

à la refiemblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a donle votre iuf- né des l’entrée , refluât le ferment, il

fiffê’; nous ordonne par-là de nous ablieavoir éten- n1r du ferment dans les chofes caïn]: k” (belles , 8: dont l’événement en: in-

certain; patce que ces fortes de choles font petites , 8c fujettes au changcmcnt; c’efl pourquoi il n’el’t ni

juile, ni fût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
43m1 *
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réunir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font néceflairement liées enfernble , de d’une très-

rande conféquence’, on peut jurer

finement, 8: avec toute forte de
bienféance 8C de jul’tice : car ni leur

infiabilité ne nous tram era , puifqu’étant liées par la loi e la nécef-

lité, elles ne cuvent ne pas arriver ; ni leur oblburité 8e leur baffeife ne les rendent indignes d’être
feellées par le témoignage 8: l’inter--

vention de la divinité. Et f1 la vertu 8: la vérité fe trouvent dans les

hommes , encore plus fe trouventelles dans les Dieux.
D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer celui qui nous enfeigne la vérité , juf-

C’en une on

qu’à. jurer par lui, s’il cil néceifai-

teur- On peut

te , pour confirmer fes do mes, 8:
à ne pas dire feulement e lui, Il

l’auteur de la
vérité , mais

l’a dit ,- mais à affurer avec con-

fiance , Les chofes [ont ainfi , j’en jure
par lui-même. Et en jurant filr l’union

néceifaire de ces habitudes très-

parfaitcs , il entre dans le fond de
la Théologie, 56 fait voir mani-

. H vj

jurer par
non par

l’hom.- e qui
l’annc. ce, 6:

qui renfaî-

gne.
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fefiement que le quaternaire , qui
cil la fource de l’arrangement éternel du monde, n’ei’t autre que Dieu ,
même, qui a tout créé. Mais comment Dieu ei’t-il le quaternaire? c’ei’t

Cc "m en ce que tu apprendras du livre facré
Perdu" ne l’on attribue à Pythagore ,I ô:
ce? Pi" fa dans lequel Dieu cil: célébré comunlte,6tlu-

une produit me le nombre des nombres. Car fi
mâkmm- toutes chofes exrf’tent par fes dé-

crets éternels , il cil évident que
dans chaque efpece d’êtres , le nom-

bre dépend de la caufe qui les a
produits. C’eil la que fe trouve le

premier nombre , 8: de la il cil; veCarie: Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
’P’è* ("gré nombre , c’efi: le dix ; car CCllJl qui

Viennent ,

un: C’eil: la veut compter davantage , aptes le
gcgâflcgt’: dix revient a un , deux, trois , 84!

françnizgcat compte ainfi la feconde dixaine
jszgç’nîueiufqu’a Vingt , la tronfieme di-

dt: a: un. xame de meme yufqu’a trente; 8:
ainfi’ à. toutes les dixaines jufqu’à

cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 85

, ainfi l’intervalle du dix toujours répété, va iufqu’à l’infini. Or la puif-

lance du dix, c’elt 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 perfection du dix dans le quatre.
En efFet, en alfemblant les nom-

bres depuis un iufqu’à quatre , cette

addition fait dix; uifqu’un , deux
trois , quatre font dix .- 86 le quatre
cil un milieu arithmétique entre
l’un 8e le fept , parce qu’il iurpaife

l’un , du meme nombre qu’il cil:

furpaifé par le fept , 8c ce nombre
c’elt le trois, quatre étant audcflus

d’un , comme fept au-deifus de
quatre. Or les vertus 8c les propriétés cle l’un 8: du fept font très-belles 8: très-excellentes : car l’unité i,

comme principe de tout nombre,
renferme en elle la puiifance de
tous les nombres; 8e le fept, comme vierge 8e fans mere , a en fecond la vertu 8c la perfection de
l’unité , puifqu’il n’ePt engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-

tervalle du dix , comme le quatre
cil produit par deux fois deux , le
fix par deux Fois trois , 8c le huit
par deux fois quatre , le neuf par

l0

n... v
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trois fois trois , 8e le dix par deux
fois cinq; 8c qu’il n’en engendre

non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre ,

le trois le neuf, 8: le cinq le dix;

8c le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8e le fept fans mers,

a feul reçu les vertus 8e puiifances

des nombres produifants 8c produits qui font renfermés dans le dix,

étant produit par un certain nom-

bre , 8c en produifant aufli un autre: car le deux répété produit le
quatre , 8: le quatre répété produit

le huit.
Ajoutez que la premiere figure

folidc fe trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 8c la

ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va jufqu’à tel autre

point, ce ui fait la ligne; 8e la

fuperficie répond aux trois , car le
triangle ef’t la plus limule des figures rectilignes : mais la folidité cil le

propre du quatre. parce que c’eil

dans le quatre que fe voit la premiers pyramide , dont le trois fait
la bafe triangulaire, 8: l’unité fait.

la pointe ou le fommet.
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D’ailleurs il y a quatre facultés

pour juger des choies , lentende-

ment, la fcience, l’opinion , 8: le

fentiment; car toutes chofes fe jugent par l’une de ces quatre facultés. En un mot, le quatre embraife
8: lie tous les êtres , les éléments ,

les nombres, les faifons, les âges,
les fociétés ou confréries : 8: l’on

ne fautoit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire com-

me de fa racine. En effet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre ell le

créateur 8: la caufe de toute chofe. Le Dieu intelligible ei’t la caufe Par ce Dieu
du Dieu céleile 8: fenfible. La EÏÏÏÊI’ÇÇÏ”

connoilfance de ce Dieu a été tranf- une! le ciel,

mife aux Pythagoriciens ar Pytha- hmm
gore même, par lequel ’auteur de

ces Vers jure ici , que la perfection de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité : de forte qu’on

peut fort bien dire que ce précepte ,
Refieê’t’e le firman, cit particulière-

ment obfervé à l’é ard des Dieux

éternels , 8: qui ont toujours les
mêmes; 8: qu’ici on jure par celui

qui nous a enfeigné le nombre
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Bel éloge de quaternaire, qui véritablement n’éP7’h35°’°’ toit pas du nombre de ces Dieux ,

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
refi’emblance avec Dieu , 8: qui
confervoit dans l’efptit de fes difï
ciples toute la majel’té de cette

image divine. C’eit pourquoi 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 difiinélion que ce Philofo:
phe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,
c’ePt la connoifiance du quaternaire
qui a tout Créé. Mais parce que la

premiere partie de ces Vers a été
riévement expliquée ; que la fe-

conde coniille dans une promelIe
ferme 8: (table, que le facré nom

du quaternaire cit connu par Une
efpérance qui ne peut tromper; 8:
que ce divin quaternaire a été ex-

pliqpé, autant que le permettoient

les pornes que nous nous fommes
preicrites, paillons aux autres Ch0-,
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fes auxquelles ces Vers nous appellent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8: quelle pré-

paration nous devons nous y porter , 8: quel befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupérieurs.

VEnls XLlX ,
Mais ne commenceâ mettre la main à
l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’ache-

. 1’67 CG que tu vas commencer.

-------

La .r, «. .Les
deux
nous faire

AUTEUR de ces Vers décrit en peu me. "me.

de mots les deux chofes qui cencou- W" EN
rent abiolument a nous faire obte- obtenir les
nir les véritables biens. Ces deux ËÎCË’SEW’

chofes font le mouvement volontaire de notre ame , 8: le fecours
du Ciel ; car quoique le choix du
bien fort libre , ’. depende de nous,

cependant , comme nous tenons de ,’ ,

leu cette
ce pouvoxr, "mima".
D.
. &1 erre
. Dreudllaunous avons continuellement befom liberté, 94

. . ,. par confe-

que Dieu nous aide , quil coopcre quem nous
avec nous , 8: qu’il ac ieve ce que W0!"me

. . de f l f:-

nous lui demandons. Car ce qulcourÏ.l

186 COMMENT. D’HIÉROCLËS

vient de notre part reifemble proprement à une main ouverte 8: ten-

due pour recevoir les biens ; 8: ce
46e Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un cil ce

qui cherche les biens , 8: l’autre cil:

ce qui les montre à ce ni les cherche comme il faut : 8: a priere cit
un milieu entre notre recherche 8:
le don de Dieu. Elle S’adreife à la

caufe qui nous a produits , 8: qui ,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne auilî le bien être.

Or comment uelqu’un recevra-

t-il ce bien être, l Dieu ne le donne! 8: comment Dieu , qui feul le
eut donner, le donnera-t-il à ceui , qui étant le maître de fes mou-

vements, ne dai ne pas feulement
On travaille le demander? A n donc que d’un
32:31:: fi?” côté nous ne faiIions pas notre priè-

on prieinuti- te feulement , mais que nous l’apîffzjmnff" puyons de l’action; 8: que de l’au-

3Vll En
A r nous ne nous confions pas
tre cote
non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
aulli pour elle le fecours du Ciel ,
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8: que nousjoignions ainfi la priere’l’aaîoq «fait

à l’action , comme la forme à la :3333,
matiere , ce Poëte, pour nous por- a mât:

ter à demander ce que nous fa" Pal

fons , 8: à faire ce ne nous demandons , a dit en ne ifant qu’une
feule chofe des deux , Mais ne commence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoirprie’ les Dieux d’achever

ce que tu vos cammeneer.

En effet il ne faut ni entrepren-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réuflîr , fans

le fecours de Dieu , ni nous contenter non plus des iimples mots de

la priere, fans cm loyer de notre
part le moindre e or: pour obtenir
ce que nous demandons ;caren agif- Agir un:
faut ainfi , ou nous n’embrafl’erons 33:23:"
qu’une vertu impie , 8: fans Dieu,irmrieD-, si

s’il cil: permis de parler ainfi, ou m m"
nous ne proférerons qu’une priere
dénuée d’action. Or ce qu’il y a

d’impie dans le premier parti ruinera entièrement l’ell’ence de la ver-

tu; 8: l’inaction du dernier détruira

abfolument l’efiicace de la priere.

Et comment peutoil y avoir rien
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Rien me

beau . que ce
qui cil fait fclon la réglé

de Dieu.

de beau dans tout ce qui n’eit pointl

fait felon la re le de Dieu iEt com-l
ment ce qui e fait felon cette rè-i
gle, n’a-t-il pas befoin du fecour

de ce même Dieu , pour s’acal

complir 8: pour exiller a Car lai:
vertu cil l’image de Dieu dans

l’amc raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiiler: .
mais c’elt inutilement que nous po’f-

iédons cette image , li nous n’avons .

continuellement les yeux attachés

fur cet original, dont la refiem-v

blance fait feule le bon 8: le beau.
Si nous voulons donc acquérir la

vertu active , il faut prier; mais en
priant il faut agir; 8: voila ce qui
fait que nous regardons toujours la
divinité 8: la lumiere qui l’envi-

ronne : ce qui nous excite à la

Philofophie , c’elt d’agir toujours en

adteifant touiours nos prietes à. la
premier-e caufe de tous les biens.
Car la fourre de la nature dont le tours
e]! éternel, le facré quaternaire , cil

la caufe premiere , non feu-lement 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 incorruptible 8: intelligente. L’ame qui
s’attache à cette caufe, 8: qui s’ell:
purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre fa vue plus claire 8: plus fubtile , cil excitée a la priere L’application
par ion application aux bonnes oeu- êïî,’;s’*;[,fie

vres; par la plénitude des biens à la Primo
qui réiultent de la priere elle aug-

mente fon application , en joignant
aux paroles les bonnes mitions , en
affurant 8: fortifiant ces bonnes actions par cet entretien divin. T rouvant en partie , 8: s’ingérant par ellemême , 8: en partie éclairée d’enhaut , 8:’comme illuminée , elle fait

ce qu’elle demande par des prieres ,

8: elle demande par des prieres ce
qu’elle fait. Et voila quelle cit cette

union li néceilaire de la priere 8:

deMaisl’action.
.
quels font les avantages
qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis e C’ez’t ce que nous allons voir
dans la fuite. ’
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VERS LI, L11, L111.
Quand tu te feras rendu cette habitude
familier: ,
Tu connaîtras la eonditution des Dieux
immortels ,g 6’ celle des hommes ,
Jujqu’où s’étendent les dilfi’rentr êtres ,

6’ ce qui les renferme , 6’ qui les lie.

Amuse, LA premiere chofe que l’auteur
qui revien- promet à ceux qui pratiqueront le
nent de l’u-

précepte qu’il vient de donner ,
"on 5s dab c’eft la connoiifance des Dieux , la
nion de l’ac-

pricrc.

fcience théologique, 8: le difcernement jul’te de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire,
avec leur différence felon leurs gen-

res, 8: leur union pour la confii-

tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cil exprimé ici par ce
mot de confiirution. Jufqu’oz’e ils s’é-

tendent, c’eil leur différence fpécia-

le; 8: ce qui les renferme 6’ les lie,

marque ce qui les unit felon le

genre. En eifet les genres des fubllances raifonnables, quoique féparées
par leur nature , fe réunifient par le

il
w-
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même intervalle qui les fépare. Et

de ce que les unes font premietes ,
es autres moyennes , 8: les autres

Cat en An-

dernieres , c’ell: ce qui les fépare en

même-temps 8: qui les unit; car
par ce moyen ni les premieres ne

deviendront moyennes ou dernières; ni les moyemnes , premieres ou

ge; étant un

milieu entre
Dieu 8:
l’homme ,

l’homme re-

monteàDicu
par cet être
moyen.

Les natures

ne le confondernieres ; ni les dernieres ne devien- dtont
jamais.
dront moyennes ou premieres : mais
elles demeurent éternellement dif-

tinguées 8: féparées fclon leur genre,

par les bornes que leur créateur
eut a données. Et par la nous entendons ce mot , juj’qu’aù s’étendent

les dzflë’rents êtres : 8: pour entendre

de même celui qui fuit, de ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-

nons-le de cette maniere:

Cet univers ne feroit point par-

fait , s’il ne renfermoit en lui-même

les premieres , les moyennes , 8:
les dernieres parties , comme le
commencement, le milieu, 8: la
fin de tout cet afibniblage, 8: de
cette compoiition. Ni les premieres

parties ne feroient premieres , f1
elles n’étoient fuivies des moyen-

nes 8: des dernieres ; ni les moyen-

l
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nes ne feroient moyennes, fi elles;
n’avaient aux deux côtés les deux

extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroientce qu’elles font , f1 elles
n’étoient précédées par les moyen-

nes 8: par les premieres.

Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfection du tout:
8: c’eil ce qu’on veut marquer ici
en difant, ce ce qui les renferme , 6’

les lie les uns avec les autres. Comme

différents par leur efpece, ils font
féparés; mais comme membres d’un

fcul 8: même tout , ils le réunif-

fcnt 8: fe raifemblent; 8: par cette
féparation , 8: par cette union raffemblées , ils remplilfent 8: aché-

vent toute la conilirution 8’ tout
l’arrangement de cet ouvrage di-

vin :conilitution que tu connoîtras, fi tu viens à. te rendre famiCella-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
fjsï’jv’fcfc On ne peut faire mention des deux

par u prati- extrêmes , que les moyens ne fe
il]: du "r" préfcntent à l’ciprit tout aufiî tôt;

humai il c’eit pourquoi il fc contente de di"âilll’afîf te , La conflitulion des Dieux immor-

Èm; c’ tels à celle des hommes. Car les pre-

miers
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miers êtres font liés aux derniers moyent,qul
par les-êtres moyens; 8:.les der- ffi;"P’,°;hf:°àc

niers remontent aux premiers par bougé a: de
la médiation des héros pleins de L’ÎÏI’E’TÀM

bonté ë de lumiere ; car voila le nom- lus Anges. ’

bre 8: le rang des êtres raifonnables, comme nous l’avons dit au

commencement , en faifant voir
que les premiers dans cet univers .l
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 8: les i

derniers , les démons terrellres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or

comment il faut connoître chacun i
de ces entes, c’elt ce qui a déja
été dit ès l’entrée;c’eil clavoit une

tonnoiifance de fcience de tous ces n au, , que
êtres que la tradition nous a appris Lf Philolrr
à honorer; 8: cette connoiflance ËÀËËSÎ’q’Ç,’

de fcience ne fe forme que dans arc-guise!!ceux qui ont orné la vertu pratique ËÉËL,.ÎÏÎ””

par la vertu contemplative , ou

que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux vertus divines; car de connoître ainiî
les êtres comme ils ont. été établis
8: conflitués par Dieu même , c’efl:

s’élever à la reifcmblance divine.

Tome Il. I
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Mais parce qu’après l’arrangement

de ces êtres incorporels ou immaté-

riels vient la nature corporelle , qui

. rem lit ce monde vifible , 8: qui
cil oumifc à la conduire de ces fub-

âffangïœac° [lances raifonnables, ce Poëte mon-

une on: st’ tre tout de fuite que le bien de la
335’323 fcience naturelle ou Phyfique fera
connoilfance le fruit de ces connoifi’ances que

4° "m l’on aura apprifes avec ordre.

V E ,R S LI V , L V.
Tu connaîtras encore filon la juflice ,

que la nature de cet univers ejlpar
tout jèmblable ;
De jbrte que tu n’ejpe’reras point ce
qu’on ne doit point efire’rer, ’6’ que

rien ne te fera caché dans ce monde.

1, "au" id LA nature en formant cet univers
n’cll autre fut la mefure 8: pro ortion divine,
N que Dieu.

l’a rendu par tout l’émblablc à foi-

même proportionnellement en dif
férentes manieres; 8: de toutes les
difiérentes efpeces qui y font ré-

pandues , il en a fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à. la 190mm A

. . , - - univers:

copie , les perfections de lorigmal 5 une imagea
car elle a donné au ciel le mou-M.beauté divement perpétuel; 8: à. la terre , la "m
fiabilité. Or ces deux qualités font

autant de traits de la reffemblance
divine. Il a donné au corps célelie ,
d’environner l’univers; 8: au corps

terreflre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 85
la circonférence peuvent être reardés à différents égards , comme

on commencement 8: [on principe. De la vient que la circonférence efl: variée d’une infinité d’alires

8: d’êtres intelligents; a: que la
terre cit ornée de plantes 8: d’animaux qui n’ont eu en parta e que le

fentiment feul. Entre ces deux fortes 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 , &- le
premier des inférieurs; c’ell pourËgoi tantôt il s’unit aux immortels ,

par [on retour vers l’entende-

ment & la vertu , il recouvre le fort
qui lui cit propre; 8c 1tantôt il fe
Il
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replonge dans les efpeces mortel.
les , 85 par la tranfgreflion des Loix
divines, il fe trouve déchu de fa.
dignité. En effet comme le dernier
lem! G": des fubüances raifonnables , il ne
’""’ gficnifi
peut-m penfer 8c connoître tou-.
"Urgence. jours de meme : autrementvil ne fe-

ufer de l’zn- U A .

roit pas homme, mais Dieu par fa
nature ; ni connoître toujours ,

quand même il connoîtroit diEé- v

remment quelquefois; car cela le

mettroit au rang des anges :au-lieu
ue c’efi un homme qui par la refl
Iemblance peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: qui par fa na-

ture cit inférieur aux Dieux immortels , 8: aux héros pleins de bonté 86

dellumiere, c’efl- a-dire , aux deux

enres qui occupent le premier 86

a efecond rang. Comme il cit nifenumiousde rieur a ces erres par ne connoitre
ïlifgïfaîî pas toujours, 8: par être quelque--

D.s
dcllusdctous POIS dans lignorance
8: dans lou-

a; bli de fon eflence , à: de la lumiere.

v qui defcend de Dieu fur lui ; de
-7 A,par
--,fl-.-Î
même
n’être pas toujours dans,

cet oubli 8: dans cette ignorance,
il cil; ail-demis des animaux fans
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rairon , 85 des plantes , 8c il furpafie par fan elIence toute ’la’na- L’hommeau.

tare terrel’tre 85 mortelle , comme deflïusdflow

pouvant par fa nature retourner

vers (on Dieu , eEacer [on oubli "Immar la réminifcence, recouvrer par
’inüruétion ce qu’il a perdu , 8c

guérir fa faire 85 fou éloignement

u ciel , par une fuite, 8c par un

éloignement tout oppofé.
L’effence humaine étant donc

telle , il.lui convient de connoître

la confiitution des Dieux immortels , 8: celle des hommes mortels,
c’cl’t-à-dire , l’ordre 85 le rang des

êtres raifonnables , de connoître
que la nature de cet univers cit femblable; c’efi-à-dire , que la fubflan-

ce corporelle, depuis le haut juil

pu’au bas , cit honorée d’une ref-

emblance analogique avec Dieu;
85 enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la juflicc , c’efl-à-dire ,

comme elles font établies par la
Loi, comme Dieu les a créées , 85
de la maniere qu’elles font réglées

8: rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incoriporelles;
iij
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Tous les ou- car c’efl de l’un 8c de l’autre de ces
Bgîgcâoîgm deux ouvrages de Dieu qu’il faut

trreconnus. entendre en commun ce précepte

qui-ordonne de les connoîtrcfilon la
tion de ce jaffiez.

mW En effet il ne faut pas que par un
zele aveugle ô: infenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme

il nous plaît; mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les connaître filon la jaffiez , 8c comme la
Loi de leur création lésa établis 8:
dil’tingués. Et de ces deux connoilZ

fances, je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 8c
de celle de l’ouvrage corporel 8:

.vifible , il nous en revient un avan-

âïîîgfgâgî’; rage [très-précieux , c’clt qu: nous

tonnoillance n affurerons pour: ce qu’zl ne fait: pas
ËË’gËcÏI’Îg°seffie’rer, 86 qu’il n’y aura rien de ca-

c’eûràvdjrc ohé pour nous dans ce monde ; car de
ËÏC’LT’QÏ’Ë’ ce que l’elïence des êtres nous cit

Hurlant. cachée , de la vient que nous efflrorzs ce qu’il rufian pas ficha 85 que
nous n’avons que des penfée’s vai-

nes , qui ne peuvent s’executer.
Comme fi un homme efpcre de de-
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 8c de

lumiere , il ne connoît nullement

les bornes de la nature, 8: ne met
aucune différence entre les êtres premiers , féconds 8: derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe ignorance de l’immortalité adhérente a

notre ame , il fe perfuade que fou
ame mourra avec fou corps , il at- L’âme ne

tend ce qu’il ne faut point atten-

dre, 8: ce qui ne peut arriver : P
tout de même celui qui s’attend

qu’après fa mort, il fc revêtira du
corps d’une bête , a: qu’il devien-

dra animal fans raifon , à caufe de
fes vices; ou plante, à caufe de fa
pcfanteur 8: de fa fiupidité , celuipà prenant un chemin tout contraire
aceux qui transforment l’elfence de
lhomme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 8: la précipitant dans
que] u’une des fubfcances inférieu-

res, etrompe infiniment, 85 il igno- Nom am
Te abfolumentla forme elfentielle de ne rugi:
notre ame qui ne peut jamais chan- 22:5 c

set; car étant 8: demeurant toulours l’homme, elle cil dire deve-

I iv
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nir Dieu ou bête par le vice, ou

finaux:- parla vertu , quoiqu’elle ne punie
méreàpry- etre ni l’un ni l’autre par fa nature ,

3:55:33? mais feulement par fa reEemblance
z ° avec l’un ou l’autre. Et un mot,
Ignorance, celui qui ne coupoit pas la.dign.ité
fonds d’api- de chacun des êtres , mais qui y
goâfeir’aélfâ: ajoute ou en diminue; celui-là fait

gagman, de fou ignorance un fonds d’opinions vaines , 8c d’efpérances , ou

de craintes frivoles , au-lieu que
tout homme qui diltingue les êtres
félon les bornes que leur a données

leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 8: qui me-

fure Dieu , s’il efl permis de parler

ainfi, par la connoiffarice de foimême; celui-là obferve exaâement

le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: il connoît la plus excellente

mefure , 8c fe met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fut-

I pris.

a
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» Vus LV1, ’Lvu, LV111, LIX,

L X 8: LXI.
Tu connaîtras aufli que les hommes
s’attirent leurs malheurs volontaire-

ment , à par leur propre choix.
Mife’rables qu’ils font .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les biens jbntprès
d’eux.

’ Il y en a très peu qui juchent je de’li-

vrer de leurs maux.
’ Tel eji le fort qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’efprit. Semblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ la , toujours accablés

de maux fans nombre;
Car la funefle contention ne’e avec eux ,
6’ qui les fuit par-tout , les agite fans
qu’ils s’en apperçoivent.

Àu-lieu de la provoquer 6’ de l’ irriter ,

il: devroient la fuir en cédant.
L’ORDRE des êtres corporels 8: me
corporels étant bien connu , l’elTence de l’homme aufli très-exactement connue ; onjconnoît ce qlu’elle cit ,

v
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ée à quelles pallions elle e11 fujette ,
8: l’on fait qu’elle tient le milieu

entre les êtres qui ne tombent jamais dans le vice, 8: ceux qui ne
peuvent jamais s’élever à. la vertu.

Voila pourquoi elle a les deux penchants que ces deux liaifons lui infipirent, tantôt vivant là. d’une vie

intelli ente, 8e tantôt prenant ici
des a celions toutes charnelles: ce i
qui a fait dire avec beaucoup de
""3", raifon par Héraclite , que notre vie
:ËËrirÏ ce cil la mort, 8: notre mort, la vie;
"mm", car l’homme tombe 85 le précipite

monde, «il , . .

vivre. de la région des bienheureux , comMort de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

l’homme. ’Banni
y. du célejie [ajour ,
Errant â vagabond , agité «les furies

De la dijèorde en feu.

nmfmmœ Mais il y remonte 8c recouvre fou
ancrenne habitude, s il fuit les cho-

de lhomme.
, . ,. .
fes d’ici-bas , 8c cet affreux féjour

ou demeurent , comme ditle même
Poëte ,

cm. der. Le meurtre , la tolere , ê mille giflerais

cripiion
du de maux .
monde s’ac-
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-

ralvlcmcnt

Erren! d l’abandon dans les noires 33;;un
le monde
campagnes
, l Jean ,toutque
De l’injure ê du deuil. :1? plange’

dans le mal.

Celui qui fuit ces trilles campa ries
de l’injure , cit conduit par ce on prame a: h
défit dans la prairie de la vérité; 8: vérité.

s’il la quitte , la chûte de fes ailes le

précipite dans un corps terrellre ,
Où il boit à longs traits l’oubli de

fou bonheur.
Et c’elt à quoi s’accorde le fenti- Dans le ne.

ment de Platon , qui en parlant de fg; *"°
cette chûte de l’ame, dit, Mais 10rf- ’

que n’ayant plus la flirte de fuivrc

Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité; que par quelque malheur ,
remplie de vite ê d’oubli , elle s’appe-

fizntit; à qu’appefantie , elle vient d
perdre fis ailes ê à tomber dans cette
terre , alors la Loi l’envoie animer un

animal martel. Et fur le retour de

l’ame dans le lieu d’où elle cil def.
cenduc , le même Platon dit , L’homme qui afurmonte’ parfit raifan le dé-

l vj
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jordre à” le trouble qui lui viennentdu
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

6’ du feu , reprend fa premiere forme ,
6’ recouvre jà premiere habitude ; parce
qu’il retourne [aira 6’ entier à l’aflre qui

lui avoit été aflîgne’. ll y retourne
faim , parce qu’il el’t délivré des paf-

fions qui font autant de maladies;
85 cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique t
8e: il y retourne-entier ,âarce qu’il

recouvre l’entendement la fcience comme fes parties ell’entielles ;

ce qui ne lui arrive que par le
moyen de la vertu contemplative.
D’un autre côté le même Platon

enfeigne ofitivement que c’elt ar

la fuite es chofes de ce mon e,

que nous pouvons guérir 8: corrier l’a flafie qui nous éloigne de
Dieu ; g) il établit ne cette fuite des
maux d’ici-bas n’e ne la-Philofo-

phie , marquant parfin que ces fortes de pallions ne fe trouvent que
dans les hommes feuls , 8c qu’il
n’elÏt pas pollible que les maux
foient bannis de cette terre , ni qu’ils

purifient approcher-de la divinité,

Î" H -
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mais qu’ils font toujours autour de c’efidun’ppf’

la terre que nous habitons , «Se s’at- 25:45;, je

tachent à la nature mortelle , com- Thème,
me venant de la nécellité feule; car 32-1-5353?
les êtres qui font dans la génération la vie d: "3’
8: dans la corruption , peuvent être ’°"°
alfeâés contre la. nature ; 8c c’efl Le principe

la le principe de tous les maux: Se falfffifâ
pour enfeigner comment il faut les q..- poiivoir’
fuir , Platon ajoute; ce]; pourquoi il :L’IÏIQËÈÊ.
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or me.
s’enfuir , c’efl travailler à reflimbler à A" même cn-

DM a aumt tu 1131112015121: Hum- en ce

’ -- d i d”à -

me ; 6’ refimbler d Dieu , c’efl devenir

te.

jujle 6’ faine avec prudence. Car celui

qui veut éviter ces maux , doit commencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas pollible que cm a. que
ceux qui Iy font enga és 85 embour- flip [Vamp-V
bés ne oient remp is de tous les à: ËéÊhËÎ 2’

maux que la nécefiité y fait getmer.
Comme donc notre éloignement

de Dieu , 8: la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chofes d’enhaut , nous ont précipités dans cette

ré ion de mort où tous les maux
ha item ; de même le dépouille--
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Ce mondait ment de toute affection terrel’tre ,

22125:?" 8c le renouvellement des vertus ,
comme une renaifance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la
;:ufiâ:.’fê- vie, Où fe trouvent les véritables

m, a biens, fans aucun mélange de maux,
’ nous remeneront a la félicité divine;
car l’elfence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres qui contem-

plent toujours Dieu , 8: ceux qui
fontincapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns 8: fe raaill’etvers les au tres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cit
également ortée à prendre la ref-

fcmblance ivine ou la tellemblance
il? r brutale , félon qu’elle reçoit ou reDieu. jette l’entendement de le bon ef prit.
Celui donc qui connoît cette li-

berté, 85 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît aulIi
comment les hommes s’attirent tous

les maux volontairement, 8c comment ils font malheureux 85 miférablespar leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
véritable patrie, ils fe laurent entraîner à la naillance par le déréà
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glement de leurs délits; 8.: tantôt 1’ 2&ch
liai ne: ,
pouvant fe détacher promptement lorfquel’ame

. , a r - quitte le ciel

de ce miferable corps , ils scnfon pou, mm
cent volontairement dans tous les animer un
embarras, 8: dans tous les défor-ffl’PîlTéî’é

dres des pallions. Et c’eil ce que le allez parlé.

Poëte veut faire entendre , quand d° m" "P"

, ,r,r.l’ame
. , nion
de la
avant

il dit , ils ne votent m n entendent que création de

les bien: finit près d eux. le un".

[Ces biens font ici la vertu la la hmm;

vente. Ne pas vozrqu ils font près d eux , font près de

c’en n’être point portés par eux- Sanimêmes à les chercher : de ne par en- ré.
tendre qu’ils lime près d’eux ,- c’el’t ne

pas écouter les avertilfements , 8:: ne
pas obéir aux préceptes que les au-

tres leur donnent; car il y a deux Dmmoyen,
moyens pour recouvrer la fcience, 5:31:35,
l’un par l’inflruétion, comme par ce. ’
l’ouie; 85 l’autre par la recherche ,

comme par la vue. Les hommes
font donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , lorfqu’ils ne

veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme

entièrement privés de fentiment
pour les véritables biens , & par là.

entièrement inutiles; car tout hom-
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me qui ne voit oint par lui-même,
.8: qui n’enten point celui qui l’a-

Vertit, cil: entièrement inutile 86
défefpéré : mais ceux qui travaillent à. trouver d’euxmêmes, ou à. 1

apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu ils fiavent je délivrer de leurs ’

maux , 85 qui par la fuite des tra- 4
vaux r36 des peines qu’on trouve "

ici-bas , le tranfportent dans un air
Ceux qui par 8c libre. Le nombre en cit trèsfgirfsàlla âzr- petit ;. car la plupart font méchants,
caleçon, en fournis à leurs pallions , «Se comme

nome forcenés par le penchant-qu’ils ont
vers la terre , 8c ils s’attircnt eux-

mémes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 8c le priver
eux-mêmes de fa préfence , 8: li on
l’ofe dire, de fa familiarité. dont

ils avoient le bonheur de. jouir pendant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cil
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 8: qui leur ôte l’efprit.
En effet, il cit également impoffible que celui qui en vuide de Dieu
fine lbit pas infenfé , 8e que l’infenfé
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ne foit pas vuide de Dieu ; car c’efi:

une néceflité que le fou foit fans

il Dieu , 8c que celui qui cil: fans

a

il

j

r r i , Le fou en

Dieu fort fou; 8: lun 8: lautre , au, pima;
comme n’étant point excités à l’a- j’hOIËW a

mour des véritables biens, font atta- a: m ’
ble’s de maux fans nombre, pouffés d’un

malheur dans un autre malheur,

comme des cylindres , par le poids
de leurs aétions impies ; ne fachant

que faire , ni que devenir , parce

qu’ils fe gouvernent fans raifon 86
ans réflexion dans tous les états de le (a! le

la fortune ; infolents dans les ri- 5.333211... eau-,42, J
cheires , fourbes 8c perfides dans la «www.
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du corps , blafphémateurs s’ils font

valétudinaires 8c infirmes; ils pleurent 8c fe lamentent s’ils n’ont point

d’enfants; de s’ils en ont, ils tirent

de là. des prétextes de guerres , de
procès , 8c de gains injul’tes 8c de;-

honnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte

au mal les infenfés ; car ils font Tout mm;

praires de tous côtés Se réduits à :33? 11;;
"étroit par le vice qu’ils ont em- mercuriel"-

ne enbicn au
braire volontairement , 8: par le fige,
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refus qu’ils font de vorr la la miere
divine , 8c d’entendre ce u’on leur

dit des véritables biens ; abîmés
dans les affrétions charnelles , ils le

lailfent emporter dans cette vie

comme par une violente tempête.
lalruledéli- La feule délivrance de tous ces
ggzngjaj; maux c’efl le retour à Dieu; 8: ce
c’elllcretour retour n’cft que pour ceux qui ont

a Dm les yeux de les oreilles de l’ame tou-

jours ouverrs 8c attentifs , pour recouvrer les véritables biens; 8c qui,
par la faculté qu’ils ont de le rele-

ver , ont guéri le mal attaché à
notre nature. Or ce mal artacliéà

notre nature, 8c qui cil en mêmetemps un mal acquis , c’cll l’abus

que nous faifons de nOtre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre

fes loix , fans prendre garde aux
rands maux que nous nous fai-

fons nous-mêmes , par cette malheureufe opinion de croire pouvoit
réfifter à Dieu , mais voyant feulement d’une vue trouble 8: confufe

que nous pouvons fecouer lejoug des

son LES VERS me PYTHAG. au
loix divines. En effet voila ce qu’on Les hommes
appelle ufer d’une liberté pleine 8c f; :3521:
fans bornes, que d’ofer s’éloi ner mais,
de Dieu , 8c entrer avec lui ans qgïflf’ï’f

une funel’te contention, en difpu- couem le
tant O iniâtrément contre lui, 8c 13353:? 1°;
en re faut de lui céder. S’il nous qu’ils co’m-

dip , Tu ne feras point cela , c’ell cela E3533?"

meme que nous voulons faire : 8:
s’il nous dit , Fais cela , c’ell ce que

nous ne voulons pas ; comblant
ainfi la mefure de nos iniquités,
85 nous préci itant des deux côtés
dans une mil’ére infinie par cette fâîlîf’rffjff

double tranfgrcilion de la Loi de enclin maDieu , en ne faifant pas ce qu’elle "m".
ordonne , 8c en failant ce qu’elle

défend.
conQuel remedePont-ile
trouverons - nous
avecnoutd:
tendon née

donc à cette funelle contention qui àf’ficdgé-

Cil dite ici , ô: notre compagne , ô: du? ’
ne’e avec nous? qui cil: excitée par

ce malheureux germe qui en en
nous , toujours oppofé à a nature;

8e: qui par cette railon , comme un
mal domellique , nous bleil’e 8c?

nous tue fans que nous nous en appercevions a Que faut-il lui oppofcrë

au COMMÈNT. D’H’IÉRO’CLÈ’S

Comment arrêterfa finie P
Certainement il n’y a d’autre digue

à oppofer à cette faculté qui nous
précipite. en bas , ne de pratiquer ,
de méditer, 8: d’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fur les
voies de la Vertu divine; car voila- la
délivrance de nos maux , qui efl connue

de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fait voir à entendre les biens qui [ont
près de nous : voila ce qui nous dé-

livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement : voila ce
qui retranche cette infinité de trou-

bles 8: de pallions qui nous acca-

blent s85 par conféquent voila le
feu] chemin pour éviter cette con-

tention impie : voila le falut de
l’ame , 85 la purgation de cette
difcorde effrénée , 8: le retour à

Dieu; car le feul moyen de torriger par la faculté qui nous relevé s

le penchant qui nous rimaille , c’ell

de ne point augmenter Ce penchant,

8c de ne point ajouter maux lut
maux; mais devenus obéilTants 86
fournis à la droite raifon, c’cll de fuir
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cette mauvaife contention . en nous
’ettant dans la contention toute
orme , delta-dire , en ne combat- Comma,
tant plus pour délobéir à Dieu,toutcb,orwe.’

combattant au contraire pour lui
obéir de tou tes nos forces. lit ce com»

batne doit pas être appelle contention,

mais acquiefcement à la volonté
de Dieu , retour à, la loi divine , 8:
foumillion volontaire 8: parfaite ,IQI’ellH’oît

ni retranche tout prétexte à la folle 31333:; à
défobéiifance , 85 à l’incrédulité :DÎW-

car je croisque toutes ces chofes
font lignifiées par ces Vers.
En effet, pour marquer que les ’

hommes embraflent le vice par leur
propre choix , le Poète dit , la tonnoitras que les hommes s’attirent leurs

malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il faut les a eller malheureux
. mife’rables ,- pui qu’ils fe précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,
qu’ils refufent opiniâtrément d’é-

couter les bons préceptes qu’on leur

donne, il dit qu’ils ne voient , nir
n’entendent que les biens flint près d’eux.

lit pour marquer qu’il cit pollible
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de fe délivrer de ces maux , où l’on

s’efi: jette volontairement , il miere
cette réflexion , Il y en a très-peu qui

fadant je délivrer de leurs maux;

faifant voir par-là , ue uifque

cette délivrance cil l’e et e notre
L’cfclavage volonté , l’efclavage du péché l’eft

du! FM? dl auflî par conféquent. Après quoi il
V0 ont-flue.arcure
,
la caufe de l’aveuglement ,

85 de la furdité de ces armes qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel 2j! [afort , dit-il , qui aveugle
les hommes, 6’ leur ôte l’efirrit ; car

l’éloignement de Dieu nous jette

néceflàirement dans la folie , 8::
dans le choix téméraire 8C fans réIl l’appelle aflexion. Et c’efl cet éloignement

que au! h. qtiil defigne
far:,parcc
,- . .ici. par ce mot de fim ,

:1: qui nous bannit du chœur des ef-

choiê. com- purs divins par le malheureux pen5m onl’adé- chant vers cet animal particulier

p expliqué.

& mortel. Il nous montre encore
les fuites Funeiles de ce choix téméraire 8: inconfidéré; 85 il nous
enfeigne comment nos péchés (ont

en même temps volontaires 85 involontaires; en comparant la vie du

fou au mouvement du cylindre ,
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qui le meut en même-temps 8: en
rond 8c en droite ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
fa chûte. Car comme le cylindre v. les remua;
n’el’t plus capable du mouvement qui.

circulaire autour de (on axe , dès
V u’il cil: gauchi, 85 qu’il s’éloigne

e la ligne droite; de même l’ame
ne conferve plus de véritables biens ,
des qu’elle cit déchue de la droite

raifon, 8; de l’union avec Dieu:

mais elle erre autour des biens a parents, 8: elle cil: emportée hors u
droit fil, balottée par les afiëétions
charnelles; ce qu’il explique par ces

mots , Ils roulent çà Ô la , toujours
accablés de maux fins nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 8: de
leur éloignement de Dieu , c’el’t l’a-

bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il Faut réformer cet abus ,
8c fc fervir de cette même liberté

pour retourner à Dieu: car pour in-

firmer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La filntjlt contention

x

:16 COMMENT. n’Hn’tnoctiss r
ne’e avec eux , 6’ qui les fuie par-tout;
les agite [2ms qu’ils s’en apperçoiwnt. Et

immédiatement après, pour faire

voir que le remede cil en notre

puifl’ancc , il ajoute: Auvlieu de la
provoquer , 6’ de l’irriter , il: devroient.

la fuir en cédant. Mais s’appercevant
Secours de

en même-temps , que nous avons

Dieu nécef-

préalablement befoin du fecours de,

faire avant

Dieu pour éviter les maux , 8:

tout.

pour acquérir les biens, il ajoute

tout d’un coup une efpece de priere,

8: Fait vers Dieu un retour 8: un
élan , [en] moyen d’attirer fou fecours.
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Vms an, LXIII, LXlV, va ,
LXVI , van.
Grand Jupiter, pere des hommes , vous .
les délivrerier tous des maux qui les

accgblent ,
Si vous leur montriez quel e]? le démon

dont ils fi firvent.
Mais prends courage, la race des hornmes efl divine.
La [ocrée nature leur découvre les myjï
eeres les plus cachés.

Si elle t’a fiait par: de fes fieras , tu
viendras qife’ment à bourde toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Etrgue’rlflànt ton aine , tu la délivreras

de toutes ces peines, 60 de tous ces
travaux.

Le s Pythagoriciens ont accoutu- Carie more?
me de défigner Dieu , pere 8: créa- 23:; 3:2;

teur de cet univers , par le nom de à: , une
Jupiter, qui dans la langue origi- d".m°nf.è’,
nale cit tiré d’un mot qui lignifie 1432;,î?m5t
vie. Car celuiqui a donné l’être 8e la

Tome Il. K . .
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vie à toutes chofes , doit être ap-.
pellé d’un nom tiré de fes facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
cil véritablement propre , c’eft celui qui convient le plus à [es opéra-

tions , 8: ui marque le plus évidemment es œuvres. Aujourd’hui

parmi nous les noms qui nous P3:
raillent les plus procpres , le hafard

85 la convention es hommes les
produiront bien plutôt que la propriété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroit par une
infinité de noms impofés contre la
nature des êtres, à qui on les donne,

ô: à qui ils conviennent aufli peu
que fi l’on appelloit un méchant

homme , homme de bien; ou un im-

pie , homme pieux. Car ces fortes
de noms n’ont point la convenance

que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’effence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. Mais cette convenance, 8e:
Maïs c’en à! cette propriété de noms doivent être
ffs’lîfâu’uqà’: recherchées fur-tout dans les chofes

hercha; cx- éternelles ; 36 parmi les éternelles ,
ÊCŒÎHCG dans les divines; 8: parmi les divi-

nes , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoi le nom de Jupiter
cil dans le (ou même un fymbole
8: une ima e de l’elfence qui a tout
créé : en et ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la
fublimité de leur fagellë, 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 donnés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le fymbole de leurs
penfécs , les images très-reii’emblan-

tes , 8c très-inflruétives des fujets fur
lefquels ils ont penfé.

En effet ces grandes ames , par

leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme ab mées dans la contemplation ,

devenues , pour ainfi dire, grolles
de ce c0mmerce , quand les ’dou Cpmmemlu
leurs les ont prifes ont enfanter 3’32”52:
leurs penfées, elles e font écriées çhjvfes on;

en des termes, 8: ont donné aux ”""°"m’

chofes des noms qui par le (on mê-

me, 8: ar les lettres employées

pour les ormer , ont exprimé par-

faitement les efpeces des chofes
K ij

2.20 COMMENT. D’HIÉRoeLÈs

nommées , 8e ont conduit à la connoifl’ance de leur nature ceux qui

lesont bien entendus : de forte que
la fin de leur contemplation a été

our nous le commencement de

l’intelligence. C’eil: ainfi ne le créa-

teur de toutes chofes a été appellé

par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 86 tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées.
Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, c’elt ce qu’il répand

fur tous les hommes , à caufe de la
bonté infinie : mais il dépend de
nous de recevoir ce qu’il donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Vers 4:.

Ne commence à mettre la main d l’œuvre, qu’après avoir prie’ les Dieux ,

pour faire entendre que les Dieux
ont toujours prêts à donner les
biens , mais que nous ne les rece-

vons que lorfque nous les de-

mandons, 8: que nous tendons la
La vérité 8c

main à cette dil’tribution divine. En

la vertu dé-

effet ce qui cit libre ne reçoit point

coulent tou-

les véritables biens , s’il ne le veut;
&ces véritables biens font la vérité

jours de l’ef-

fence de
Dieu.

8c la vertu, qui découlant toujours

son LES VERS DE Puma. au
de l’elfence du créateur, éclatent

toujours, 8: de la même maniere ,

aux yeux de tous les hommes. Et.

ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une

chofe nécefi’aire , que nous connoiffions notre propre eHence : car c’el’t [ence,pout

ce que lignifie ce Vers, Quel ejl le 533:2: a:
démon dont ils fifirvent ; c’ci’t-à-dire res maux.

quelle efl leur ante. En CECt de ce retour

vers nous-mêmes , de cette cennoiflance de nous-mêmes , dépendent
nécefi’airement la délivrance de nos

maux , 8e la maniFeilation des biens;
ne Dieu nous offre pour nous rendre heureux. Ce vers fuppofe donc ,

ne fi tous les hommes connoif-.

oient qui ils font , 8: quel ejl le dé-

mon dont ils je fervent , ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais en, m 1m.
cela cil impofiible; en effet il ne le P°lÏrÏblâalà

eut qu’ils s’appliquent tous à la 53.39.52:
Philofophie , 85 qu’ils reçoivent del’hmm-

tous enfemble tous les biens que
Dieu otite inceil’amment pour la
perfeétion de la félicité.

. Que telle-t-il donc, linon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent cou-

K iij
t
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.l’efclavage? Mais c’el’t ce n’en ne

peut entendre même fans impiété.

Le Poète veut plutôt enfeigner par-

la que celui qui veut parvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com-

me à fou pere; car Dieu el’t le
Créateur de tous les êtres, 8e le

pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confil’te la délivrance des

maux , ui le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volontairement, 8: qui évite la funef’te

contention par une Fuite volontaire , celui-là en implorant le fecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere- des
hommes! Il a déja fait l’aétion d’un

fils, en appellant Dieu fon pere ,
à: il ne cette réflexion, que fi ce
qu’il fait de lui-même , tous les

hommes le Faifoient comme lui ,
ils feroient délivrés comme lui de

tous leurs maux : mais trouvant enfuitc que cela n’arrive point , non
par la Faute de Dieu, s’il cit 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 clie-
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min pour te délivrer de tes maux :
de ce chemin , c’en: le retour que
la lactée Philofophie nous Fait faire
verssles biens que Dieu nous préfente fans celle , 8: que la plupart Notions

des hommes ne voient oint, par- 32132:3
ce qu’ils fe fervent mal es notions tromêuerai-

communes que Dieu a comme lan- mabk’

tées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il le. connoifl’e lui-même; s

Mais parce que lpour montrer

quelque chofe à que qu’un , il faut
necefi’airement que les actions de

deux perfonnes concourent ; car
comment montreriez-vous quelque

chofe à un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que

vous voudriez lui montrer 2 ou
Comment le montreriez-vous à cc-

lui ui a des yeux, fi vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez

qu’il vît a Ces deux choies (ont donc
nécefl’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfenté321t’rîrm"
8: de la part de celui à qui on mon- fup pfc’né-

tre, il faut des yeux capables de mataf;

vorr; afin que d’un cote l’obyet , 85 fer.

de l’autre la vue conclqurent env
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femble, 86 que rien ne manque.
pour bien montrer.
v Cela étant, faifons cette hypo-

theie , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, fi Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 86

leur enfeignoit à. le connoîtrc
eux-niêmcs , 8: à connoître quel

cil le Démon dont ils le fervent ;

. mais nous voyons cependant que
tous les hommes ne font pas déli-

BÏÏÆÊÎÆÎ vrés de leur maux. Dieu ne’montre

1.-. hommes; donc pas à tous les hommes éga-

33334334; lement , mais à ceux-là feulement
tous, parce qui concourent de leur part a cette
gïs’ÏOJÇî’e’; délivrance , 86 qui veulent bien ou-

ycux ou- vrir les yeux pour voir 86 contem-

"ml pler ce que Dieu leur montre , 8:
pour le recevoir. Par conféquent
Dieu n’elt 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 (ont près

d’eux, 8e voila pourquoi nous di-fous qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cit à.
celui qui choifit , Se Dieu n’en cil

nullement coupable , expofant fans

4l
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celle les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cit 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 , 8e toujours baillés vers

la terre par; la malheureufe habi«
rude qu’ils ont contraétc’e de s’at-

tacher toujours à ce qu’il y ade

mauvais. Et cette explication que

nous donnons à ces vers, s’accorde
avec la vérité , 8e confirme le 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
acculons-nous de s’attirer leurs mal«

heurs volontairement, 8: par leur
faute? Pourquoi leur confeillons«

nous de ne as exciter la contena

tion , mais e la fuir en cédant a
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui. leur arrivent , 8: de faire leurs
efforts pour les corriger 8: les gue- Il n’y: plus
rire Car tout. chemin à la vertu par il; 33’323?
l’inüruôtion, cit entièrement fermé brearbitre. ’

’ K vj
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fi on ôte le librearbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fi c’eft à Dieu [cul

à nous délivrer du vice 8: à nous
remplir de la vertu , fans que nous y

contribuions de notre part.

Mais de cette maniere la caufe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que li Dieu n’ell
nullement l’auteur des maux , comNone éloi-

me on l’a déja démontré , il cit évi:

gnement du
bien ne vient
que de nous-

dent que notre éloignement des
biens vient uniquement de nous-

mêla CS-

mêmes, qui ne voyons ni n’enten-

dons qu’ils font près de nous 8;

en nous, félon les notions ue la.
natu-re nous a communiquees en
nous créant : 8: la feule caufe de

cet aveuglement 8:: de cette furdité , c’ell: la tri-ile contention ,
mal que nous embrail’ons volontairement; mais au-licu de l’augmenter 8c de la lai-fi’er croître, nous

devons la fui-r en cédant , apprendre à nous délivrer de nos

maux, 8: trouver le chemin pour

retourner a Dieu ; car par ce moyen

la lumiere de Dieu , 8c notre vue
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concourant enfemble , Font cette Il au: quel:

parfaite maniere de montrer, qui 32:33;,
OPCI’C la liberté de l’ame , fa vue coucou-

vrance de tous les travaux d’ici-bas , à: "mm"
le fentiment vif des biens célei’tes ,

8: le rappel dans fa véritable patrie.
Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 85 de la vertu , 8c ayant
terminé les préceptes de la v’ertu par
l’examen qu’il veut qu’on faire la

nuit , 8: uEé les efpérances de la
vérité ju qu’à la liberté de l’ame , n v. un;
8c à la délivrance de tous l’es maux , site! °° sur

. . . r v , c il que ce

Il parle dans la fuite de la purete corps lumiqui donne des ailes au corps lumi- m’-

neux; 8e il ajoute ainfi une troi-

fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.
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vers précédents nous enfeignent. Ils

retranchent les fouillures de la matiere par ce précepte , Abfiiens-toi de
toutes les viandes que nous avons dé-

fendues. lls nous ordonnent de joindre à cette abllinence , la facrée
purification 85 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’urne , 0c. 8e enfin ils

travaillent à. rendre la forme de
l’elfence humaine, entiere 8: par-

faite , en ajoutant , en te Infant toujours guider ât conduire par l’entendement qui vient d’enhaut , 6’ qui doit

tenir les rênes. Car par-là le Poëte remet devant les yeux toute l’efl’ence

humaine , 8: dillingue l’ordre 8e le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , ell comme le cocher;
8: ce qui fuit 8: obéit,-cll comme
le char. Ces Vers apprennent donc

à ceux qui veulent entendte les
fymboles de P thagore , de leur
obéir , que c’e en ratiquant la
vertu, 8: en embra ant la vérité
85 la pureté, qu’il faut avoir foui
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de notre ame 85 de notre corps lu- Corrtlumîueux , le char
mineux ,p que les oracles appellent [nm-,14,
l...

v le char fubtil de l’ urne. me.
Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’allx viandes , aux breuvages , 85 à tout le régime de notre

corps mortel , dans le uel cil le

p corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé, 85 contient 85

renferme toute fou harmonie; car
le corps immatériel cil la vie , c’ell

lui ui produit la vie du corps ma- Vîeanimale

terre , par laquelle notre corps mor- 312:: If]?
tel ell: complet , étant compofé de mineux de
la vie immatérielle, 85 du corps ma- j’a’q’fzgïfë"

tériel; 85 l’image de l’homme, qui cit

profprement le compofé de l’ellcnce

rai onnable 85 du corps immatériel.
Puifque nous femmes donc l’homme , 85 que l’homme el’t compofé de Gemma ,
ces deux parties , il cil évident u’il l’amerailondoit être purgé 85 perfeétionné dans 333’533":

les deux parties , 85 pour cet effet , fpirituel.

il faut fuivre les voies convenables
à chacune de ces deux natures;car
il Faut pour chacune une purgation
difi’érente. Par exemple, pour l’ame Punk," de
raifonnable , par rapport à fa faculté l’am:,«luc1k-
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de raiFonner 85 de juger , (apurgav
hafifsienâe. tion , c’ell la vérité qui pro uit la

«me? 7 a fcience; 85 par rapport à Fa Faculté
de délibérer85 d’oPiner , c’ell la con-

Fultation : car étant nés pourcontemi
Pourquoi pler les chofes d’enhaut , 85 pour rénuusavnus gler celles d’ici- bas; pour les premièÏËî’i’I’i’a’ÏZÏ res nous avons beFoin de la Vérité ,

la vertu- 85 pour les demieres nous avons befoin de la vertu civile, afin de nous
a pliquer entièrement à la contemation des chofes éternelles, 85 à

la pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les orages
qu’excite la Folie , fi nous Obéill’orls

exaâement aux Loix divines, qui
nous ont été données ; car c’ell juil

tement de cette Folie que nous devons purger notre aliénée raifonnaC’în’à’di" v ble , parce que c’ell par cette même

Ëïfillîï’fi; Folie qu’elle a eu du penchant pour
:Î’lçâllitnfæfe les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’il.

a. campa. notre corps lumineux, s’ell: attache

W- un corps mortel , il Faut aulli le purger de ce corps corruptible , 85 le
délivrer de ces Fympaties qu’il a

Purgalion du contraétées avec lui. Il ne relie donc
:3511? rPîrï’ que la purgation du corps lpirituel,
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n

&il Faut la Faire en Fuivant les oracles Facrés 85 la Fainte méthode que

l’art enfeigne. Mais cette purgation

cil en quelque Façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie
toutes Fortes de matieres pour gué-

rir en toutes Façons ce corps vivi- lll’a pelle ,

fiant , 85 pour l’obliger par cette "32??!qu
opération à Fe (épater de la matiere, plélelldoient

8: à s’envoler vers les lieux heureux 3:55:33:
où Fa premiere Félicité lui avoit nuit lament
donné place; 85 tout ce qui le fait fâîfsmm’

ont la purgation de ce corps , fi on
e Faitd’une maniere digne de Dieu, Preili adol-

v t vent ne

85 fans aucuns prclhges , le trouve banni, du
conforme aux régles de la vérité 85 "sium" a

de la vertu s car les purgations de 3015m5”
l’ame raifonnable 85 du char lu- cella-dire,

lC

mineux , le Font afin que ce char d." ce?" ’1’”

devenu. ailé par leur moyen , ne re- mu ’
çaade plus Fou vol vers les lieux cé-

e es.

Or ce qui contribue le plus à .

Faire naître ces ailes , c’elt la médi- 3::nî”Ï;L”,f

talion , par laquelle on apprend peu dues par (on
à peu à Fuir les chofes terrellres; 5223:":ho.
c’ell l’habitude des chofes immaté- aneurines.

nelles ôc intelligibles; c’cll le dé-
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pouillement de routes les fouillai: î
qu’il a contraétées rpar Ton uni

avec ce corps terre re 8: mortel!

En effet, par ces trois chofes il revachdm, en quelque façon, il fe recueille , ’

Un. e11 rempli de la force drvme , 8: il fiés
réunit à la perfeélion intelligentd;

de
*quoi , 8:
Maisl’ame.
, dira-t-on, en
comment l’abl’tinence de certaines .

viandes contribue-belle à de fi gran-

des chofes? Certainement ont ceux
ui font accoutumés à e réparer -.
3e toutes les chofes mortelles, s’ils
s’abfliennent encore abfolument de ..

certaines viandes , 8: fur-tout de "
celles qui relâchent l’efprit, 85 qui
portent ce corps mortel à la géné-

ration, il ne faut s douter que

ce ne fuit un grand ecours , ôz une
rande avance pour leur purgation.
oila pourquoi dans les préceptes
fymboliques on ordonne cette abl’ti-

uremmym, nence , ni dansle Fond 85 dans le
que n’exclut feus myl ique a véritablement un
fiîfélelœm feus principal 8: plus étendu. mais
ui à. la lettre ne lailfe pas d’avoir
le fens qu’elle préfcnte , 8c de dé-

ra. 3
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fendre pofitivement ce qui cil nomnié dans le précepte. Comme lorfqu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de 1° animal , cela pris à la

lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui cil très-petite:
mais fi nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur

Pythagorique , par cette image pal-

pable 8: fenfible , nous apprendrons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la uaifiànce &la éné-

ration. Et comme nous nous abl ieudrons véritablement , 85 à la lettre

de manger cette partie , nous pratiquerons avec le même foin tout
ce au: ce précepte renferme de plus

cac i pour la purgation du corps

lumineux.
"précepte ,.
Semblablement dans ce

tu ne mangeras point le cœur , le leus

principal cil que nous évitions la
culer-e 3 mais le feus littéral, 8c
fubordonué , c’ell que nous nous

abfienious de manger cette partie
défendue.

Nous expliquerons de même le

précepte qui nous ordonne d: nous
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abflmir de la chair des bêtes mortes; 8c

nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement

de toute nature martelle , 8: nous
empêcher de participer à toutes les

chairs profanes, & qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les
0312??!" préceptes fyniboliques il cit jufte
iynÎbËiique; d’obéir 8: au feus littéral, 8: au
îifîgfnfïiigéf feus caché. Et ce n’elt que par la

nil, ac le pratique du feus littéral que l’on

(il? "Wh parvient à celle du feus myftique ,

9 " qui cil: le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous donne dans ces V
deux mots les femeuces 8: les princi- .

pes des meilleures œuvres. Abfliens- »
Sou, ce me; toi , dit. il, des viandes : ce qui en: la
gâvgggjggi; méme chofe que s’il difoit , Abfli’tm-

mu, ce qui to; des corps mortels; 6’ corrupzzéler.

igame? Mais parce. qu il nelt pas pollible
qu’on s’abftieune de tous , il apatite,

que nous avons d fendues , 86 il indique les lieux où il en a parlé, c’cli
dans les purifications , (à dans la délivrance de l’aine ; afin que par l’abai-

nence des viandes défendues , on
augmente la fplcndeur du char cor-
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porel , 8c u’on en ait un foin qui cimaise .
convienne a une aine u-rifiée , 8: du °°’P5,(Pit

I I - i . tucl de la-

delivree de toutes les lâllllllll’cs de me.

la mariere. Et le jatte difcernemeut
de toutes ces chofes , il le laifl’e à
l’entendement , qui étant la feule

faculté qui ju e, efi aufli [cul caable d’avoir u corlps lumiuenx un
biu qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement , le cocher , le conduêleur ,

qui tient les rênes , comme créé

pour conduire le char. Il cil appellé entendement , parce que c’efl: la

faculté intelligente ; 8: il cit a pellé
conduüeur ou cacher, parce qu’i gou-

verne le cor s , & qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour cil: ce qui si l’œuil a:

guide le cocher : car quoique ce foit 23:32:23:
une aine intelligente , ce n’elt pour- entende.tant que par cet œuil de l’amour "lzfilâïne
qu’elle voit le champ de la vérité; nous mal

8: par la faculté , qui lui tient lieu gagnât]:

de main, elle retient le corps qui de imine.
lui elÏ attaché; 8: le couduifaut
avec fagclfe , elle s’en rend la maî-

trefl’e , 8: le t0urne vers elle : afin

que toute cuticre elle contemple-la
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divinité , 85 qu’elle fe conforme en-

tièrement à ion image.
Voilà. uelle cil: en général l’idée

:3232: de cette a [fluence , dont ou parle

tendentà 1C1, 85 tous les rands biens aux-.
gg’fgfufafff quels elle tâche e nous conduire.
fiâion char- 1’ outes ces chofes ont etc détaillées

mile dans [les préceptes facrés qui ont
été donnés loris des ombres 85 des

voiles. Quoique chacun de ces pré-

ceptes ordonne une abflinence particuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , (Il ne mangeraspas le rouget ,

pour les poilfons; ni un tel animal ,

pour les animaux terrellres; ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 85

qu’eufin ou defceude jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties, comme, tu ne mangeras point la me , tu
ne mangeras point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-

teur a renfermé toute la erfeâiou

de la purification; car il) ordonne
bien telle ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abftiueuce corporelle , à caufe

de. certaines propriétés 85 vertus

phyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque préce te il infiuue la purgation de toute
eâion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à. fe tourner vers

foi-même , 85 fe tirer de ce lieu de
génération 85 de corruption , 86 à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,

85 dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
A vouloient ne le progrès de cette
abl’tineuce e Fit avec ordre , voila
d’où vient qu’on trouve dans leurs

écrits des lymboles qui fembleut
d’abord fe contredire; car ce préceptq , Abflimsdpi de manger le cœur ,

paroit contraire a cet autre, Abjlimstoi de mangeries animaux : à moins
u’ou ne dife que le premier, Abfiiem-loi de manger le cœur , s’adrelfe

à ceux qui commencent; 85 que le
dernier , .46 iens-toi de manger les
i animaux , e V pour les parfaits : car
l’abflinence d’une partie de l’animal

cit fu erflue 85 inutile , lorfque l’a-

nimal) entier cil: défendu. .
C’eli ur uoi il faut bien preu-

dre ar e à. ’ordre de la gradation
que ’auteur a faire. définis-toi des

’ Tamil]. L
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viandes , dit-il : Enfuite , comme-fi
quelqu’un lui demandoit de quem:
viandes? il répond , quej’ai défindttes.

Et après cela encore il répond commeàune lecoudc quel’tiou : En quels

endroits les Pythagoricieus ont-ils
parlé de ces viandes 2 Ôë dans quels
traités en ont ils ordonné l’abfti-

neucc 2 C’eil: , dit-il , dans les puri-

fications , 6* dans la délivrance de
Les purgations doivent
précéder la

déli v rance
de l’aine.

t’ame , infiuuaut adroitement par n. ,

que les purgations précedeut , 85
que la délivrance de l’ame fuit.

Or les purgations de l’ame raifonnable , ce font les Mathématiques : 85 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’elt la Dialeélique , qui
Cil: l’infpecîiou intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingnlier , dans la délivrance de l’aine ,

parce qque cette délivrance fe rapporte a une feule fCieuce s 85 il a dit
au plurier, dans les punficazions,parce
que les ’Mathématiques renferment

plufieurs fciences. A toutes les cho,
fcs donc qui ont été dites en particulier fur l’aine , pour fa purgation , 85 pour fa délivrance , il en

faut joindre pour le corps lumi-
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neux de toutes femblables , 8: qui
leur répondent analogiquement ,
8: par proportion. Ainii il faut nécefl’airement que les purgations, qui

fa font par le moyen des feicnces,
(oient accompagnées des purgations

m fliques des initiations, 8: que la.
dé ivrancc,qui le Fait par la Dialectique, foit fuivie de l’introduction à ce

qu’il y a de plus fublime 8: de plus

elevé. En elfct voila proprement
les choies qui purgent , 86 ui per-

fectionnent le char (pirituc de l’a-

ine raifonnablc , qui le dégagent
de la fouillure , 8: du défordre de
la. matiere , 86 qui le rendent propre à convcrfer avec les efprits purs.

Car il ne le peut que ce ui cil:
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut néceKairement orner l’aine de fcience 85 de
vertu , afin qu’elle puiffe être avec
les efprirs toujours doués de ces qua-

lités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 8: le dégaoer
de la mariere , afin qu’il puifle ou-

tenir la communication avec les

corps lumineux. Car c’ell la. tellem-

Mi

Char de l’ame purgé par

les initiarions , à: par
l’infpcflion

des myfiercs.
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blance qui unit toutes choies , aulieu que la difi’emblance défunit 8:

féparc celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.
Et voila quelle cil la mellite que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philolophic très-parfaite pour la perEîile’ft’mcîzfl fec’tion de l’homme entier , cette

à.darc’,d-. inclure propre 8: proportionnée :
1:3: gin? car celuiqui n’a foin que de l’ame, 8:

me]. qui néglige le corps, ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre côté

celui qui croit qu’il ne faut aVOir

foin que du corps , fans penfer à
l’ame, fans qu’elle [oit pur ée à.

part , 8: par elle-même , il it la
même Faute. Mais celui qui a foin
des deux , le perfeâionne tout en-

ticr ; 8: de cette maniere la Philofophie» le joint à l’art myflique,

comme travaillant à purger le corps

lumineux. Et fi cet art le trouve
dénué de l’efprit philofophiquc ,

vous verrez qu’il n’aura lus la
’même vertu : car de toutes es cho-

fes qui achevent notre perfection ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophique , 8: les autres

son LES Vans DE Prune. 2-4.;
ont été introduites par l’opération
tu flique , qui s’efl: conformée à cet

e prit. V
faculte urgative du corps lumi- goujon" am
. . . myfiiquedoit
J’appelle opération myilique la L’opération,

neux ; a n que de toute la Philoiomfififâ’aÏÀa à

phie la théorie précede comme l’ef- ’

prit; 8: que la pratique fuive , comme l’aéte ou la faculté. Or la prah

tique en; de deux fortes ,» politique

ou civile , 8: myfiique. La premiere
nous purge de la f0 1e par le moyen me, me"
des vertus, 8: la féconde retran- infloduim
che toutes les enfees terreflres par purger de

- . Les câlinoit

, pour nous

le moyen des Cérémonies facrées. mm" l"

. . . penfées ter-

Les 101x publiques [ont un bon "am.
échantillon de la Philofophie civile ,

8: les facrifices des villes le font de
la Philofophie mFfiique. Or ce qu’il

y a de plus fub me dans toute la
1

Philofophie , c’efl: l’efprit contem-

platif; l’efprit politique tient le miieu ; 85 le dernier, c’efl; le myfiique.

Le premier, par rapport aux deux
autres, tient la place de l’œuil;&
les deux autres , par rapport au pre»

mier , tiennent lieu du pied , 8: de

la main: mais ils [ont tous trois

’ L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un

des trois , cit toujours imparfait
85 prefqtie inutile fans l’opération

la 90mm- des deux autres. C’efi pour uoi il
fÏ;fl’fÎ’fh faut toujours joindre enfem le la

affiliât fcience qui a trouvé la vérité,.la

alun," faculté qui produit la vertu , 86
3c" mûm- celle qui procure la pureté , afin que

’ les actions politiques forent rendues

fi’scfê-à-fiire a conformes a l’intelligence qui con-

nmâZîTËC, duit, 8: que les aérions famtes ré"rio". V-les ndent à l’une 8: à l’autre.

k’mmw’ Voila la fin de la Philofophie Py-

thagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens
ne." du divins; afin que lorfque le moment
Emaïrri-k de la mort viendra , laiifant dans
command. cette terre le Corps mortel, & dé-

pouillant fa nature corruptible ,
nous (oyons prêts pour le voyage
célefle, comme athletes des facrés

combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre

ancienne patrie, 86 nous ferons déifiés , autant qu’il efl: poilible aux
hommes de devenir dieux. Or c’efl

ce que nous promettent les deux

Vers fuivants. .
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Vans LXXI, LXXII.
Et quand après avoir dépouillé ton
corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu fieras un Dieu immortel, incorruptible , 6’ que la mon ne dominera
plus.

Veux la fin très-glorieufe de

tous nos travaux ; voila, comme

dit Platon , le grand combat , 8: la

grande efpérance qui nous cil: proorée; voila le fruit très-parfait de
a Philofophie; c’eit-l’a l’œuvre le [figuerha’fjâ

plus grand 85 le plus excellent de ramai.
’art de l’amour , de cet art myl’tique , d’élever 8: d’établir dans la

pofl’eliion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas, com-

me du cachot obfcur de la vie terrefire , d’attirer à la lumiere célelte ,

8: de placer dans les ifles des bienheureux ceux qui ont marché par

les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’clt à ceux-là u’ell ré-

fervé le prix inellimable e déification ; car il n’cll permis de parve-

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à. celui
321i a acquis pour l’arme la vérité

la vertu; 8: pour fou char fpirituel , la pureté.

En effet devenu par la fait: 8c entier , il cil rétabli dans fou premier
état , après qu’il s’ell: recouvré lui-

méme 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 85 le créateur de

toutes choies , autant qu’il cil: poll
fible à l’homme de le trouver. Par-

venu donc enfin, après la urification, à ce haut dégré où ont toucan à-dire. jours les êtres dont la nature n’efl:
quineflîî": pas de defcendre dans la généra-

rentpomt
ICIjufqu’a
. .Dieu, . .
de! W!” à ce tout, 8c s’éleve

bas animer mon , il sumt par les connotfiànces

corruptibles. meme.
mortels
a:t A .
Mais parce qu’il a un corps créé

avec lui, il a befoin d’un lieu Où

il foi: placé comme dans le rang
des alites a 8: le lieu le plus conve.nable à un corps de cette nature ,
Erreur des c’el’t le lieu immédiatement au-defPïlhak’ë’fi’ fous de la Lune , comme étant au-

CICDS. .
defi’us des corps terrel’tres 8: cor-
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ruptibles; 8e au-delïous des corps
Cé dies, lieu que les Pythagoriciens
appellent l’æter par: ailier, comme

immatériel 8: éternel , 8: par ,
comme exempt des pallions terref;
tres.

Que fera donc celui qui cil: arrivé? Il fera ce que ces ers lui
promettent , un Dieu immortel, ren-

du femblable aux Dieux immortels , dont on a parlé au commencement; un Dieu immortel, dis-je ,

non par nature 3 car comment fe
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 8e dont la déification a commencé , devînt égal

aux Dieux de toute éternité? cela
en: impOHible , 8e c’el’t pour faire

cette exception, 8e pour en marquer
la (inférence , qu’après avoir dit , tu

féras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’ que la mort ne domi-

nera plus , afin u’on entende une

déification qui e fait par le [cul
dépouillement de ce qui cit mortel; une déification ui n’ell point
un privilege attachéâ talque nature

v

2.50 COMMENT. D’Hiinoetès

ce, 8: à notre ellence, mais quiarrive
peu à peu , 8: par degrés; de maniere que c’ell une troilieme efpece

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 8e mortels
quand ils font defcendus fur latercemmre , te; 8: en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté &t de lu-

miere. Ceux-ci le fouviennent toujours de Dieu , 8e ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre, quoi ue rendu
parfait , foit jamais au-de us du fecond , où égal au premier; mais

demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que fubordonné au fecond 5

car la reEemblance que les hommes Ont par la liaifon , ou r l’habi-

13:1. les An- rude avec les Dieux célefies , le trou-

s ’ ve déja plus parfaite 8e plus naturelle dans les êtres du fécond rang ,p
c’efl-à-dire, dans les héros.
Ainfi il n’ya qu’une feule 8: même

mirent". erfeétion qui en commune à tous
31’333: es êtres raifonnables , c’ell la refde au]. au" femblance avec Dieu ui les acréés;
"hmm". mais voici ce qui fait a difi’érence a

..
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cette petfeétion le trouve toujours ,
8e toujours de même dans les célelles;

elle le trouve toujours, mais non pas
toujours de même dans les éthériens

qui font fixes 8: permanents dans

Qu’il a ippellé Dieux

immortels.

leur état; 8c elle ne le trouve ni Dans les An.
toujours , ni toujours de même dans 3*”
les éthériens fujets à defcendre 86 Dmlmmes
et pommes.
à venir habiter la terre. Si quelqu’un
s’avifoit de dire que la premiere 8c
la plus parfaite refi’emblance avec
Dieu , cit l’exemplaire 6’ l’original

des Jeux autres , ou que la féconde
l’ell de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’elt pas feulement

de rellembler à Dieu , mais de lui
refl’embler en approchant le plus
près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la feconde refl’emblance. Que fi ne pou-

vant parvenir à cette plus parfaite
reEemblance , nous acquérons celle

dont nous fommes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,
tout ce qui ef’t félon notre nature;

86 nous jouiEons des Fruits parfaits
de la vertu, en cela même que nous r
connoilïons la mef ure de notre efi’ens

L vj

2.52. COMMENT. n’Hténoctès

ce,&quenouslafupportonsfansnous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’efl de le tenir dans les bornes de

la création , ar lefquelles toutes
choies ont été diitinguées 85 rangées félon leur efpece , 8c de (a fou-

mettre aux Loix de la providence ,
qui ont diflribué a chaque choie le

bien qui lui cil propre félon les
facultés 8e fes vertus.

Voila le commentaire que nous
avons jugé à. propos de faire fur ces
Vers dores; c’el’t un fommaire des
dogmes de Pythagore, qui n’el’t ni-

trop étendu ni trop fuccinâ. il ne

falloit ni que notre explication imitât la brièveté du texte; car nous y
aurions lamé bien des obfcurités,
8e nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 8e la beauté de tous les préceptes ; ni qu’elle embraflât non plus

toute cette Philofophie; car cela eût
été trop vrille 8c trop étendu paour

un commentaire; mais il a llu

proportionner, autant qu’il a été pof-

1ble , le commentaire au feus que
ces Vers renferment , en ne rapportant des dogmes généraux de l’y:
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thagore , que ce qui uvoit convenir 8e fervir a l’exp ication de ces

Vers; car ces Vers dorés ne font
pro rement que le caraâere tréspar ait de la Philofophie , l’abrégé
de les principaux dogmes , 8e les élé-

ments de perfeéîtion que des hom-

mes qui ont marché dans la voie

de Dieu , 8: que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont laiflés à leurs defcen-

dants pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la

plus rande 8e la plus belle marque e la noblelTe de l’homme , 8e
qui ne font pas le fentiment d’un
articulier , mais la doârine de tout
e facré corps des Pythagoriciens ,

8e comme le cri de toutes leurs ail
femblées. C’eI’t pourquoi il avoit

une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins a fou lever , 8e tous
les foirs à fon coucher , le feroit lire

ces Vers , comme les Oracles de la
doétrine PythagOricienne 5 afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes, il en Fit voir en lui l’ef-

Leskntimenn
d’un cor s
ont plus ’aII-

imité ne

aux d un

particulier
real.

2.54 COMMENT. D’HIÉROCLÈS , &Cr

rit vivant 8: animé. Et c’eft ce qu’il

faut que nous fafiîons , nous auIIi, pour éprouver 8e pour lentir enfin
toute ’utilité qu’ils renferment. 5

il; 5’312: il
a? 5:;

EO

a t’a

I Kg

HIE" "fit.REMARQUES
LES VERS DORES

DE PYTHAGORE, ,
ET

SUR LES COMMENTAIRES

fiHIEROCLÈà
E N chafl’ant l’excès des pallium] Il

ne dit pas , en chaflanr, en détruifimt
lespaflions ; mais en chaflant l’excès des

paflions 3 parce que les Pythagoriciens

tenoient que les pallions font utiles ,
8c qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens 8e les Pé:

ripatétieiens ont reconnue.
Or il n’y a que la vertu 8’ la vérité

æui puiJent opérer ces deux chofes.]
arce qu’il n’y a que la vertu qui

Page le
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punie purifier, 8: que la vérité qui
puilTe éclairer , 8c par conféquent perfeélzionner de rétablir en nous la tellemPage a.

blance divine.
Et en redonnant la forme divine à
ceux quijont dijjaofi’s à la recevoir.]

Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texte, 6540031; 5,260411, ce qui

ne falloit aucun fens, au-moins que
je palle entendre. L’excellent manuf-

crit de la Bibliothéque de Florence,
confulté par M. le Doéleur Salvini,
ui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a

extraites avec un très-grand foin , m’a
tiré d’embarras , en me faifant voir
qu’l-liéroclès avoit écrit 707; :6405;
bravo-l , d ceux qui jbnt bien dijpojè’s ,

c’efl-à-dire à ceux que la pratique

des vertus a rendus capables de recevoir cette forme divine , 8e de relientbler à Dieu.
Parmi routes les regles qui renferment 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 enfeigner la Philofophie en abrégé
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8e par aphorifmes. Nous en connoiffous deux excellents , celui d’Epiélete

8c celui de l’Empereur Marc-Antonin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les V en de Pythagore. ] Ces Vers

ne font pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par Pythagore dans

le var Vers. Ils (ont d’un de fes
difcîples; les anciens les attribuent à

Lyfis. Ils portent le nom de Pythagore, non-feulement parce qu’on y
explique les fentiments , mais encore

parce que les premiers difciples de
ythagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs ouvrages, qu’ils attribuoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 8c pour lui marquer leur

reconnoiflance. g
Se rendre pan] Une feule lettre
défeâueufe corrompt tellement le texte de ce paillage, qu’il n’efl; pas in-

telligible; car que veut dire là Eau-m
attrapât: cirohtlial? Cen’efi pas-là l’u-

fage du verbe inondai. Le manufcrit
de Florence lit fontt’bien a) Étrurie
uÏ’etpo’Y araucan; 6’]? ipjùm purum re-
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cipiat , Cr qu’ilfe rende pur, qu’il re-,

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Timr’e de Platon. ]
C’ell-àudire, le dialogue que Platon a
compofé , 8e qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la ’doé’trine de Pythagore , telle qu’elle

cil expofée dans le Timée de Locrés,

qui cil un traité de l’ame du monde

8c de la nature, fait par Timée même, difciple de Pythagore, 8e que Platon nous a confervé 8e expliqué dans

fon dialogue qui porte ce nom. Hiéroclès reconnaît ici avec jufiice que

ce dialogue de Platon cil une explication très-exaéte du Timée de Lo-

crés, qui de tous les difciples de Pythagore étoit celui ui avoit le mieux
expofé la doârine ile ce Philofophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux

policée des villes d’Italie; Socrate

vante fa naiifanee, fes richelles, les
grands emplois qu’il avoit eus dans

fou pays; 8e il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus

fublime perfeétion de toute la Philofophie , c’efl-à-dire, tant de la Philo.
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fophie pratique , que de la Philofophie
’ contemplative.

Après avoir rétabli fit famé Cr jbn
intégrité. ] On chercheroit inutilement

dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles font rapportées ici. Hiéroclès ne fait qu’un feul 8c même

allège de deux paiTages de Timée;

le premier elià la page 42 , où Platon dit , Et il ne mettrafin elfes changements if à je: travaux , que s’étant
attaché à fitivre le période du même (a

du fimblable qui eji en lui pour le guider , 6’ qu’ayant [lamenté par la raijbn

cet amas de feuillure injenfe’e qu’il a
contrafle’ par la contagion des éléments

(c’efl-d-dire du corps) il ne fiât retourné d [on premier état, En. il; vé
737e mai-n; a; triple-m; cloutai-ra eid’oç lisoit.

Et l’autre cil à la page 44. Que fi
la bonne nourriture qui je fait par l’édatation, vient à jbnfecours , alors évi-

tant la plus dangereufe des maladies,
il devient entier Cf film , inhume 67:5;
7e ora-renaît , nir psyiçer ânoqwa’w réant ,

71,7"?ch On ne fautoit dire fi c’el’t
àdeileiu qu’Hie’roclès a joint ces deux
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paifages, ou fi les citant de mémoire

il ne s’en: pas trompé. I
Se revoir damfon premier état d’in-

nocence 59’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournerâ la forme de fa
premiere 89’ plus excellente habitude. Ce

qui n’efl: autre chofe que fou premier
état d’innocence 8c de lumiere où il
étoit par [on anion avec Dieu. L’in-

nocence fe recouvre par la pratique
des vertus; 8e la lumiere, parla con:
templation.

Ne flueroit attacher fis regards. Il
manque ici un. mot dans le texte, à
moins qu’on ne répete en commun le

mot :19; Jim. du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’efl pas du
flyle d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mot fup léé à la marge
d’un Hiéroclès que . l’Abbé Renaudot m’a prêté , 6c où l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,

Jfixawov. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées

de quelques bons manufcrits; car j’
ai trouvé des lecons excellentes. Celleci efi. confirmée par le manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au-

tre leçon bien remarquable. Voici le

paffage entier comme il cil dans ce
manufcrit: 94770 ,wl (1,nger nez?»fu’nn Pré 7; 761,8 Èror’lpI’ÇÛu nabote:

ipéxavor. De même l’ame qui ne paf-

fede pas encore la vertu, ne flueroit
attacher [et regards firr la beauté Erfirr

la filendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Philojbphie pratique efl la mare
de la vertu; à la théorétique dl la

Page a;

mere de la vérité] Il n’étoit as difli-

cile de corriger cet endroit. IE3 leçon
que j’ai fuivie, imide; J3 si hava-ml,
cil confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manulcrits. Le manufcrit de
Florence ne paroir pas bien faim dans
ce mirage 3 ce qu’il y a de. meilleur ,
c’efi qu’au-lieu de ’c’çI, 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,-

leurr, la Philojbphie pratique, En.
Il faut donc premièrement être homme. ] C’ell ainfi qu’il faut lire dans

le texte comme il efiimprimé, ne?"

Page 4.
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«7;: civî’pwvrov hi enrichi, 8: non pas

1.71273" homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être homme, c’eli être homme de bien; les

méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Florence lit aufii â’vî’gœmv, 8c non pas
dyaîo’r.

Pour nous apprendre que c’efl par la
pratique des vertus que nous devon: avan-

cer.] Il y avoit ici une faute confidérable dans le texte , "crawlera.
5,145; 457:3 7?; mpl 73v 913v plyl’çfiç xpn’eerç,

En. Ce mot [Ltyl’ç’nç ne peut avoir ici

aucun fans raifonnable. Dans le ma«
nufcrit de Florence il y a sipo-:374, par
l’ufage des vertus de la vie , En. ce

qui eli excellent.
Page c.

’ Honore les Dieux immortels.] Il le
préfenre d’abord ici une ueflion:

favoir, pourquoi dans ces 3ers Pythagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , 8e 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 que les
Égyptiens ne parloient jamais du pre-
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mier principe ,qu’ils regardoient comme environné de ténebres qui le cachoient. npalrnv au.» , dit Damafcius,
aéro; , 57:39 urina vireur, anal-ra; abroger.
Le premier principe , c’ell-à-dire , Dieu
Pere 84’. Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-deflus de toute penfe’e : c’efl

une obfcurite’ inconnue et impénétrable.

Et l’on prétend que les Egy tiens

avoient fuivi en ce point la béologie d’Orphée, qui difoit, Je ne vois

point le premier être ,- car il dl enrironné d’un nuage qui le dérobe à me:

yeux,
A’un’v il: aux 5min mpl 75’ ripà- impuni.

Ne conciliant donc point ce premier être, ils ne pouvoient , felon leurs

principes , lui ailigner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-

doit aux Dieux 8c aux Anges, fe rapportoit 8c le terminoit àDieu qui les
avoit créés.

Qu’il faut honorer les Dieux de ce:

univerr.] Par ces Dieux, Hiéroclès

entend ce que les Paiens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regardoient comme les enfants 6c comme les

264. REM. sua LES VERS DE Pur.
premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, 8: auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 5e aux autres efprits. Et cette erreur des Païens venoit d’une vérité dont ils avoient
uelque légere idée, mais qu’ils ne

développoient pas allez. Ils entrevoyoient feulement qu’au-demis des

Anges 8e de tous les efprits bienheureux, il y avoit des Dieux qui procédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle qui les a
produits , leur a dzfiribue’.] La Loi éter-

nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.

Mais je ne dois pas oublierlici- une
leçon bien remarquable , que préfente

le manufcrit de Florence; au lieu de
Éuweupyme’ç tripe; , la Loi qui le: a créés ,

on lit taponnez); un; , la parole

ou e verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Tous. 9. ne. Platon dans l’Epinomis : Le Verbe

très-divin a arrangé 6’ rendu vifible

cet univers.
En les plaçant les uns dans la pre-ê

mien Sphere. ] Car les Pythagoriciens
enfeignoient
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8e les ames

des hommes, les avoit diflribués les
uns 8e les autres dans les différentes

fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme aujfi de ne point trop rele-

ver ni rabaifler.] Ce paflage étoit
fort obfcu-r 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 [Ali-te àmpaiguv nir

eiëiar , il faut lire à 1b faire, &C. Ce
lècond 13 répond au premier 73 peut.
J’ai vu enfuite avec plaifir cette addition de l’article :3, confirmée par le

manufcrit de Florence.
De leur donner le rang qu’ils ont
reçu, 8’ de rapporter tout l’honneur

qu’on leur rend, au feul Dieu qui les a
cre’e’r. ] Voici deux grandes vérités

qui ont été connues des Païens; la
p remiere, que les différents efprits que
Dieu a créés, 8c qui font entre Dieu
8: l’homme . doivent être honorés , de

maniere qu’un zele mal entendu 8c

fans connoilrance ne nous porte pas
à les élever au-dellus de ce qu’ils

Tome Il.

P45. 7.
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(ont, 8: que l’ignorance 8: l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabailier. Et la reconde,que tout l’hon-

i neur que nous leur rendons le rapporte àDieu, comme à celui à qui
ils doivent comme nous leur être.
Et qu’ils ont reçu de lui immuablement Eo’ indiilifiblement l’être Cr le bien

être.) J’avais ajouté ces derniers mots ,
6’ le bien être. Ce qui s’ell trouvé

enfuite à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 8c confirmé par

’le manufcrit de Florence , qui même
au lieu de ipeglçoç, a lu alpe’mr’lo; ,
i c’efl-à-dire , fans qu’on puille le plain-

dre, ni leur porter envie.
Pag. 8.

Car il (fi digne de Dieu d’avoir
produit de telles image: de lui-même. ]

.Voici un grand principe avoué par
les Paîens mêmes, qu’il cil dignede
’Dieu d’avoir produit des images de

lui-même, femblables àlui, de incapables de s’altércrôc de le corrompre.

Qui ne faflent pas capable: de s’alte’rer et defe corrompre par leur pente

au mal] Les Païens imaginoient ces
Dieux immortel: , enfants du Dieu fuprême, comme des fubflances qui te-
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nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni le

corrompre-parla pente au mal , 8c en ,
cela bien au-delius des Anges 8e des
autres efprits bienheureux, qui ont pu
le corrompre. On voit là un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité cil demeuré
obfwrci 8c accablé Tous d’épailles té-

nebres, que les yeux de ces Philofos
phes n’ont pu percer.
Et c’efl pour les dijiz’nguer de: bom-

mer.] (3e pairage cil corrompu dans
les éditions; mais le manufcrit de F lorence l’a. parfaitement rétabli, en corfigeant 1gb; yole airnd’kzçoètiv, &C. au

lieu de à puits 7gb; ivetŒmçoÀù , qui

dit tout le contraire.
Voilà pourquoi les amer de: hommes
pourroient être juflement appelle’es des

Dieux morteln] Voici une idée qui me

paroit grande de noble; les ames des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortel: .- Dieux ,7 en ce qu’elles

peuvent s’unir à Dieu; de mortels,
en ce qu’elles uvent s’en. éloigner.

La même clic e’ peut être dite des

Mij
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Anges, car les Anges ont pu aufl’i
s’éloigner de Dieu.
C’efl l’ignorance 53’ l’impie’te.] Au

rag. 9.

lieu de airain: , folie, j’ai corrigé a’yvciz ,

ignorance. La fuite même prouve la
néceflité de cette correélion . à 7d?

n? abritiez, 8re. l’ignorance de ce qui
q! bon.
Non point par la «(larron de l’être,

n mais par la privation du bien étre.]

Telle cil certainement la mort des
cliences raifonnables qui ont été céées;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne

[oient d’une nature à pouvoir mourir abfolument, de être anéanties; car

leur immortalité ne vient que de la
.volontécde Dieu.
Qui je fait par la réminifcence. ] Du

dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, de après
eux les Platoniciens , tiroient celui de
la .rétninifcence, qui en cil une fuite
néceifaire; car fi l’ame a exiflé avant

le corps, elle a dû avoir toutes les
notions; 8c par conféquent, ce que
. nous apprenons dans toute la vie, n’efi

qu’un reiIbuvenir .de ce que nous
.avons oublié: maisc’efi de quoi il a

;..
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étéafl’ez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une ne’cefite’ qu’il y air une

50eme au-dgmu’de l’homme 5’ au-deflous

de Dieu. ] Les» Anges font donc audeilus de «l’homme, felon Hiéroclès;

8c cela cil vrai; Ce fentiment d’Hié-

roclès efi plus conforme à la faine
doélrine , que celui de Tertullien, quia
cru que l’homme étoit au-defius des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu z mais cela ne convient
pas moins aux Anges qu’aux hommes.
l ellfi vrai que l’homme cil inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chrili luimême , pendant qu’il a été homme , en

dit dans l’écriture, inférieur aux Anges. Qui modico qua’m Angeli minoratus

efl. S. Paul, Heb, z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges;

de comme Dieu , il étoit fervi par ces

mêmes Anges. Et Angeli minijira-a

barn ei. Math. 4. , Il. Marc. I , 13.
Qui lie les deux extrême: le: un:

avec les autres.] Il y a dans le texte
7.2 Impo’ç damna aurait-fion L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudor ajoute àla
marge le mot élargie, qui cil très-néceilaire , Toi ripiez api; iÀÀnÀÆ tordrait)”,

M iij.
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6c c’efl ainfi qu’a lu le manufcrit de

Florence.
De maniera ne le toutideil’efiënce
raifimnable.] ans le mànufcrit de
Florence, au lieu de M’ym’Ïç 7’74 gelas,

on lit «à Mymïç wuwsgylcq, de la credo

tian raifbnnable , de la produélion raijbnnable 5A c’eflf-à-dire , de la production des êtres doués d’intelligence 8c

1g. x0.

deMais
raifon.
,
tantôt plus grande, 89’ tantôt
moins grande. il Quoique les Anges
(bien: des fubfiances plus parfaites
que les hommes, 5c qu’ils ayant plus
d’intelligence, ils ne (ont pasleur la.
miere à eux-mêmes, 8c 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 connoiffanes: qu’ils ont de Dieu n’efl pas
immuableêz permanente , c’efl-à-dire,
qu’elle n’efl pas toujours la même,

8L qu’elle augmente 8: diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoiflànce, de maniere qu’elle peut bien aug-

menter, mais qu’elle ne peut dimi-

nuer. Il y a deux chofes dans la connoifiànce 5 il y a la connoiîrance à

F:
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r; l’élection , ou le’choix: la premiere

dépend de l’intelligence, qui cil tou-

jours la même dans les Anges; 8:
l’autre dépend de la volonté, qui n’elt

pas toujours la même dans les Anges ,

non plus que dans les hommes; cal!
ayant été crééslibres , ils ont pu chan-

ger , comme le prouve la chûte des
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette queflîon ,

fi dans les Anges la connoilTance a
u diminuer comme l’innocence, doit:
erre biliée 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
etécre’é ni dans la condition de l’hom-e

me, au-delTus de laquelle il le foi:
élevé par le progrès de (es concilian-

ces, ni dans celle des Dieux , de laquelle il foit déchu par Ton oubli 8:
pan la diminution de Tes connoilïanCFS; mais qu’il a été créé tel, fupé-

rieur à l’homme , ô: inférieur à Dieu.

Ni par le vice ni par la vertu.] Il
Cflltrès-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu ; mais il n’ell; pas

M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur efience le

privilege de ne pouvoir jamais décheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclèsaou-

blié la chûte du premier Ange re-

belle. Et lob connoiffoit mieux la
nature Angélique, quand il a dit , Ecce
job. chap. 4.
18.

P25.

qui ferviunt ci non funtfiabile: , ê" in
Angelir fuis reperir praw’tatem.
Car comme là, c’efl l’ordre.] Là ,
c’cll à-dire , dans les caufis qui ont pro-

duit les êtres; c’ell-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produit: par la premiere penfe’e de Dieu ,’

doivent être les premiers.] Les Païens

ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore

la caufe 8: la raifon de cet ordre , 8C
8c voici ce qu’en penfoient les P tha-

goriciens: comme la flagelle de ieu
cil inféparable de l’ordre 8: de la perfeélion , ils concevoient que Dieu avoir

créé avant toutes choies les fubllances raifonnables : que fa premiere pen- I
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubfiances ,
c’efl-à-dire, les enfans les Dieux [ma
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mortels ; que la feconde; penfée avoit
créé les fubfiances moyennes, c’eû-

à-dire, les Héros, (les’IAnges) 85,
que la troifieme penfée avoit créé

les troifiemes 8: dernieres fubfiances,
"c’ell-à-dire , les ames des hommes :

"Et dans ce fentiment on voit l’opi-

nion de la plupart des Peres Grecs
sç Latins , qui ont tenu que les Anges

8e les autres efprits bienheureux ont
’ été créés les premiers , 8: avantla créa-

tion du monde , ce qui a fait dire par
faim: Grégoire de Nazianze , mûr"
[n’y Etna? mal; ahi-samole J’wa’pelç à origa-

n’orç, 1è ni irradiant 397cv 17v. Il penflt
premièrement-les. vertus angéliques 87’

réifiés, 6’ cette penjëefut leur produfiion : eX-pre’flion très-conforme à
icelle" dont .v fe (en fief: .Hâéroclès. .Le
frefle n’efi qu’erreur g car tant s’en faut.

que les ames des hommes ayent’ été
créées avant le’ciel &- la- terrel,v’que
i l’ameudupremier homme éfl le’dernîer

des ouvrages de .Dieui, - Comme - nous
ï l’apprenomsde ’l’hilloire deï la créaf-tion ,’ïGen.’«’i &92.1L’ordre’ de Dieu

l n’efl pas toujours l’ordre ne les hommes connoifl’ent. L’Egliîîl même n’a

v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et aux qui reflèmblent à la fin
des penfler.] Ce n’efl pas que les Pythagoriciens conçulfent par-là aucune

impuilÏance , aucun afibibliifement
dans les dernieres penfées de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit

toujours avec la même force & la , k.
même perfeélion; maisc’efi qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même
n’attire, n’a pu que Poivre l’ordre
.. dans les parafées , dans les opérations.

Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’homme a été l

derniere penfe’e de Dieu. ’
Car c’efl tout cettarrangement rai-

fimnable avec un corps incorruptible.]
C’ell-à-dire, que cette création des

fubllances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faite avec
cet ordre , cil l’image de la divinité

entier-e, Comme la remarque fuivante

7» varl’texpliquer. - - z Efl’ l’image attitre ô". parfaite du
Dieu. gui; ’l’a-crëÇ’.-] Il, yaa dans le

Grec, Efl l’image. duDieu entier qui
, l’a créé. Hiétoclès veut dire que Dieu
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s’ell repréfenté tout entier dans la

création de ces fubllances. Les premieres , qui ont été produites par fa
premier: penfée , font l’image de ce

qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poiléder éminemment les perfeélions du
pere. Les (econdes, qui font l’effet de
la faconde penfée, [ont l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-

des fubflances que des perfeétions
modifiées , fi l’on peut parler- ainli ,

& il ne les a pas faites égales à (en

enfants. Enfin lesitroifietnes se derniere: fubflances , qui font l’ouvrage
de la troifieme penfée , font l’image

de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il a fait les hommes

moindres que les Anges. Ainli on
trouve, fi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes fubflances ,

Dieu leur ayant départi avec ordre
& avec mefure toutes les perfeétions ,

8c les amplifiant toutes felon leur
nature.

Et qui les fait être les un: les premien, 6’ le: autres lesfeconds.] Voici

M vj

Pas. 15:
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient-prife des Chaldéens, qui fai-

foient plufieurs ordres de Dieux; a5
rayai , ai napel , al [4!de , al Ô’quldtflrlol ,
ai êyza’cpm , 8c plufieurs autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
dans l’on traité des m (lares, feél. y ,

c. 2.1. «aéro «N 71mm un! il! dans
chaix. régir.

Car quoique , comme étant les pre-

miers dans tout cet arrangement raifonnable.] J’ai ajouténau texte le mot

apura,
qui me parait y manquer,
ci 742g à à: 0951-91 Ër mat-ri tu; noyau?
ælzndcjuqo ; fans cela , le palïage cil in-

intelligible , au-moins pour moi. Nous
- avons déja vu que par cet arrangement
raifimnable, Hiéroclès entend la production des êtres doués d’intelligence

ô: de raifon , 8c qui cil faire avec or:
.dre, comme on la expliqué.

Et il: flint plus divins les un: que
hg. 1;. les autres.] C’efi une erreur grofliere

des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’ejl l’erreur des

Gentil: , dit faim: Jean Chryfollôme , .d’adorer la créature 6’ de faire leur:
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Dieux plus grand: ou«plu5 petits. Si
le Fils ou le Saint-Efprit ejz’ moindre
en quelque chofe, il n’ejl pas Dieu. Cela

ne peut être penlé que des Anges
8c des autres efprits bienheureux, dont
il y a divers degrés, 8: qui étant tous
de même nature , font pourtant fupé-

rieurs les uns aux autres, 8: ont plus

de cuvoit les uns que les autres.
&mme déférentes parties 6’ di e-

rem fiembres d’un [cul tout qui efl
le Ciel, 57’ comme confinant leur liaifim

dans leur je’parazion, 6m] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-

nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8c animé , ils

concevoient que routes fes parties ,
quoique (épatées , confervoient leur

liaifon , 8c confpiroient à former ce
tout, dont la divifion 8c le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
cil compofé de différents membres qui

font joints& unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-

paration, ils confervent la liaifon nécelfaire pour recevoir l’efprit 8c la
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vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès cil
expliqué au long dans le Timée de

Platon. .

Ruine qui ne peut jamais arriver

pendant que la premiere caufe, qui les a

produits, fera immuable.] Voilà fur
uels fondements les Pythagoriciens
Pondoient l’éternelle durée du monde.

Il n’efl pas d’un être tout bon de fe

porter à détruire fin ouvrage qui e
très - beau ê! très-parfait ; 8c Platon
expliquant ces paroles dans (on Timée ,
dit , Tout ce quia été lié efl d’une nature

à être defuni 5 mais il n’efl pas d’un
Créateur infiniment bon , de détruire fan

ouvrage, lorfque cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne concevoient pas que la fin 8e la ruine’du

monde cil une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu, 8c que
c’efi au contraire cette fin qui con-

duit toutes oboles à leur bien & à
leur félicité.

Pas. 1;.

Non feulement dans tous les genres. ]
Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’efi-à- dire , des Anges

8L des hommes ; mais c’efi une fuite
de l’erreur dont j’ai déja parlé , qui
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établilToit diférents ordres de Dieux.
Mais ayant e’te’ créées dtfië’rentes par

la Loi qui les a produites.] C’ell un
fujet de contefiation entre les Théo-

logiensu Le plus grand nombre cil
contre l’opinion d’Hie’roclès , 8c pré-

V 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 effence,
comme Hiéroclès le dit ici g elle vient

du don de Dieu. On peut voir ce qui
efi remarqué fut la page 27. Ce fen-timent d’Hiéroclès n’efi vrai que des

Anges 8e «des hommes com tés les

uns aux autres ; les Anges nt plus
parfaits.
Car dansehacun de ces genres , il y a
une quantité infinie d’ejpeces.] Quel

aveuglement de concevoir dans le premier genre, c’efl-â-dire dans l’ordre

divin, une quantité infinie d’efpeces,
c’efl-à-dite, une quantité infinie de
Dieux» Cela n’eli vrai que des Anges
8: des hommes :1’Ecriture feinte nous
’cnfeigne qu’il y a un nombre infini
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d’Anges , Daniel, 7 , [0. millia millium miniflrabant ri , à riccies millies
eentena millia. On peut voir l’excellent

traité du P. Petau , de Angelis , liv. 1,

chap. x4, dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.
Sans qu’ils puijfent jamais changer. J
C’efl-à-dire , fans qu’ils puilTent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un

-Ange devenir Dieu. Oportet enim
,illa MI: quad flint , (’9’ quodfaElafimt,

dit Methodius dans S. Epiphane.
P35. :6.

Et la rgflemblance que l’an s’eforce

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, à si tapie dartiv zanni d’étapes!
e’Eopolm-Iç. Il faut lire, à si opdç alu-rai,
6T. opale givrai, c’eflï- à-dire , rugis «si

’17: yin: , avec ces êtres divins ,avec les
Dieux : de c’efl: ainfi qu’on lit dans le I

manufcrit
de Florenc . Car ce que l’on aime, on l’imite.]
JAu lieu de ces mors, à 742p aïno;
ne, car ce que l’on aime, le manufcrit de Florence préfente à n’ai? d’alc-

nl en; ce que l’on aime, ce que l’on
honore; 8c je préfere cette leçtin.
Pag- x7.

Afrrmi dans l’amour.] Car fans
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l’amour tout ef’t imparfait 8c inutile ;

c’ell pourquoi Platon a dit après Pythagore, que l’amour efl le moyen le
plus fûr 6’ le plus eflîcace que les hom-

mes puiflent avoir pour parvenir d la
félicité. Dans le banquet.
Lajimple orge du ce’lebrc Hermione’e
a été agréable à mes yeux. ] C’efl ce

P13. 1,6

que Perle a exprimé admirablement

par ces Vers:
Compofirum jus fafqu animo , finflojque renfiles
Menris , ë inondant generojo peaus honeflo ,
Hg: coda admoveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion 89’ la Jujlicejoient bien

gravées dans mon efiirit ; que Infime
rete’ remplzjfe tous les coins de mon aine;
Cr que la généralité fr l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes

leurs maximes. Si j’apporte toutes ces,

bonnes difpofitions dans les temples ,
avec de la fimple orge , obtiendrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.
Et que c’était la coutume des anciens

de nommer ferment d’un nommJfle’?

rieux 6’ influe] J’ai fuivi ici la
correétion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine :

Pag. :0.
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il dit igue , ferment, au-lieu de igame,"
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient le gardien de cette

obferyation, avec des firments innfables; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8e à la doéirine qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nommoient ce gardien le ferment , d’un

nom tout myflérieux 6c ineffable ,
Il doappti’raw. Et la véritable explication de cet endroit d’Hiéroclès doit
fe tirer d’un paifage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore difoit que

le ferment efl tout ce qui efl jufle, (a
que par cette raifon jupiter dl appelle’
du nom de firment tigrait Tl d’une: 7a
d’initier et” J’ai en?" Aire glume finîmes.

Jupiter étoit appellé du nom myfiérieux (le ferment , parce qu’étant très-

jufle 8c très-fidele dans fes promelfes,
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a. établis par fa

Loi. Voila une grande idée : la remarque fuivante va l’expliquer.
Page :0.

Nous dirons que le ferment efl la
eau]? qui conferve toutes chofes.] Voici
une vérité fublime , 8.: qui donne une
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très-grandeidée de la miellé de Dieu ,
8e de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
mutes chofes dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune; voilà la Loi

efficace qui a tout produit, de qui

a placé chaque chofe dans le rang
u elle doit avoir; mais cela ne fuf-

(oit pas, il falloit encore que chaue chofe demeurât 8c petfévérât
dans ce même état -: 8: qu’eft-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit

le ferment divin, qui eft une fuite
nécelTaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire unpaéie avec fa créature,
8e s’alfujettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de fon côté , inviolablement ce paéie, 8:: l’ordre qui en

ell la fuite. Et tous les êtres raifonnables ont fait en lui 8e par lui le même
ferment, 8c contraé’té une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine , fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,

jute par lui-même , comme parle l’Ecriture , Dieu a juré par lui-même , 8c

la créature fait le même ferment, en

lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui cil créé. Voila pour"
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quoi ce ferment cil appellé plus bas;
inné 89’ eflentiel à toutes les créatures

raijbnnables, parce qu’il cil né avec

elles , 8c qu’il efi 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 , 8e l’on feroit un livre , f1 on

vouloit approfondir toutes les vétités, que ce principe renferme, 8e les
grands dogmes théologiques qu’il

pouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fon ferment, 8c que les créatures

font fujettesàle violer.
N’efl que l’eflèt de la Loi qui les a

produits , 87’ du firment qui les maintient Cr qui les afin. ] J’ai ajouté ces

derniers mors, (a dujèrment, En. qui
patoilfent très-néceffaires; car il n’ell

pas feulement queflion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8c le

ferment affure. La fuite le prouve
Page 11..

allez. Je lis, en? humanisai? répit» à
dpeeu nacraCeCeuoolut’rcu , &c.

Non feulement en tranfgrejr’ant l’or-

dre de la Loi divine , mais aufli en riolant la foi du ferment divin. ] J ’ai fui-
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wvi ici la note marginale que j’ai trouvée àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, où il y a, ab pivot tu? 3’th
10’ch malin , eiÀÀct’ à 71? 711,41 dentu ris-tr

.œzpcthtlvor’rct , cela efl plus fort que de

faire fervir vulgo, aux deux . de au
ferment 8c à la Loi.
Mais ce ferment auquel on a recours
dans les afinires de la vie civile, «yl
l’ombre, 59’ comme la copie de ce pre-

:mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu allure &Vconferve dans fes ouvrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8c immuable à fon égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du

ferment humain , qui cil né du premier, 8c qui en cil la véritable image, .
aliment 8c confervent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De maIniere que fi le ferment divin el’t le
gardien de l’éternité , le ferment hue

.main cil le dépofitaire de la vérité ,

8e le garant de tous les delfeins, 8e de
v toutes les entreprifes des hommes, 8:

le moyen qui les unit 8e les alfocie
:avec la vérité 6c la fiabilité de Dieu.

Il n’y a rien de plus grand de de plus
profond que cette idée.
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Et il merle droit à la verite’ ceux qui
s’en fervent comme il faut. ] La définition qu’Hiéroclès fait ici du ferment

humain , cil admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques de
les refiriâions mentales, que Cicéron
appelle perjurio latebras, puifqu’elles

ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs a; certains les delfeins
de celui qui jure, 5: de mener à la
vérité , rend au contraire ces deffeins

plus obfcurs 8c plus cachés, 8c furprend la bonne foi par le menfonge, à
qui il donne tousles dehors de la vérité.

Page u.

Le premier ai prëcëde arfon e ente
efl rejpeaable chme le (gardien :115 1’ ’-

ternite’.] 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 du: été difpofés

8c arrangés par la Loi, c’efl le prin-

cipal ouvrage , 8c le premier effet du
». ferment divin. Comme les Pythago-riciens croyoient cet état éternel, ils

regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en çe
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qu’il conduit toute la nature à l’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichit de mœurs "intercellentes ceux qui ont appris à le refiaeêler.]

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 66
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 8: l’ob-

fervation-du dernier ferment vient de
celle du premier : ainfi il n’ell pas
pofiible que le ferment foit refpeéié

comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 8c faintes.iQue doiton donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont

fait un appât pour tromper 8c furlprendre , 5c qui ont ofé dire , Quid ejl

jurjarundum f emplaflrum en": alieni :
Qu’efl-ce que le ferment ? Une emplâtre pour guérir les dettes.

Et cette abfirvation efl la vertu qui
uflocie 89’ qui unit. ] J’ai fuivi ici le

manufcrit de Florence qui met un point
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après àvrupam’hçaç , de qui continue

migra-te N Ain-nu si made Tri [adulai , &c.
Maguiëouw Jumping. Cela cil très-bien
.dit , que l’obfervation du ferment efl la
vertu qui unit, Ère. c’efi-à-dire , ne
l’obfervation exaéle du ferment ait
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferye volontairement le ferment divin. L’homme

qui obfirue le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité.
Ceux qui le refiaeôlent par une ne’ccfi
fire’ toute franche.] Car c’efi une né-

ceffité qui ne détruit pas la liberté,

au-contraire, elle la confirme. J e dois
refpeéter le &rment; mais c’efi par

une volonté qui eft toujours libre.
mg: 1;.

Lorjque parles vertus purgatives nous
guérifimn] J’ai fuivi le manufcrit de

Florence , qui au-lieu de rapiéceta-u
ingénu, lit wupdCoum impre’voiç.

Page si.

Au-lieu que la rareté du firment en
produit d’ordinaire l’obfervation.] C’ell

ce qui afait dire par faint Auguflin,
que plus lÎhomme s’éloignait du firment,

plus il fera éloigné du parjure .- Nam
tamà longiùs à perjurio, quantô longé

à jurando.
L’ efizrît
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L’efprit efl conduit a" re’gi. ] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
dire suiv pirlyaipôvrgÆr-oç rafleriez: , xpnçiç

au? Hanc emm ( mentem ) pnmus regel ,

pralins engins z au-lieu de «mon; ,
premier, il faut lire, 196m; , mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflènt l’efprit,
8’ l’habitude de ne point jurer refrene la

langue 6’ la tient en bride. La terri?
rude de cette correéiion n’a pas befoin

de preuve. Elle efl confirmée par les

manufcrits. Celui de Florence lit
bu bien, à Tpo’n’oç reput-flint , les mœurs

honnêtes.retiendront l’ejprit, s’en ren.

dront maltreflèr. , ’

En ne t’en fermnt point en toutes

rencontres, a n que tu t’accoutumes à
jurer véritab ement, 571.] C’en dans
la même vue ue l’Auteur de l’Ecclé-

fiafiique dit, jurationi non aflïœfcat os
tuum, 6’ nominatio Dei non fit aflïdua

in on tua. Sieur arum feulas excruciatus
toto die , à’liuore non minuitur, fic omnis

jurans 89’ nominans nomen Domini , d

peccato non purgabitur. Que tu boucher
ne s’accoutume point au ferment, En que

le nom de Dieu ne jbit pas continuellev ment dans ta bouche; car comme un ejl

Tom: Il.

Page. si.
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clave qui efi battu de verges pendant
tout un jour , ne peut êtrefans meurtri]:
fures; de. même celui qui’jured tout prapos , ne peut Être jans péché.

rage :7. i Puifqu’iln tiennent donc la ficonda

place ,, il faut leur rendre les feconds
honneur-s.] Dieu a voulu que les Anges
fisffent fes minimes, ilis’enrfert au gouvernement de L’univers; il leur a com-

mis la garde desihgmmes, de leur a
donné la. proteéiion, dies villes, des

provinces , des royaumes. Ce font eux
qui prefentent à Dieu nos prieresl, nos
larmes. Il cil; donc permis de: les. ho-

norer , 8c de les prier. Les Paiens
prefqpetoujours fuperllitieux , avoient
outré. ce culte ;..,c’efl: pourquoi faim:

Paul, en écrivant aux Colofiiens, leur.

dit, chap. 2, un. 18. Que nul ne mus!
ravifle leprix de votre courjè , en" afictanr de paraître. humble par ausculte’fir-

perjlitieux des. Angesr. C’efitce culte:
outré que lesrAngesrrejettenn, comme:

nous le voyons dans les livres faims;
car ils le fouviennentv, qu’ils tiennent
lieu de firuireurs (’5’ de minijires, étant

envoyés, pour exercer leur miniflere en
fureur de ceux qui doivent être luthéri-ç

sa? son LES Coma. D’HIIÉROC. 29!

tiers du falut. Hiéroclès tâche ici de

régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité 8c à l’ef-

fence de ceux à qui on le rend; 8: de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très-furprenant dans un Païen.
C’efl la connoijjance de leur eflence Cf
de leur ordre , 6’ le difiernement précis
Cf jufle de leurs’ emplois.] C’efl fur

quoi les Peres Grecs de Latins , 8:
tous les Théologiens ne font pas d’ac-

cord. L’0pinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’efi que l’effence des

Anges el’t la même , de que leurs emplois 8C leur dignité font différents;

8c que par conféquent on doit proortionner le culte 8: l’honneur qu’on
l’eut rend à la gloire qu’ils ont reçue ;

mais toutes ces queflions de l’elfence,
de l’ordre 8e des emplois des Anges,

font admirablement traitées dans les

trois livres du P. Petau , de Angelis.
De leurs emplois.] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 8e les
Minifires de Dieu , a: d’aller par-tout
exéCuter fes ordres , de porter à Dieu

les prieres des hommes, 85 aux hommes les fecours» de Dieu 3 de veiller

Nij

page 28.
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à la garde des particuliers, des famil-

les , des villes, des Provinces , des

Royaumes.
’ v nature
Et nous n’lionorerons aucune
inférieure à la nature humaine. J Grand

principe qui ruine une infinité de religions, où l’on rendoit un culte aux

cieux, aux alites, à des animaux, à
des plantes , &c. Rien ne mérite le
Culte des hommes que ce qui eii plus
Page :9.

noble 8: plus élevé que l’homme.
Qui expriment 8’ reprtffententfidé-

lement en aux les biens, 59’s] Le mot
de l’original cil remarquable , àuuwëé-

ptevu , car le Fils de Dieu en; la véritav

ble image du Pere. C’efl pourquoi
Jamblique (lit wagdd’etflau d’3 icl’gu-ral
sa? attirerai-mm; , attitra’pc’reu , 1è panachai.

par 7100,
CITE;
a: 747w. Et Il (Il l’exemN in:
N’l
DN
plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu jèul bon. Et plus bas,
dard J’ai a"; irai; urina à mitraux»; 723g.
Eau-Ida enfileroit , d’ici a!) etc-rondira? à

adralenç. De ce Dieu, qui off unique,
s’efl produit le Dieu qui ejl jon principe
à lui-même; c’ejl pourquoi il efl fou pere,

E7 n’a de principe que lui. Où il femble que les I’ai’ens ayent reconnu deux
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perfonnes le Pere 8c le Fils en un ’feul

Dieu. Aufli voit-on dans Julius Firmicus , ces mots très-remarquables rirés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tibi Pater 59’ Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, Cr vous êtes votre Fils.
Maisy perfe’uerent toujours , 8’ 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, 5c dans le manufctit de Florence ,
à]: ariel à tricard-mg ir :5137 J’Ia’lrMÛ’aw.

De infélicité dont ils jouiflent en lui. l "3° 3°;

Ou par lui ; felon le manufcrit de Florence ,’ qui au-lieu de in? noço’ç nui-m, lit

.. . ..

7,7 ne: (1078.
Et par la pleine connozflance qu’ils
ont d’eux-mêmes, ils [épurent 6’ re’u-

mflênt l’intimité immuable, (fr. ] Je ne

crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un pafl’age
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8c ce qui

cil encore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-

ché inutilement du fecours dans les
interprètes. Ils expliquent au long ce
qu’on entend, 8c ne clifent jamais , ou

N iij

p
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que très-rarement , un mot fur ce qui
.el’c obfcur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés, 8: de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-defl’us de

ma petite capacité , 6c de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 8c à plufieurs reptiles,
toujours fans beaucoup de fruit. Enfin
dans un moment plus heureux , il m’a
femblé qu’un rayon de lumiere a diffipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire

avoir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-

me , 81 qui (ont appelles Dieux immortels, ô: les êtres moyens , qui [ont
les Héros pleins de bonté 5c de lumiere, c’e-fl-à-dire , les Anges, fa (et:
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux .myflères. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers ,8: les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit 34.5774; , c’efl. à-

dire, ceux qui étoient admis à l’infpeéîion des chofes les plusvl’ectetes de

la Religion; 8c les autres étoient ceux
qu’on appelloiL fimplement page; ,
c’eflsà-dirc , ceux qui n’éroient qu’aid-
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mis à la profeflion , i8: qui ne commençoient, s’il faut ainfi dire, îleurs connoifïances, qu’où finifloit laplénitude

de la connoilTance des premiers. Hiéé

roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit 5c de raifon aux premiers , à

ces intimes , les premiers êtres , les
I Dieux immortels, ou les fils de Dieu ,
parce qu’ils font unisà lui intimement,
ée toujours participants de fa lumiere’,’

8: que rien ne leur efi caché. Et les
êtres moyens,-les Héros, c’efi-à-dire

les Anges, il les compare aux fimples
initié-s qui viennent immédiatement

après les autres, 8c qui font toujours
attachés à leur profeflion 5 mais avec
des efforts 5c des progrès , tantôt plus,

grands , tantôt moins grands, 8: qui
ne commencent à connoître qu’où finit

la plénitude de la connoiflance des
remiers. COmrne ces fimples initiés
l’ont moyens entre les parfaits 8c les

autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8c les derniers ,
c’efl-àëdire , les ames des hommes. Et

Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens féparent 8c réunifient l’inti-

Niv
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mité que les premiers ont avec Dieu:
ils la (épatent , parce qu’ils (ont entre

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
nécefiaire. Cela me paroit très-beau,

8c explique admirablement la, nature
8c le miniflere des Anges.
L’e’pithete quifignifie excellents , mar-

quant par fa racine , qu’ils fiant pleins de
bonté (’9’ de lumiere.] C’efi pourquoi

Héfychius marque aîyauol , opes-mita? ,
Àd’lm’gal’ , (pu-ranci : Ce m0: 157100) ,figni-

fie bons, éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, 86 la lumiere exclut
l’oubli ; 8: ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un
mat quifignifie amour. ] l-f’gmç, Héros ,

pour îpneç, amours. Platon en donne
la même étymologie dans (on Cratyle;
mais elle n’efl pas bien fûre , non plus

que toutes les autres qu’en ont don-

nées les Grecs, qui 1e contentoient
fouirent d’une légere refiemblance ,
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Aris qui lignifie un
homme vaillant 8: redoutable.
On les appelle ami lions Démons ,
comme inflruits &fayants dans les Loix
divines.] Cette étymologie cil pl us vraifemblable que l’autre. d’alpage , ai 710;,
Œdipe"; rivé; ËV’reç , Je! glanages , dit

Hezych. Saint Auguflin dit la même
chofe, 8c il ajoute qu’il n’y a que les

Païens qui le foient fervis de ce mot

bons Demons , pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne , ce mot
Démon cil toujours pris en mauvailè
part , pour le mauvais Ange , le malin

efprit, n v

ë Et quelquefois on leur donne le nom
d’Anges. Ï Ange-ne veut dire autre
chofe que celui qui annonce; ainfi c’el’t

un nom d’office, c’el’t-àëdire qui mar-

que l’emploi, 8c non pas l’elTence. Les

Anges ne lament pas d’être ordinaire-menttappellés deice nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’efi la

leur deflination , leur fonéiion.
Car ils fiant à l’égard du premier genre

comme la fplendeur à l’égafid du fera]

’v
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Iie’roclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle cil la véritable elïence
des Anges, afin qu’ils proportionnent

leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle efi
comme la filendeurà l’égard du feu :

car fi cela étoit , ils feroient aufli par-

faits que leur caufe, de ils font bien
[éloignés de cette perfeéiion. Mais

peut- être que ce paillage doit être exr
pli ué plus favorablement , 8c qu’Hié-

roc ès a voulu dire que les Anges font

tout brillants de la lumiere qui rejaillit de Dieu fur eux ; qu’ils n’ont que

par participation la lumiere dont Dieu
cil le principe 8c la Tourte. Et c’efl
dans ce feus que faim Grégoire de N azianze a dit 05m Gadget! lampé-rare;
6’167:de , Alflounai 7;; «gaitnç. MI;ka
une. Ainfi ont e’te’ créées les fewndes

filendeurs , mimfires de la premiere 3 car
il n’y a que Jéfus-Chrifi qui loir vé-

ritablement la fplecndeur de la gloire
de fon pare; aufli les Anges n’ont-ils
iamaîs été appellés dans l’Ecriture ,

Fils de Dieu. Au«refie il cil .aifé de
voir qu’Hie’roclès fait ici les Anges

corporels :11 leur donne un corps dé:
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lié 6c .fiibtil , de maniere que compa-

rés à Dieu, ce (ont des corps , 8:
comparés aux hommes ce (ont des
ellprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de [on temps. La
plupart des Peres 8c des Théologiens

ont fuivi le fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8c de urs refprits. Et c’el’t

le fentiment de mâcha.
Je dis la lumiene claire 81mn , après
’ laquelleon imagine aife’ment une lumiere
pleine d’ombres, 8’ mêlée de te’nebres. ]

Cette idée cil belle. Les Anges comme
pluséclairésjde Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers , comme,

la lumiere pure 8c nette auprès d’une,
lamiere [ombre 8c mêlée d’obfcurîté ;v,

car le corps remplit l’aine de ténebres.

Il e]? inférieur aux être: qui y pen-.
finit toujours ,en ce qu’il cefi quelquefois

d’y man] Tout ce paillage cil fort.
embrouillé dans ieséditionsLe mon
suifait de Florence m’a tiré ;d’-embar-:

ras , en -fuppléant quelquesmots qui,

manquent au texte. Voici le ,paliage
entier commeil y cil écrit, 15v ne. l

a i l I A! lN vji N

au "W! «almageste; tramera [au vos".

Page sa;
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T159 J Ë «béryl» aimCeCnxê’e 7o? ara-ré voir)!

Je; vra’rl’ wpdç n’y hier empila." Évacuat-

2.iîa?az , &c. Dans la traduétion j’ai
ajouté ces mors, Voilà fes te’nebres,

voilà fa lamiers , pour faire mieux entendre la penfe’e d’HiéroclèS-

Et qu’il efl quelquefois rappellé à [a

filante divine , lorfqu’il je joint aux
chœurs célefles.] Car il faut que l’homme foit uni aux chœurs célefies , c’eûà-dire , qu’il (oit fanflifié , pour être
véritablement rappellé à la fcience di-g

Vine.
Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hommages 53’ de nos refireêîs.l Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui Fait les Saints , c’efl cela même

qui les rend dignes de nos hommages.
fige 33.

Grande vérité.
Comme ayant relevé 6’ orné en lui
l’égalité de notre nature par la partici-

pation de 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,
le manufcrit de Florence corrige fort
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bien ce paffage , en lifant, ai; 73 en";
odorat; l’a-av si; 7; se elT’lcvoç perçue-la

rempila-4;. L’égalité de notre nature I,

c’eii-à-dire , ce que la nature lui avoit

donné de commun avec nous.
Soit qu’il poflède cette reflemblance de
route éternité] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou" de toute éternité,
c’efi-à-dire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de

Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels.
Les appelle Démons. ] Après qu’elles
’ont dépouillé ce corps mortel 8c cor-

ruptible ; car c’ef’t alors feulement

qu’elles font pleines de fcience 8e de

lumiere , comme il va le montrer dans

laIl a’oute
fuite.
t terrefires ,
cette épithete
pour faire entendre qu’ils peuvent conWerfer avec les hommes.]J e crois qu’Hié-

roclès fe trompe ici. Il auroit expliqué ce Vers de Pythagore plus fimple-

ment, s’il avoit dit que par ce mot,
net-ratxî’ow’euç daigna; , il entend les Clé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8c fage. Il les ap-.
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elle «faluna; , Démons, à caufe de
a lumiere dont ils font éclairés, se

pour les dillinguer des Démons qui
font tels par leur nature , c’eft-â-dire
des Anges , il ajoute ufupâ’ovlouç ,fub-

terraneos , ui font flua la terre, c’eû-

à-dire qui ont defcendus dans le tombeau ; car c’ell ce que lignifie proprement le mot uîakî’o’waç. J e 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 l’ens-là , 37190-0mç ; Homere , éthérisoit-w haï-m’or-

on, au-lieu qu’ils ont toujours employé
xzruxî’o’mç pour dire , celui qui e

fous la terre , qui ne vit plus. Apparemment Hiéroclès n’a ofé l’expliquer

ainfi, de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’alloient pas fous

la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, 8c leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagore ne
l’empêchait pas defe fervir d’un mot
reçu par l’ufage , pour dire (implement

les morts. Virgile n’a pas en cette

(Î
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crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,
Et nunc magna mei fitb 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-refie ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil admi-

rable. ’

Qu’ils peuvent converfèr avec les hommes , animer des corps mortels , (’3’ ha-

biter fin la terre. ] Si Hiéroclès a veus

lu dire ici que les ames des défunts

peuvent revenir animer des corps ,
comme de favants hommes l’ont pré-

tendu , il s’éloigne certainement du

dogme de [on auteur, ui dit formellement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans l’œter pur , tu

[iras un Dieu immortel, incorruptible ;
6’ que la mort ne dominera plus. HiéR. x01”

roclès a donc parlé ici de la nature

des ames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des
mortels.
Ut corps
V!
Qui peuvent , c’en-a-dire , qui font d’une
Y)

nature à pouvoir; ô: comme il s’expli-

Page se;
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que lui-même àla fin , quifimtfiijetter
à defiendre 6’ à venir, habiter la terre.
Efl devenu Démon par l’habitude
Cf par la liaifim.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8: par la liaifim , c’ell-à-dire ,
par fou 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 [faillant dans les chofe: de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Florence , qui après ces mots radait J’alyevow’rq

chipera, que je viens d’expliquer, ajou- te, à araucan: au? 9191.7 à Ëmçtipm, ce

qui efl très-beau.
Qui ont trouvé place dans le: ordre:
"se si.
divins. ] Hiéroclès veut qu’on ne ren-

de ce culte aux Saints qu’après leur
mon: ; car ce n’efl qu’après leur mort

qu’ils font récents dans les ordres di-

Vins.
En un mot tous les être: inflrieurs à
la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , dont il eft
ici quefiion , qu’après que par fa vertu
il s’ell: élevé au-defius de l’homme.

ET sur. LES COMM. D’Hrfixoc. 30;

thui [entent leur dignité à leur nobltfle. ] Car après les Anges, l’homme

cil la plus noble de toutes les créatures.
Et s’il n’efl compris dans le chœur di-

Page ,6.

vin.) Ce qui le faifoit alors par les cérémonies publiques des villes , ou par
le fufl’iage des peuples.
Ne lazflent pas de mériter nos reflue?!

par la dignité de la liaiflm que nous
ayons avec eux. ] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , a»? «Page 737;
xp’lfi’lœç , par la dignité de l’ufage don:

il: font. Cela ne peut être foulïerr.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

peres ê: nos parents ne méritent nos
refpeê’cs qu’à caufe de l’ufage 8e del’u-

tilité que nous en retirons , 8e du befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon , aze’amç ,
liaifim , alu-lieu de kpir’a’ewc , ufizge. Le

manufcrit de Florence la confirme, 8:
8c la fuite même la prouve 8c’la lup-

pofe nécclïairement; car on li: quelques lignes plus bas à? 4616;: n!!! «il;
axiez-w; alvdrnnv, à caufe de la même néteflïte’ de liaifon.

page s7.
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Car ce que fint à notre égard les être:
fiipérieurt dont les télejies nous tiennent

lieu de peret, 8e] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
(ont à notre égard l’image de Dieu ;

8: nos parents font l’image des" An-

Page ;9.

ges 8c des autres efprits bienheureux ,
8: comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.
Mais de cette maniere notre empreffement pour la vertu dégénérera en em-

preflement pour le vice. ] Il y a fimplement dans le texte , 931w; à”! wtprrgw si»
793e razzier anaud’n’. Mai: de cette maniere notre emprejfement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits fupplée à la marge 057:»; dt
mpnpamtin i757 alpe-mir nitrurera; 7rgdc natuiuç taraudât; 8: c’ell ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 39.

Qu’il: reflemblent. J Car s’ils ne leur

rellemblent pas par la vertu , ils leur
reflemblent au-moins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , 8c par la liai-

fon que nous avons avec eux.
Page 4o .

Car deux bonne: allions nous étant
propoje’es, l’une bonne .87 l’autre rutila

ET son LES CO’MM. n’HrËnoc. 307

laure , il faut néceflairement pre’jerer la

meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aéÏions qui [ont ordonnées , l’une

bonne à: l’autre meilleure, li on ne

peut les accorder 8e les accomplir
toutes deux, il n’ell pas permis d’as

bandonner la meilleure pour pratiquer

la bonne; car cela ell contraire à la
piété 8c à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfeélion. Dans
ces rencontres ,ce qui efi bon celle d’ê-

tre bon , quand le meilleur le préfente.

De nous dethériter. ] Au-lieu de

Page 4a;

Bleu z’ÂÀOTglùla’lr, qui efi dans le texte ,

ô: qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expliquer qu’avec pei-

ne , le manufcrit de Florence lit 3l 10.de

mazagran , qui cil fort naturel 5c for:
intelligible,
Mais penfir d’abord fur quoi elles

tomberont.] Voici une belle explication du précepte qui nous cil donné
dans l’Evangile, de ne point craindre
ceux qui ne-peuvent tuer que le corps,

8e de ne craindre que celuiqui peut
tuer le corps 8c l’ame.
C’Cfl de n’epargner pour leur fervice

Page u.
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ni nos corps ni nos bien: ] Le texte
de ce pafi’age n’efi pas fain dans les
éditions ; mais il l’ell dans le manuf-

Crit de Florence qui lit ,un’n toutim
«florentin ripa; , [du xgrpai-rmr , tint,
:XdVTclç 10’107; Ûrro’re’ra’zeai il; avoina en”

voudra.
Au contraire , plus cefirvice [En vil ,I
(9’ d’efclave, plus nous devon: nous y

plaire Ü nous en tenir honoréa] Le

manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce paillage, arge’mi 74’? poire n’y
Il adreup’yi’atç ’fpafltlldl’ iwet’opernr "apan-

7e709cu, Êrtuoxlmmïv d’t’ [niant 457.37, du!

air uËAÀov irienne yin-rat: à d’amarrageotiç. Karl fui?! tria-l’aie d’ami-impie"; (perdio-

Ml; rye-rebecta. Au-rel’te le même Hiéro-

clès dans fon traité, comment on en
doit Lift-r avec fan pare &fa mere , ex4

h plique en quoi comme ce fervice bas
8: fervile, que l’on doit rendre à (on

pere 8c à fa mere , se il en donne ces
exemples , comme de leur laver lespied: , .
de faire leur lit, de je tenir prêt d’eux
pour lesfirvir, 89T. g, "5&2; 67091,41! ,
à ’nÀirnv çopt’nu , à toupets-"Nm d’interru-

Femme.

v C’ejl accomplir la Loi de la vertu,

m: son LES COMM. D’Hnânoc. 509

(a? payer le: droits d la nature] Dans
la Loi de la vertu cil comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique ici

admirablement le précepte de Pythagore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte li néceffaire, 8c fi indifpenfable: voici ce qu’il en dit dans l’on-

ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu eji lefondement de ce qu’on doit à

je: parents. Que fi les Dieux prennent
plaifir aux rejiieêls que l’on rend à leur:

image: , qui ne [ontique des reprefintation: mortes de la divinité, à plus forte
raifonfe réjoui ent-ils des honneurs qu’on

rend à [on pere 8’ à fa mere , quijont

les imager vivantes de Dieu. Plus il:
font vieux, plus ces images vivantes de
la divinité,.qui [ont dans la maijon ,
comme des tre’fim très précieux, ont de
force 6’ d’eflicace pour faire defcendre
toutes jarret de bénédiflions fier les en»

jam: qui leur rendent le culte qui leur
dû; fr pour faire tomber fur leur tête
les plus aflieufis malédiêlzons , quand il:

, le leur refufent. Comme Pythagoreôe
. Platon avoient été en Égypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu

connoillance de la Loi que Dieu avoit

3 Io REM.SUR LES Vans DE PYT.
maton. v. donnée à (on peuple : Honore ton pere
m a nm” 8’ ta mere , afin que tu vive: long-ttmpt:
(6.
Et maudit fiit quiconque n’honore fait
Page 4;.

pere (a fa mere.
Selon que la nature nous le: a plus ou

main: unis. ] Après ces paroles , le
manufcrir de Florence ajoute, J37on
«N du 1è t’ai retirer W7; «tige-rît riflard-ru

pendent. Il ejl évident que fur toutes ces
chofès-ld même, la vertu demeure libre
ô’indépendante. Mais je croirois que

ce feroit une glofe, qui auroit enfin
palle dans le texte 5- car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.
Parmi ceux qui. ne finît pas de notre

famille; ] Car pour ceux de notre famille , la nature feule fuflit pour nous
les faire refpeé’ter 8c aimer.
Page 45.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 8’ vénérer que ceux
quifimt remplis de fcience 89’ de lumiere. l

Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8e une
démonllration très-forte. Comme par-

mi ceux qui font morts , nous ne de-

vons honorer que ceux qui le [ont
diflingués par leur vertu, 8e que la
grata divine a élevés alla gloire; de’

5T son LES COMM. D’HrE’noc. 3 x r

même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c refpeé’tet que les gens de bien. Il y a

un fi grand rapport, 8e une analogie
li parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers cil la mefure 8c la re’gle

de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu; nos
parents repréfentent les Anges, 8c nos
amis (ont l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces

devoirs de la vie civile, puifqu’ils
[ont des fuites 8c des dépendances des
devoirs de la Religion. C’ef’t la vie
célefle qui doit régler la vie terrefire.
,Cede toujours d ces d’eux avertifléa

mentt.] Ce Vers de Pythagore pour-

Page 4a

roit aulli être expliqué de cette ma-

nierez Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, 8’ en lui rendant toute
flirte de bons firvices.- Mais l’explication qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; 8c on ne peut pas douter
que ce ne fût là le liens que lui donnoient tous. les Pythagoriciens.
Car c’ejlhaïr pour une légere faute.

Ainfi donc Pythagore appelle faute

Page";
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chgere, tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8: qui ne
touche point l’âme, mais qui regarde

feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8:
méprifables. Voila une règle bien parfaite pour un Païen 8L pour un fiécle

comme celui-là, où les plus infiruits
ne connoiffoient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait , de donner à celui qui donne , 5:
(le refufet’ à celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fléole avant Pythagore.
Page 49.

l C’çfl de n’entrer mec lui en aucun de’me’le’. J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de lorence , qui cil plus
faim ne le texe imprimé; on y lit
en; p.117: flapi xpnpa’Tœv , [du 7"le «Nia;
11:17: æIaQElpea’î’dl , à 75 M 2,4), ÜpCu 7;;

ranimiez; m5101! chas-:9273, fifi? QIÀOTb
[M’en 8mm? wonî’aî’aa enlv 21;",ch Jus-u-

zl’av. Cela ell clair ô: net.
Page sa.

Car chacun de nous dl convaincu toux
le: iours par fan expérience , que la. m’refllzté lui fait trouver plus de farces qu’il

n’avait cru en avoir. Pour bannir la
foîbleffe 85 la patelle qu’une violontÂ

i - i e ’ corrompue

ET son LES Coma. D’Huênoc.3 t;

corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus eKentiels, il n’y a rien de

plus utile que cet avenifïement ,
La puzflànce habite prés de la nécejfire’.

Rendons-le feulement fenfible par un

exemple qui le mette dans tout fon
jour. Il arrive tous les jours que nous’

refufons de faire pour notre amendement certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il

arrive le lendemain une néceflit indifpenfable de faire des choies encores
plus difficiles, nous en venons à bout:
ce n’en: donc pas la puiiTance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écOu-

ter donc cette volOnté Faible ou coro’

rompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la néceflité, c’eIl-à-

dire , faifons ce que nous ferions dans
la nécefiité la plus preiïante. Un gout--

teux dans [on lit, eft perfuadé qu’il

ne peut marcher; que le feu prenne

à fa chambre , il Te levera. 8c il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher où elles
font , c’efl-à-dîte près de la néceflité.

Cela efi parfaitement beau 8c fort

neufi
» Io"
Tomel11.

314. REM. son LES Vans ne Pur.
Page si.

Cette néceflm” libre Cr indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
fcience. J ll dit qu’elle en: renfermée

dans les bornes de la fcience , parce
u’on peut apprendre toute [on étenà

Le, 6c s’inilruire de tout ce qu’elle

exige de nous.
Tu trouveras la mefitre de la pilifère:
ce qui efl en tai.] L’exemplaire conféré

fur le manufcrit a lu "mon enlier:
fui-fg, 8c cela efl confirmé par le
manufcrit (le Florence.
Page si.

Car [afin des vertus, c’efl ramifié;
Cf leur principe, c’efl la piété] Voici

une décifion tirée de la plus tublime:
Philofophic. L’amitié efi la fin des

vertus , parce que les vertus. ne tendent qu’à nous élever, 8c à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8c la piété ’efl [on principe,

non feulement parce que Dieu efi l’air
teuf de l’amitié, comme dit Platon ,
à: comme nous le t’avons encore plus
certainement de l’Ecriture fainœ; mais.

encore, parce que de défirer cette
union dans laquelle comme notre ïé-I
licité, c’efi un des effets de la piété.
Ainfi la piété cil: la femenee des vertus ,,

et son LES Coma. D’annoc. 3 14
de les vertus portent ce fruit très-parfait, &très-défirable , qui el’t l’amitié.

Et nous aimons les méchants , 6’
pour l’amour de la naturcjèule. ] Le
vioc ne détruit point les liaifons de la

nature : un homme a beau être méchant, la nature ne fouffi’e pas qu’il
foit abl’olument étranger à un autre

homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette liaifon; 8e parcoul’équent, il faut aimer ce méchant , 8c

lui faire du bien , à taule de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe; mais d’où Pgthagore l’avoir:-

il tiré , dans un fiécle e ténehres , dans
un fléole où le peuple même le plus inf- .
truit , a rès avoir reçu de Dieu ce pré-

cepte , u aimeras ton prochainvcomme
roi-même , l’avoir comme anéantiâpa’t

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 Rein de la divinité même. Dieu

étant connu, la liailbn que nous avons

avec les hommes ne peut être inconnue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.
Car comme il aime l’homme, il ne

Oij

Page 53.
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liait pas même le méchant.] Voici la raiifon du mot qu’il vient de rapporter, Le
fage ne hait performe, 89’s. 8c j’ai fuivi ici

la leçon que préfente le manufcrit de

I Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texteimprimé; on lit dans ce
manufcrit un: 7&9 7-er inhuma: MM?! ,
on»: 73v unir 5947703 wifi-tau , «le «N n’y

"qui? uempwpr’vov garé)» me; tartarin,
’vov 474707 in min-w inhëyeraei.

E; dans les mefirrex 6’ les regler de

fin amitié, il imite Dieu.] Voila la
’ véritable regle. De la connpillance de

Dieu le tire la connoillance de tous
nos devoirs; 8c de [on imitation leur
’ accomplifl’ement. Dieu ne hait aucun
homme; car comme Platon l’a démons-

tré, la haine des hommes cil incom-

patible avec la juliice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les perfon. nes ,p il préfére feulement l’une à l’au,-

v ne; a; la vertu efl toujours la raifon
de (on choix. Faifons de même, 8e il
’ n’y a plus ni haine ni vengeance, 8c

l nous aimerons tous les hommes avec

fubordination.
wr
Et en ramenant à leur damir les défimurs de la vertu , par le: loi; de fit
l

Brava Les Cornu. D’HiÉROC; 3 r7

jifiice.] Pythagore avoit donc compris que les châtiments dont Dieu pur
nit les méchants, font des effets de fou ’

amour; car Dieu châtie ceux qu’il aime. Mais cela n’efi vrai que des châa

riments de cette vie : les Pythagoriciens pouffoient ce principe trop loin ,w
car ils croyoient que les peines de l’au-i

ire vie n’étoient pas éternelles. I
,- Car nous pratiquerons la tempérance:
59’ la juflice aura tous les hommes. 1
Voici une belle-preuve de la nécellité,
(l’aimer tous les hommes , c’efi que le
caraéiere de toutes les vertus efi d’être
toujours ce qu’elles l’ont, 8c d’étendre,

fur tous les hommes le bien qu’elles

produifent. Un homme jufle 8c tempérant , cil toujours tempérant 8e j’ufle;

6: il ne dépend pas des injufles 8e des
intempérants de le faire changera Il en
cil de même de l’amitié : celui qui a

cette Vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité

lus les vicieux même; car autrement
cette vertu celleroit d’être en-lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam eleôlo eleflus cris , 8’

o iij
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mm perverfi perwrzêris. Vous [&ch bon
au les bons , Ca” méchant avec les mé-

chants : il veut faire entendre feule.
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes marques de fa bonté, 8c l’oblige d’inter-

rompre le cours de les graces, pour
nous ramener à lui.
Page n.

C’çfl pourquoi le nom d’humanité 5

e’efl-à-dire, d’amour des hommes , lui

sourient parfaitemenr.] J ’avois corrigé

œpailage en mon: , lampé". , art-lieu
Je ümféfiru 8e je l’ai trouvé enfuit:

dans le manufcrit de Florence.
Pour commettre le péché de , Cf
comme par degrés. ] Rien n’ell plus

approfondi ni plus vrai que cette gradation. Nos pallions le prêtent réci-

proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La

bonne chere produit la ponde (le forn-.

meil,) 8c les deux enfemble, enfantent le luxe, qui tenant la partie irafcible de l’anse toujours prête às’enc

fiammer , aiguife la colere, à brave
les plus grands dangers pour allouvir
Page to.

fesEt rie-là
convoitifes.
’
nous apprenons à nous con-

ET SUR mas Conan. D’HIÉROC. 3 19

naître nous-mémen] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfection. De la tempérance vient le repos
des panifions; du repos des paffions , la
méditation , la connoiîïance de nousmêmes; de la méditation,la con-noiflans

ce de nous-mêmes , le refpeâ que nous
nous devons ; 6c de ce refpeâ , la fuite

des vices, 8c de tout ce qui efi honteux.
Cela efi d’une vérité très-fenfible.

Qui (fi la plus parfaire de: vertus,
fr qui régnant dans les une: comme dans

les autres, les renferme routa] Il*y a
dans le texteimprimé à «ME 7:40.51! &p-ra’ïv

"tenu-1167; 753 (ÏÀÀwv, (Sec. 8: dans le

manufcrit de Florence on lit, mué?
«p.151: à pina» mplm’rmïç , &C. qui ren- V

ferme router les vertus à routes le: mefirer. Mais M. Salvini Doé’teurlà Flo-

rence, homme très-fçavant , 8c qui a
eu la bonté de m’envo et toutes les
différentes leçons d’un es plus excel-

lents manufcrits qui [oient dans l’Eue
rope , préfere la leçon du texte imprimé, 8; m’a communi me fur cela une
enfée qui me paraît mes-belle 8c trèsmgénieufe. Il prétend que «M2 and)? ,

efi ici le terme diapafinôdont les mu:

w

Page 63;
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ficiens Te fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la

voix , 8c que nous appellons 084w :s
8L il efi perfuadé qu’Hiéroclès com-

pare ici à cette odave , la jufiicè g par-

ce que la jufiice efi la plus parfaite des
vertus , 8: qu’elle les renferme toutes;
comme l’oéiave eli la premiere 8c la

plus parfaite des confonnances, 6:
6: renferme tous les fous. Toutes les

vertus le trouvent dans la juflice,
comme tous les fous dans l’oétave;

c’efi pourquoi Theognis a dit,
H” Je aluminai»; «mm. de” èilri; .1".

La juflice ejî en général route vertu .°

Dans cette vue il auroit fallu traduire -,
qui efl la plus parfaite de: vertus , 6’
tir qui, comme l’oftave de la magique
renferme tous le: fan: , renferme de mê-

me toutes les autre: vertus.
Et au milieu fiant le courage 6’ la
’tempérance.] Le même M. Salvini re-

tient ici la leçon du texte, a»; péter,
’qu’il préfere à celle du manufcrit de

Florence ëv palu; il change feulement

une lettre, 8: lit m [dams perfuadé
qu’Hiéroclès perfifie dans la même

ETSUR LES Coma. D’HrËRoc. 32: .

méthaphore, empruntée de la mufl-

que, 8c que comme il a appellé la
iambe chimera , il appelle ici le courage ôc la tempérance , J’Id’flld’ov , pour

dire que dans le concert des vertus,
le courage 8c la tempérance tiennent

le milieu.
p Et qui cherche toujours le bien de chacun dans taure: les trôlions. Le manuf-

crit de Florence lit ici 1-2 Exils-(o
ufo’cqepcv 39 traie wpdîww; ce qui cil
préférable à la leçon du texte imprimé.

a prudence cherche ce qui eli bon 8c
féant à chacun dans toutes les aéiions;
.car la bonté des actions n’efi pas tou-

iours la même pour tout le monde;
elle change felon l’état 8c la qualité

de ceux qui agiffent. Autre efl la valeur d’un Général; autre celle d’un

fimple Olficier , 85 ainfi des autres. 4
Et que la juflice corrigeant tous nos
vices, 5’ animant toutes nos vertu]
Dans ce paffage j’ai plutôt fuivi le fens

que leshmots, qui me paroiffent cor-

Iompus dans le texte Grec; car je
n’entends point 3è mir Juana-rivas 75’;
pinyin; a’n’xerîw scela n’efi pas même

Grec. Je crois qu’il fautocorriger à Tris

4’ V

Page a;
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à m0t , à que la la influe emporte nos
Inter. C’ell ce que lignifie éméritat,
comme Hefycbius l’a remarqué , cintré.
c’est , dit-il, iëw’ûao. Le manufcrit

de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-ë

fente un beau feus, à mir Émalôfllflv
Je a’VMÀoyldç bachi 5 tu que la jaillies

je proportionnant à chaque jùjet, &c.
car la juflice n’ell julle que lorfqn’clle

fuit la proportion. I r

Et de l’ame ce: vertu: rejailliflêm [in

ce: être infenfë.] Et voila comment ce

corps mortel cil orné 8c embelli par.
les vertus qui font les perfeé’cions de
l’ame; leur beauté rejaillit fur lui;
Page 67.

Et de la fortune qui la fuit. ] Car la
fortune n’efl qu’une fuite de cette mas

turc mortelle. Que cette nature fait
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui efl comptai? de. terre E1
d’eau. i Les Pythagoriciens ne mettoient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme , 8c l’on trouve

dans Baume l’origine de cet te opinion; mais fous ces deux éléments,

il comprenoient les deux autres; car

l méson LES Connu. n’Hutxoc. 323
fous la terre,*étoit compris le feu ; 5:
fous l’eau , étoit compris l’air. Dans

Ira vie de Pythagore nous avons vu
l que ce Philofophe combattoit l’erreur

de ceux qui pour la formation des
êtres, n’admettoient qu’un élément.

Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce oui efl fiparé de

notre efince raifonnable. ] C’eli une
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiéiete qui a fondé fur ce principe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.

0d? que nous pouvons bien juger des
chofe: qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y a à la marge RPTYM, an’ lieu de 9597m , 8c dans le manufcrit de

Florence, tapirait, ce ui eli la même
chofe, 6c ce fens efl tr s-bon ; car des

faines opinions vient le bon ufa e :
8: par conféquent ce qui dépen de
nous étend fou peuvoir ut ce qui n’en
dépend pas. Cela me paraît fort beau."
- Jamais’ilhn’aura (l’égard pour ceux l’38970-

avec lefquels il vin] Au-lieu de du 715i!
(olim; des vivants, , il faut lire’comme

dansle manufcrit de Florence, «in qui!

O vj

Page 68.
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mâcheur , de ceux [avec lefquels il vit 3 8c

c’eli la leçon que j’ai fuivie. I
Page 7s.

Or c’efl ce que ne pourra jamais faire

celui qui fe perfide quefim ante efl mortelle.] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle

ne fauroient pratiquer la juliice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu’un homme -,A
quoique perfuade’ que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeéiion, qui confilie dans la jufiice

8c dans la pratique des vertus; 8c que
de cette perfeétion dépendent tout fort

bonheur 8e tout fon repos? Cela là
pourroit fans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface. furEpiéiete.
Mais quand même , dit-il, on filppofëfait l’amelmortelle 87’ pénflizble avec le

corps , celui qui vivrafelon ces maximes,
recevant par ce moyen toute la perfiflion
fions il dl capable, 59’ jouzflanc du bien
oui lui’efl propre , V il fera nécçflàirement

trèslheureux. Mais il faut avouerque
les exemples en (étoient, rares; 8c que

pour un homme qui croyant mourir
tout entier, ne lameroit pas de marcher
dans les fentiers de. la jufl’icep,.ilfy en

ET son LES Connu. D’HrÉRoc. 32;

auroit des millions qui s’en éloigne-

roient. Comment cela ne feroit - il
point, puifque malgré la certitude de
l’immortalité de l’ame, 8c des peines

préparées aux méchants, nous ne laiffons pas d’être corrompus 8c injulies?
Ne difi:erne point ce que c’ejl qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de

Florence ajoute ici ces deux mots,
wæawïç AcryoiZcipcme , qui manquent au

. texte, 8c quifont très-nécelÏaires pour
«le fens. Voici le palfage entier, 7l [Mir
’e’çr 70’ «imitâmes situait! an’œjiâ’ç tonifii-

peut; , 2è 70’ Té); pauliniens chiperas , 85C. ’

Car c’efl par notre propre dignité qu’il

. faut mefiirer tous nos devoirs, à. dans

Page 72.

nos riflions 57’ dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8c un préCepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les- balfelfes 6e dans les indignités où

.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-

ferve la juflice, il ajouta] Il y avoit
dans le texte une faute que le manufçrit de Florence a-corrigée, 3m n’

Page 7 53
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Jinmwérnv nitratât irrigua): , &c. Le ma»

nufcrit lit fort bien au 7;; cette faute 5
quoique légere de très-facile à corriger, n’a pas lailïé d’induire en erreur
l’interprète Latin.
Page 7;.

Pour faire entendre que l’habitude de

la tempérante cf: ordinairement accompagnée de la libéralité] La libéralité efl:

que7ç.

la fille de la tempérance; car elle obferve toujours la julie mefure , 8: bannit également le trop, 8c le trop peu.
Car on doute fin ce fujet; premier:mensjî cela g]? pqflille à l’homme, (9’

enflure s’il e]: ailla] Voila les malheu-

reux doutes que les hommes ont fermés dans tous les fiécles. Comme ils.
font naturellement portés à l’injufiiee ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon ; 8c s’oubliant eux-mêmes,

ils ont tâché de fe convaincre, 8e de

convaincre les autres , que la ati
des vertus cil ou impoflible n’iront-

me, ou inutile. C’ell donc en fois
même qu’il faut chercher les réponfes

àces faux raifonnements, en fe connoiflant foi-même , c’efl-à-dire, en

connoilfant fa liberté, 6e en difflu[suant ce qu’il y a en: nous de mortel 5
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a: ce qu’il y a d’immortel. Notre ame

en: immortelle 8c libre : elle efl libre,
donc la rad ne des vérins n’ell pas

impoflibl; râle cil immortelle, donc

la pratique des vertus lui cil utile.
Sont plutôt de vain: difiourèurs , que

de vrai: Philojbphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès e11 certain , a: une marque
de fa certitude , c’ell qu’il efl parfaiq
tçmcnt d’accord aVec la doélrine de

faim Paul, 1. Corintb. champ. un w.
29 , 30 , a: 32. Aliaquin quid actent?
quid baptzfimur pro mariais , aminé
mottai non refurgunt 5’ En.
E; [mufle à jouir des voluptés carpa-

rellu. Car ceux qui ont ce foupçon ,
fa difent , Manducemus &r bibamu: ,.
cm: enim moriemur. Mangeons 8’ bu-

yam , car demain nous mourrons. Sain:

Paul nous munit contre ces .difcours
fédufieurs , en nous difant , Nolite
fiduci , corrompunt banc: mon: colla.
quia malt. Ne vous laïc; pasféduire ,

les mauvais entretiens corrompent le:
bonnes mœurs.
En (fiât comment en gens-là peinant.
il: prétendreî] Il va prouver ce qu’il.

a avancé, qu: ceux qui fouettant qu:

Page 75.
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l’ame cil mortelle, enfeignent pourtant qu’il faut pratiquer la vertu , (ont
de vrais difcoureurs ;.vcar à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit â l’ame
d pendant cette vie, puif u’elle la prive

de fes plaifirs, 8: qui ui efl inurile
après fa mort , puifqu’elle n’efi plus?

Voila ce qui fait néceifairement de ce

faux principe. . .
Mais cette marine a e’te’ amplemen

traitée par des hommes divins. Il parle

de Socrate 8c de Platon. Cette opinion que l’ame n’ell qu’une harmonie

8c un accident de telle ou telle conformation du corps , 8c par conféquent,
qu’elle périt avec le corps, cil admirablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’aine ; 8: on y établit

folidement , qu’elle cil immortelle, 8c

que la vertu fait Ion bonheur. .
Page 78;

Et qui la ramene à la félicité con-

venable à fa nature. ] J’ai ajouté tonte

cette ligne , qui cil très-néceiTaire , de
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c
enfuite dans le .manul’crit de Florence,
mi Lvrpc’ç 7d? (pria-u wpe’mwav ËuÇœÎatv «de

n’ai 902’741, 791m 377M, ôte.
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Mais que nous les juflifions gâterai-fameut, en démêlant exaflement leur:

caufes.] Ceci me paroit parfaitement

beau. Quand nous remontons aux
califes de tous les accidents qui nous
arriventrdans cette vie , nous les inftifions 5 car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard, 8: qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injuflice
des êtres lupérieurs, de ne ce [ont les
fruits de nos péchés 8c e nos crimes.
N’ont pas donné la même dignité 6’

le même rang à ceux qui n’ont pas fait

paraître la même vertu dans leur pre-

mier: vie.] Il y a dans le texte imprimé , d ceux qui n’ont pas fait les mil.
mes progrès dans la vertu, ml; [Ai Époiwç

nuCtCnud-mç. Cela paroit d’abord faire

un beau feus: cependant il cil certain que le paillage cil corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafeti-

bon : le fens , a: ce qui fuit plus bas,
frai in vrpçCio-rîi’ç nard, les maux de la

premiere vie , l’avoient conduit à la
véritable leçon 37ml; fui attelai; npoCeCm-

"in: , ceux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’cll la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con-

Page 79.
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fêté fur les manufcrits, 8c dans le
manuferit de Florence. Les Pytha-

goriciens ,l pour rendre raifon de
l’inégalité des états de des conditions

dans cette vie, 8e de tous les maux
qu’on y foudre , avoient recours à la

premiere vie qu’ils fup ofoient que

les antes 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’éroit

une fuite très-naturelle de leur doc.trine. Il faut avouer même que par
la ils abrégeoient bien des difputes 8:
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer our raifon le progrès que

les amers ont dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des candi-f

rions, à: louvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efl iainfi

u’Iamblique , pour fauver les Dieux
du reproche d’injufiice dans la diflric

bution des biens 8e des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-delfus de nous , connoiffent toute
la vie de l’ame, 8e tout ce qu’elle a
fait dans fa premiere vie 5 8c que s’ils.
infligent quelque peine, ils ne ’s’éé

ET son LES Coran. D’Htiânoc. 33 a

loignent pas en cela de la jufiice; main
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans (a premiere vie l’ame de ceux
qu’ils punifl’ent, liv. 1V, chap. 1v. Au:

iourd’ ui nous n’avons pas beloin de

recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui lavons que l’inéga-

lité des rangs 8e des conditions cil un

bien , Billon, pas un mal ; que le bonheur 8: le malheur des hommes ne il:
mefurent pas ainfi par des choies paffageres & périfl’ables , 8: que tous
les hommes étant originairement pé-.
cheurs, tous les maux qu’il plaît à

Dieu de leur envoyer, ne peuvent

être
que julles. i .
Et qu’ils ne diffribuafltnt pas à chacun lafimune qu’on dit que chaque hom-

me venant au monde clenifir lui-méme
filon le fart qui lui (Il échu] Pour l’in-

telligence de ce paillage, il ne faut que
rapporter ici le (émiaient des P thaguriciens, comme il efl expliqu r dans.
le x livre de la République de Plan
ton, qui dit , qu’un Prophete après
avoir pris du fein de la premiere parque ,tousles forts, monta fur un trône ;
&s’adreflant à toutes les aines , il leur

Page 8o.
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dit , Choififl’eg vous- même uotreDe’mon.

(votre Ange) Que celle qui aura le premier fort choififlè la premiere le genre de
vie qu’elle menera par les Loir de la nécrflîte’, &ainjî des autres, En. La faute
en rji d celle qui choifit, 6’ Dieu n’efl

point
I leI
a Celui quicoupable.
nous gouverne] Dans
manufcrit de Florence , au-lieu de
briefing, on lit «illuminent; 8C (cil la

véritable
leçon. I I
Par de [aimes méthodes , 6’ ’ par de
bonnes refiexions.] J’ai fuivi ici l’exemplaire conféré fur les manufcrits;

à la marge duquel on lit 717e irisait,
[nû’old’clç , 1è 7:5; riflas; revît-nionlv ; 86

j’ai enfaîte trouvé cette leçon con-

Page au

firmée par le manufcrit de .Florence.
. Et la privent du culte de jbn libre ar-

bitre.] Car tout homme qui a: per.fiiade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, &- l’ur laquelle il n’a

aucun pouvoir, oublie fa liberté,&
n’en fait plus aucun ufage. ’
« En la tenant dans l’oubli des soufis
de ce qu’ellejbuflie ici-bas. C’ell le feus

de ce paliage. Le texte imprimé dit ,
et; 7130517194: mâchonner Toi; rai-ria; ,’

a
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&c. ce qui ne peut faire que difficilement uhn bon feus r 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , et; mon.
Watt Aarîdvowaç rai-ria; , 56C; en lui fai-

fan: rapporter ce qu’elle fiuflie d des

confis qui lui fiant cachées. v
A moins qu’elle ne veuille elle-même; ]

J’ai fuivi ici la leçon que m’a prélèmée

Page 8;.

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, où j’ai trouvé un, pour

l’an, qui ne fait aucun feus, 8c le
m0: ancras ajouté après d’exordrwr; ce

qui manquoit vifiblement , 8c c’ell:
ainli qu’a lu le manufcrit de F lorence,
Car il n’ejl pas poflïble qu’à aucun de
ces vices on je récrie , Que cela eji beau .’ ]

Voila une belle regle pour dillinguer
la vertu du vice, 8: les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’ell pas pollible de s’y trom:

Per- . - ’

Parce que ce flint des écarts , fier des
éloignements de la droite raifbn. ] Cette
idée cil julle 8c belle. Hiéroclès pofe

Page 343

ici la droite raifon, comme un but
l auquel l’homme vile; mais l’aveugle
l qui ne le voit pas s’en éloigne.

- En parlant des maux yolontaires ,il

Page 8;;
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. ne dit pas qu’il: foène diflribuës par la

divine fortune.] Car ce font des péchés qui viennent de nous , 8c auner
ment de Dieu.
Mais qui peuvent recevoir de: mains,
de la vertu , de l’ornemem Cr de l’éclat]

Car de tous les maux de la vie il ni V
en a pas un feu! que la vertu ne puifl’ev

convertir en bien.
Page 86.

Et fi rien ne prefide à ces partagea]

Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut fignifier ici eî N mJÏÈv 51nça7e?ma 71;! rond-nov Miner ,fin aurem

nilzil hujufmodi no-minibu: imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’efi-à-dîre , fi rien ne préfide à ces

noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lîeu de M’Emv, noms, j’avais corri-

gé M’ng ,1?)er , partages; He! chias
Mâcon; nànçovapîuç , plein-m5 , fiéro-

clès s’en .ef’c fouvent fervi ; mais long-

temps après cette remarque faire , j’ai
trouvé cette conieflure confirmée par

le manufcrit Ide Florence , aVec cette
diférencc pourtant, qu’il a mis par
le datif, a: N 54040:3 Ëmçwrû’ 717; 1;!

modem Aigu-n ; Que fi rien neprcffide

1T SUR LES Coma. D’Hxéaoc. 3 a;

au partage , à la dijIriIzution de toutes
ces chajès.

En ce que celui qui juge (fi un être
divin Cf plein d’intelligence. ] Le texte
e11 fi corrompu , qu’il n’était pas poï-

fible d’en tirer un beau fens, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de F lorence m’a tiré de peine en me préfet:tant ce pafïage tel qu’Hiéroclès l’aVOît écrit , :7 717w à malv- e’çl ’13

qlvw , 8mn? J3 du]; ampli"! 24’411qu
Ta apurement, &c. D’un côté, en ce que

3813 Dieu qui juge, (se. f: de l’autre
côté. en Le que celui qui efl jugé. 59T.
cela e11 très-clair. Tout ce qu’Hiéroq

clès dit ici pour expliquer cette (living
firtune, me paroir très-beau 8c trèsprofond.
Parcè qu’il n’arrive point à Dieu de

duîtier , ou de récompenfir préalable,

bien: le: hommes.] Car ces mots , punition 8; récompenfe, fuppofent né-

«affairement ou vices, ou vertus. Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
à cette vérité, que Dieu nous préæ

.vient par les graces, puifilu’il renom,

mît que tout le bien que nous faiRMS, nouai): le faifons qu’en infant

Page 87.
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du don de Dieu, 8c qu’il dit dans la

page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , 8c fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout enfimble , divine
Fortune, n’efl autre chojè que le juge’ment que Dieu déploie (antre le: pé-

cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les
Loi-x de fa’juflice ; 6; il y a de la for-,
tune, en-ce que nous nousvl’attirons
par nos crimes, se qu’il dépendoit
de nous de l’éviter. C’ell la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
ui n’étoit pas donné contre nous.
Aflèmble le foin de Dieu qui préfide , 16’
la liberté 6’ le pur mouvement de l’ame

qui choifit] Il y a dâns le texte , à la
liberté Ü l’immortalité de lame qui
ehoJît. Il n’y a performe qui ne fente,
qu’il n’efl pas quellion ici de l’immor-

talité de l’ame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot
giflez-rot, 8: je ne doute pas qu’Hiéroclés n’eût écrit aÔv-lpz-ror , le par

mouvement. La même faute efl pour-1

tant dans le manufcrit de Florence;
Page 88.

- Et que ces maux n’arriyent ni alifè-

lumen:
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lumen: par la dejline’e , ni (En. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8e ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en

conféquence des ordres de Dieu.
Et que ce n’efl pas notre volontéfiule

gui diqufe du total de notre vie.] Car
elle en difpofoit , nous commettrions
le mal, 5e nous n’en ferions pas punis.
’ Nous difpofons du mal , mais nous ne

difpofons pas des unirions qu’il atti-

re:le mal vient de nous, 8e la punition vient de Dieu ; 8c voila l’allem-

blage qui conflitue la divine Fortune,
8c qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres a: les décrets de Dieu.
Et que les bien: que Dieu donnepre’alablement , 6’ fans que nous les ayons mé-

rités , je rapportent à la providence]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes par des graces s de
ce graces antécédentes, il les attribue aux décrets de Dieu ,â la Provi-

dence. Cela ell remarquable dans un
Païen ; 8c ce n’ell pas de la Philolophie Palerme qu’il a tiré ce Iprincipe.

p Tome II.
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page ,0.

Penfe la meme cheik de l’eflènce dia
vina] Dans l’exemp alre conféré fur

les manufcrits, auolieu du mot côche;
eflènce , je trouve àla marge e’mçnlæç,

penfe la même chofe du gouvernement
divin; c’efi-à-dire de la providence :

mais le manufcrit de Florence retient
dring.
Page sa.

N’efl que le fruit de la fcience de:
Juges.] Il y avoit une faute grofiîere
dans le texte, il; "le 7533 npuope’væy
voyoepukamaâv Êrmç-rlpcnv. Au-lieu de 15v

regrimpât» , de ceux qui jam jugés , "Il

faut lire comme dans le manùfcrit de
Florence, 7:39 xpwo’r’raw, de ceux qui

jugent, des Juges.
Car s’il efl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pan] Socrate a fait dans

Platon une démonfiration admirable
de cette vérité.
Et fi la jigîice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. ] Il y a dans
le texte»? Nu» puma. Ce qui pouroit
être expliqué de cette maniere , 6’ fi

la jaffiez ne punit que pour réprimer,
67:. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-

nufcrit de Florence qui a. lu i Nm!
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iÀÉan,fi la juflice ne regarde , ne rifle,

nageai.

67:.

Car celui que les hommes maudwent
6’ renient dans le mal qu’ils font, il: le
confeflênt 6’ l’invoquent dans le mai

qu’ils fiufient.] Voici une grande
vérité, 8: qui jette un grand jour
fur l’injuflzice 8c la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il

ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 8c vengés. .

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim ô: la foif de

Tantale au milieu des eaux 8: des
fruits ; a: c’efi ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-h
grenu.

fée. Hiéroclès ne fe trompe pour-V

tant pas, a: il faut que la fable ait va«

«fifi

me; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de cetïo-hlr-m
rocher qui pend fur fa tête , il tire l’ég

a; 5...".4-. .
tymologie
de [onpu nom.
Enyvre’: du de’fir des richeflès. ] Il ne
9

met qu’une caufe de l’injufiice des

f)

hommes , celle qui efi la plusordinaireh
1311
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8: la plus commune. l’avarice; 8: fous
celle- là , il comprend toutes les autres.
Pagey.

Et il les punit comme homme par le;
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’efi que

par hafard que la Loi faire contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme ui s’efi rendu méchant par fa

volonté 56 par fon choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 8: non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de ’

celui qui a commis le crime , efi pu-j
rement fortuite , 8c par accident.
Page 91-

’ Car Comment traiter de même un
homme qui n’efl plus le même] Comme

Dieu récompenfe le pécheur qui f:

convertît , il unit le converti qui
retombe dans lac péché. . Ce n’efl que

la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui efi récompenfée ou pas
* nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c lem-anufcrit de Florence ajoutent ici au texte un mot, admîmne , qui me paroit fort bon , 73v 7è? psi
70105161 henniroient 7:67; , &C. Car com-

ment traiter de même un homme qui

pçfi
pas’ meure
’ de
l ê ? e m me,

Il
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Autant qu’il dépend du jugement di-

Page en

vin.] Il parle ainfi pour faire entendre que le jugement divin lailTe quelque chofe à faireà la volonté de l’hom-l

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtimentsglmais le pécheur

demeure quelquefois endurci. .
Qui puiflent nous faire comprendre Cf

nous faire reflàuvenir quel grand bien
s’efl. ] Il y a dans le texre fimplement,
Cf nous faire rgflôuvenir des Loix divi-,

un] Mais j’ai fuivi ici la reliitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exemg

plaire conféré fur les manufcrits, ou
il y a à eivuprpniruwî’ai 0707 in! alpes
4574715 [Mi ciQiÇœrrî’dJ 75v Tous! ripai, j

Ce ui e11 confirmé par le manufcrit.

de lorcnce.

Car premièrement les gens de bien
filpportent doucement.] Comme ce que

P thagore dit dans ce Vers, que la
p upart de ces malheurs n’arrivent pas

aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-

quer le dogme de fou maître, 8c en
établir la vérité , en montrant que
ÔPiii

Page 97;
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pour les gens de bien , ces maux chan-

gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.
- Puifqu’il efl certain que les bien: divins font réfèrve’s pour les parfaits.]

Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque degré de vertu; c’efi-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui réfultcnt de la

pratique des vertus civiles, 8c ue la
fublîmité de la vertu uniliantà ieu,’
procuroit les biens divins , c’efl-à-dire

tous les biens dont Dieu efi la fource.
Car commentfe peut-il qu’onjëferve

des firmes fiipplieotions, (a derfaints
fitrifiees d’une maniere digne de Dieu Î ]

Cela ne le peut 3 car dès qu’on ne

reconnoît en Dieu ni provi ence ni
juflice, on n’afiifle aux cérémonies de

la Religion que par coutume , de par
grimace; ce qui cil très-indigne de
Dieu.
Pageas.

Et qu’on ofe nier que notre amefbit
immortelle , 6’ qu’elle reçoive. 1 J’ai
corrigé ce palTage en répétant la négan

rive pal, qui y manque vifiblement,
qupiqu’elle ne paroiffe ni dans l’exem-

tr son LES con M. D’HIÉROC. 34.3

plaire conféré fur les manufcrits, ni

dans le manufcrit de Florence.
Opinion qui renferme toutes les injufi

rites enfemble.] Dans le manufcrit de
Fibrence , au-lieu de narfld’anïç 3.Pluiaç ; toute forte d’injuflicc,’il y a
rmod’otvrïç ÉaeCllotç , route jonc d’im-

pie’te’.
.
Au-reflefi nous voyons la même inégalité régner , tant dans les animaux, que

dans le: plantes. ] Voici une objeéiion

que les" libertins faifoient contre la
Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , 8: les êtres inae
mimés aufii différemment traités que

les hommes, il faut donc nécelrairement ou que la Providence ne s’éten-

de pas plus fur les hommes que fur
les animaux; ou fi elle s’étend fur les

uns comme fur les autres, on doit conclure de la que les animaux font aulii
la caufe de l’inégalité qui régna parmi

eux; 8c par conféquent, qu’il y a dans

les animaux des vertus 8c des vices ,
puifqu’il n’y a que les vertus 8c les vi-

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeéiion , comme on le verra

i P iv.

Page le).
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dans la remar ne fuivante. La Proà
vidence s’éten fur les animaux 8: fur
les hommes, mais d’une maniere dif-:
page tu;

férente. - ,

Il ne faut pas non us de ce que tout
ce qui nous regarde. flCe palTage, qui
cil d’une obkurité impénétrable dans

le texte, devient clair. de intelligible
par le changement d’une feule lettre;
8e par une bonne ponctuation. Ali-lieu

de il: , il faut lire acide, 6c ponéiuer
ainfi tout le panage, «il: à; itérer
J’irai 2è apique, à 159917; , à uniate inlay».

qui , inti mai au?) d’une , cri-ru; internerai.

Comme le hafard qui domine fur les

animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui

veille fur nous, de qui regle notre
fort felon notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout ; mais que chaque chofe y a part .
[clou ce qu’elle cil, 8c ce que Dieu l’a

faite. Voici comme il s’en explique
lui-même dans fou traité de la providence. Il n’efl panifie que les êtresfans
raifan ayent l’honneur d’avoir la même

.----
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part d la providence que les êtres raifbnnables : il fuflît aux premiers que l’ef-

pece fait conjervée. Voila le degré de

providence qui leur convient , que leur
(fiieCCfiJÏt immortelle , 6’ qu’elle jubfifle

toujours. Mais pour nous, fi la providence n’étend pas [ès joins fitr chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive jbit réglé par la providence , nous

n’avons pas la part qui nous a]? due de.

ce fiiin de Dieu; car , ajoutevt-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a

pas créé une [iule ame de laquelle nous

ayons une partie, (a dans laquelle nous
allions nous remêler; mais il a créé
chaque ante circonfirite, 8’ fiparée des
autres ; au-lieu qu’il a tiré tous les ani-

maux de la même mofle : ainfi une providence générale fiiffit à cette maye pour
faire dqu’elle ne périflê point , (a ce qui.

regar e chaque partie, chaque animal;
peutfbrt bien être abandonné au hafard ;

mais pour nous , il convenoit que la providence réglât ce qui regarde chaque ante
en particulier ; car ce n’ejl pas une néceffite’ que la mort des animaux Eu des plantes [bit réglée comme celle des hommes
filon leur mérite ; puzfque leëanimauar 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 voulanterefuter l’erreur des li-

bertins, il efi tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui

nous apprend , qu’ilne tombe aucun
paflereau fur la terre fans la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y a pas un feul pajo-

reau qui flic mis en oubli devant Dieu ;
8c par conféquent, que la rovidence
ne s’étend as feulement url’efpece,

mais aufli ur chaque animal; 8c c’efi

ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme

on peut le voir , par un palfage du
xxr livre de l’Iliade. Si la providence
s’ étend fur le plus petit des animaux,
’ à plus forte raifon s’étend-elle fut

dia ne homme.
var premiérement les ehofès pure;
ment inanimées flint comme la marier:
commune aux animaux 6’ aux plantes.
Ce adage étoit fort embrouillé dans

les dirions. Le manufcrit de Florence ôte tout l’embarras en fuppléant

ce qui manque au. texte. influait-b,
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me? dallez: cliva; Équerre: si; and 5M
(pu-roi; se; (oisif irez-ra 7d Qu’un, Mates;
ëvîpoivrotç nenni Tpoepn’ Wpdltlîm : à ivre:

d’à Cairn, (des; Te à êvî’poirrotç; car pre-

miérement les chojès inanimées [ont du.
tine’es pour être la mariere commune aux

plantes 6’ aux animaux. Les plantes le

finit pour fervir de nourriture aux anià
maux à? aux hommes , 6’ les animaux
flint defline’s d être la pâture d’autres
animaux , (a à nourrir l’homme , 57’ à

le fiulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro-

vidence que Dieu déploie fur tous les
êtres créés , à proportion de leur dignité 8c de leur noblelTe, en n’ayant
our les uns que des vues générales ,

à): en honorant les autres d’un foin.

particulier; de maniera que la provi-æ
dence, qui s’étend fur les êtres inani-

més, fur les animaux de fur les plané
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fur l’homme, tout el’t en faveur

de l’homme. Ce qui arrive contre

ces vues de contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme brique quelqu’un cil dévoré par les bêtes , cela

ne détruit point cette Loi de la P103.

P vj
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vidence , 8c arrive par des raifons
particulieres ui la confirment. Tous.
ce qu’Hiérocl s dit ici feroit parfaite:
ment beau , s’il n’avait as trop li-: .

unité la rovidence de Dieu fur les
êtres inf rieurs à l’homme.

Cela ne [à fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ les autres ont mérité.]

Quand un animal cil dévoré par un autre animal , ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’el’t as que l’animal
dévoré ait démérité), 8e que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune

maniere. La feule caufe de cette dif-.
férente fortune, ce fiant, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro:
vidence, nos difl’érents choix; les befbins qu’ils ont de fe manger les uns les

autres pour fe nourrir, Est mille accidents divers Ex fortuits ni les forcent à
périr fans mefitre ni reg , avant le ter-a
me que la nature leur avoit marqué; de
martien qu’ils ne flint point punis d’une
premiere vie qu’ils ayant menée , Cr qu’ils

ne doivent point attendre de jugement
fier ce qu’ils font , ou qu’ils jbu ent.
On voit clairement par là qu’ iéro-. e
dès établit que la providence n’a foin, a

Jar-sua LES COMM. D’HIÉROC. 349

des animaux 8c des plantes qu’en gros ,

&qu’en particulier il les laiiTe gou-

verner au hafard. Erreur qui a déja
été airez combattue. *
Que fi en puffin: plus loin les objections, on nous oppojbit.] Voici un autre

retranchement des libertins :Ils dis.
(bien: que les Dieux fe fervoient des
hommes , comme les hommes fe fer-4
vent des animaux; c’efi-à-dire, qu’ils

le nourriffoient de chair humaine , 8c
par conféquent que le hafa’rd domi-

noit aufli fur les hommes, 8: que les;
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
.articulier , puifqu’ils fouffioient qu’on
es immolât fur leurs autels ,À 8: qu’ils
s’en nourrifloient. Hiéroclès répond

(on: bien àl cette objefiion , en. fui-

vant les principes de P thagore, 8:
en faifant voir que fi les Dieux f:

pourrifl’oient de la chair des hommes ,
’lls ne feroient pas Dieux , 8e qu’ils

feroient mortels ; car comme Homere
même l’a reconnu , tout ce qui le nour-

rit d’aliments terrefires efi mortel; or
au-deiïus de l’homme il n’y a aucun

être, mortel; il n’y a que ce corps que
lÏhquime a révêtu ici-bas, qui doive

A.e

Page un
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nécefi’airement mourir. Il n’ a donc

oint de Dieu qui fe nourri e de chair
humaine; 8: par conféquent ces victimes humaines ne prouvent rien con-

tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les facrifices

barbares des nations.
Et prenant un inflrument qui efl de
même nature que le: unimaux. ] L’ hom-

me par fon corps efl de même nature
que les animaux; c’efi dans. ce feus

que Salomon a dit, Unus interitus e]!
hominis Ùjumentorum , 8’ tiqua utriufi

que conditio. Eccléfiafl. 111, 19.
Le: bornes du pouvoir que la juflice et
l’ordre donnent fur nous aux êtrerjupé-

rieum] Voici un beau principe. La
infiice de Dieu 8c fa providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le dé-

fit 8: le’ cuvoit de nous faire du bien.

Mais, dIiJra-t-on , les Pythagoriciens,
6c les Platoniciens n’ont-ils pas recon-n,

nu que l’air eR plein de mauvais Ana
Ëes , qui ne cherchent qu’à nous faire
u mal? Cela efi vrai. On n’a qu’à

voir ce qui efi rapporté dans la vie de

Platon; mais ces mauvais Anges fe
flint dégradésfpar leur chiitea 6c ils ne

in sur. LES CoMM.D’H1ÉRoc. 334

font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpaffent en pénétration 8e en

fubtilité, mais nous les furpalfons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le

mal
qu’ils veulent. »
Car il: ont foin de nous comme de leur:

Page :031

parents, quand nous venons à tomber. ] ,
Auliî Platon dit que dans le combat

que nous avons à foutenir contre ces
puiiTances , les Dieux 59’ les boni Anges

viennent à nom ficours. x. liv. des

Loix. ’

Et que les êtresfizns raifort, il les a

lazflè’ faire à la nature feule. 1 Car ils s’i-

maginoierit que fi Dieu les eût créés
lui-même , ils auroient été immortels r

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de fa mai
turc. Vaine fubtilité de ces Philolohes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux?

es Cieux pailleront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere qu’il
avoit déjà créée; 8c il a impofé à les

ouvrages les Loir: qu’il a voulu.
Et que Ier amas des hommes étoient
route: tirée: du même tonneau que les

Dieux du monde, les Démons (if la

Page ma
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Héros. ] C’ell Ce qui cil expliqué dans

le Timée de Platon , ou il cil dit que
Tom. un". Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 5C aux intelligences infé-

rieures de créer les corps des hommes, dont il fe réfervoit le droit de
créer les antes, il retourna au premier
tonneau, in: moly figé’repoo riparia): , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , Cr qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des reflet qui y
étoient , 8’ qu’il la fit de la même maf

niere, non pas à la vérité fi parfaite ;A
mais du fécond 6’ du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur

la vaine curiofité & 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 ,;
de d’en découvrir la fource.
Car ce qui n’efl qu’animal , n’efl point.

defiendu ici pour n’avoir pu juivre Dieu]

.Voici les propres termes de Platon,
dans fou Phedre, ou, il dit, que pen-.
’ dam que l’ame peut ficivre Dieu, elle

ejl toujours heureufe; mais lorfque ne
peuvent plus le juinsa elle le perde. de:

tr son LES Connu. D’HIÉROC. 3:3.

vue,- que malheureujèmem remplie de l
vice Cf d’oubli , elle s’appefimtit, 6’

" qu’appefantie elle lamé couler jà: ailes;

tombe dans cette terre; alors la Loi.
dola neceflïte’ l’aflujenit, En. Hiéro-

clès s’en fort our rendre raifon de ce
qu’il a avance, que la providence s’é-i

tend fur toutes les choies, à proportion
de ce qu’elles font, de que par cette
mon elle a (plus de foin de l’ame de
l’homme ue des animaux; car l’ame

cil defcendue du Ciel, 8: elle y peut
remonter , 8: elle cil capable de mener
ici-bas une vie ’polic e, ce que les
animaux ne fautoient faire. Il cil donc

Certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux , puifque
les hommes viennent du Ciel, 8e qu’ils

font l’ouvrage de Dieu, au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de

la nature, que leur ame 8c leur corps
ne font qu’un comparé des éléments.
Comme n’étant point une plante cé-

lefle.] Il appelle l’ame une plante cé-.

Mie; parce qu’elle a fou origine dans

le Ciel, au-lieu que les animaux font
une plante terrellre.
Il n’ejl pas d’une nature à être ramené

3M REM. son LES Vans on Pv’r.
à aucun aflre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’amc re-

tournoit au Soleil, 8: le corps fuhtil
à la Lune; auvlieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Page ros.

Car d’un côté jbn bon ejprit n’étant

point bouleverfe’.] Dans le texte , aulieu de 70’ cul-MXU’U’ÎÆI , il-faut lire , 71;

pal, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.
Page m7.

. Mais alors la difpofition même de coi
lui qui foulage , ne fait qu’augmenter la
trijfçflé Cr le chagrim] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne fait affligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par la vertu

a: par fion courage. L’aumône des-

honore , mais le foulagement attiré
par l’admiration 8c par l’eflime fait

honneur.
Page ses.

En tirant de lui-mémo le fémurs con-

tre la trijlgflé.] Car il tire de lui-même

la penfée, que les maux ne lui arrivent que parce qu’il les a mérités par

les crimes ; qu’en changeant de vie , il
changerald’état, 8re.

ET son LES Coma. D’HIÉnoc. 3 j;
.rUne grande preuve de l’éternité de

l’ame. On voit ici manifeilement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, uoiqu’ils la fuppofailent
créée. Ainll 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 fan principe, 8e f
à-fa fource , qui cil Dieu.
. Et pour fitpporteravec douceur la dià
vine Fortune , 81’ pour pouvoir la corriger, 6’ la guérir.] Car. il a prétendu

prouver que le jugement que Dieu dé-

ploie fur les pécheurs cil Pellet des
péchés commis dans l’autre vie , 8e

que par conféquent l’ame a exiflé

avant le corps. Voila l’embarras ou
jettoit ces Philofophes l’ignorance du
péché originel. D’ailleurs il n’efi nul-

lement néceflaire que l’ame foit éter-

nelle , pour fupporter les maux que
Dieu lui envoie, 8e pour les guérir
par fa converfion. Qu’elle foi: créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de fon Créateur.
n Car il n’efl nullement pa[fiblç , nique

Page 10:5
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ce ui ejl né depuis un certain temps ,
«il: toujours. ] Oui, qu”il exille tou-

jaurs par lui-même,- par fa nature;

mais il peut exiller toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

cil la condition des Anges aufiî-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’immortalité des Anges n’el’t pas un effet

de leur nature, mais un privilége de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa vie.
I Page tu.

Et encore afin que nous ne tombions.
pas dans la mifologie.] Hiéroclès fuit

ici la penfée de Socrate, qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur
des hommes qui àforce d’entendre dif-

puter les ignorants , 8c contredire tout,
fe.perfuadent qu’il n’y a pas des rai-

fons claires , folide de fenfibles; 8c
s’imaginent que tout cil incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-

pés par les hommes , tombent dans la

milantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être tromés par les faux raifonnements , c’eû-

Ë-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les tarifons gêné:
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ralement , 8e n’en veulent écouter au:

cune 5 difpofition très commune. Com-

bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philolbphie dès qu’ils

voient un faux Philofophe; 8c la.
Théologie , des qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?

Cette extrémité cil: très-funefic , mais »

celle qui lui cil oppofée, 8e qui con.fifle à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efi pas moins. Il faut garder le jufle

milieu , examiner toutes choies, se
retenir ce qui cil bon.
Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que les raifonnements vrais qui
fiient des rai]bnnements.] Quelle vé;
rité 8: quelle grandeur dans cette diftinélion. Tout raifonnement faux n’eft

as un raifonnement ; car,il n’ell as
l’a produélion de la raifon fourni e à.

Dieu, 5C nourrie de fa vérité. Que

ceci en mortifiant pour ces Philolophes infenfés qui ofent difputer contre

les principes es plus certains 8e les
plus incontellables! Tous leurs rai-fonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une ame’

Page un
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privée de raifon, 8c qui n’a plus la
vérité pour guide.
Il ne faut le faire ni avec véhémence ,Page r14.

ni avec infitlte , (a avec des airs méprifants.] Que ces regles qu’Hiéroclès

prelcrit ici pour la difpute font belles!
qu’elles (ont Chrétiennes!

fagotin

Car l’homme dl naturellement fiécond en opinions étranges (a erronées ,
8m] 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 ,

8e qu’ils ne fuivent pas les notions

communes felon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles

[ont ces notions communes? ce font
celles qui ont été dans tous les temps ,

a: qui font confirmées par une autorité connue. Voila les feules qu’on

peut fuivre en fuivant la droite raifon.
Page r r 6.

Nous qui étant de même nature que

ces malheureux] Il y a une grande
douceur 8e une grande équité dans ce

fentiment. Etant hommes, 8: par conféquent infirmes . nous pouvions tom-

ber dans les mêmes erreurs. Que la-

ET son LES Connu. D’HtÉnoc. 3;9
joie donc d’en être. délivrés nous infi-

pire de la douceur 8e de la compafq
fion pour ceux qui y font encore.
Et ce qui contribue le plus Il nous donner cette douceur , fi néceflaire dans les
difputes, c’ejl la confiance qui jà trouve

dans la fcience] Ce principe cil certain. Un ignorant qui ne peut répondre aux objeélions qu’on lui fait , s’aiv

grit 8c s’échauffe , auvlieu que celui

qui cil véritablement lavant , comme
il ne trouve rien qui l’embarraffe , parce qu’en s’inllruifant, il a cent fois

détruit tout ce qui pouvoit combattre la vérité, il el’t toujours doux ,

modefle , 8c tranquille; 8c tel étoit
Socrate dans fes difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufies a: les plus outrés. D’où

venoit cette douceur? de fa profonde
fcience.
Toutes les difficultés qu’on lui oppojèq

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un très.
beau feus, 8c qui répond admirablement’à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,

que le véritable lavant a prémédité

tout ce qui peut combattre la vérité.

Page ne.
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Cependant je fuis obligé de dire que

le manufcrit de Florence lit ce pallage tout autrement. Le voici tout entier, 7l mir "golfes 7;"? si; hum à;
trine «N êxupeâ’ out-rafla emplies vînt;
à rpoufln’yolflçm nê’v 4469:2: Qu’efi-ce

’ ai le troublera , comme étant infimible P Quelles nouvelles dtfliculte’s pour-

ra-t-on lui oppojèr, qui l’embarraflent ,
lui qui a déja triomphé de tout ce qui g)?

faux? A
Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme favant doit acquérir, de ne

je latfler jamais tromper. ] Il y a ici
une faute confidérable au texte,mgl

J’é m7; tiroir-tan infinitum issue. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , mi N m7; d’ici mitre"

singent-nitrer) igue. I
fies me Et toutes les chofe: extérieures ne font
ni toi, ni à toi; mais, (se. ] Rien n’ell

plus vrai ni plus folide ue cette diftinélion. Notre ame , c’éll nous; notre

corps cil à nous; de tout le relle n’ell

ni nous , ni à nous , mais à ce ui cil
à nous. Platon en a fait une d mouftration fenfible dans le premier. Alcibiade 3 85 c’ell fur ce principe qu’Epiéiete

r tr SUR LES com. D’HIÉROC. 361’
piétete a fondé toute l’a Philofophie.

. De quelques aillons, fit de quelques P35°"’4
:: paroles qu’ils accompagnent leurs perr -fiiajîons.] J’ai ajouté de quelques paroles: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrlts. Le manufcrit de
Florence fupplée aufii le même mot,
’85 lit ainfi tout le,pafl’age , d’1, oi’œv n’y

:ng; khan rire api; ré palper t’a-remariant

m1701); orges-17:62» unir nolisait. i
Et que je les défendrai courageufe- 1’15"24;

encan] Le texe dit , 6’ que je [apporterai courageufizment leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de

vfupporter la perte des biens, plutôt
. quand elle arrive d’une maniere, que
’ quand elle arrive d’une autre. Au-lieu
’ e «boucha, je lis immolas, qui fait

un très-beau fens. Les manufcrits ne
[ont ici d’aucun fecours.

Ne les perdrai-je point par un naufrage ï ] J’ai ajouté ces mots tirés du

e manufcrit de Florence , qui lit nouipv’n-rars 3 s’analyser mirai ou repenties-rats.

Imaginons-en donc nous-mêmes une P35”?
bien raifbnnable pour l’amour de la vert’a ’x’ r W: j: ’3’

tu.] Puifque les biens l’ont fi périfl’a-

bles , 8c qu’il y a tant de manieres de

15; Tome Il.
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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’ell-à-dire , une perte

volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée ell d’une grande beauté.

Et en achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous

oflre pour nous obliger d’y renoncer.]
C’ell encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fon bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’y re-

noncer pour des offres , 8: des récomVpenfes; car il a plus donné pour l’a-.

voit, 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 oille, il le donneroit
encore.
Que fi nous favoris bien nous garder nous-mêmes.] Ou à la lettre ,fi nous

fleurons bien garder ce qui ejl nous. Le

manufcrit de Florence, au-lieu de
si ripait .lit fort bien ré 5,46; 5 ce nous,
c’ell-à-dire, notre ame.

Page n6- Nous ne legarantirons jamais de la
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mort. ] Le mot du texte, 2563-1: cil cor-

rompu. Il cil pourtant dans les manufcrits : je crois très-certaine la correction de M. le Doé’teur Salvini, qui

corrige Eus-cirai , garantir , faner.
Que fi nous la faufilons pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnaît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la

bonnemort , 8c il en donne la raifon.
Rien ne peut annoblir 8c illullrer la
néceflité de la nature , c’efi ainfi qu’il

appelle la mort , que la fermeté 8L la
droiture de la volonté 8c du choix.
De forte qu’elle efl elle-même le com-i

mencement , le milieu , 6’ la fin de tous

u.

Page tu;

les biens.] J’ai fuivi dans ce paillage

le manufcrit de Florence . qui dit plus
que le texte imprimé. Voici comme
l a lu , si; dçzslv en 1è pala-m à venu-rive
mm 75v chah?! , t’y 7-sz suivîmes 7th
sinaÀÀctwiv 73v nuisît, 1è J’ai matir»; pad-

rnt tipi? argonaute-7’31 à mir 75v api-fg!
TIÀslwa’w.

Comme au contraire les fiâtes de la
bonne confultation. ] J’avais corrigé

sema; , ait-lieu de «lamine. La fuite
du difcours leldemandoit vifiblement.
Je l’ai enfuite ’trouvé à la. marge de

.Qli

Page un;
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’crits , ô: dans le manufcrit de F 10.-,

rence.
l’agent.

Pour je dérober aux peines.] Le mas-

nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce paillage; car auolieu de quyîv qui

ne peut avoir lieu ici, il lit (puyî,
Page. 151..

pour épiter, pour fuir.
Rend contre lui-même une flamenca
conforme à fis excès CT àfes crimes.]

Car il condamne fon ame à n’être

plus. Le manufcrit de Florence, au?
lieu de ciné-ra); ailait-rinça , lit timing puy

m’a, Sec. rend une [entente proportionne’e àfes crimes, Cela revient au même

fens. ’

Et ne la réduijènt pas à n’être plus;

au contraire , il: la ramenent à être vé-

ritablement.] J’ai fuivi ici ila leçon
que m’a préfentée la marge de l’exeme

plaire conféré fur les manufcrits, 8:
qui m’a paru précieufe, au-licu de
paË’AMv hacher-reg, on lit , abot, à; 75
and! pÂÎÀÀov Ëwavaz’ywrçç I; 8C je vois

avec plaifir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence.
Page 15;.

Dans ce qui efl contre fa nature.]
Dans le texte, au-lieu de ad 15’; si;

ET stm LES Connu. D’HIÉR oc. 3 6 e

v3 pal rugi (per lin-panne, il faut lire;
J’ai 757; Je 7-3 [un mural (pila-w lac-renvie,

ou effacer la négative , fi on veut con-

ferver wagal. Cette faute cil dans les.
manufcrits.
Mai: ayant [on effirit toujours ana-345: Iî 14.
che’ aux régla: que Dieu prefcrit] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
figé; "Il; filou; immine , aux règles (il!
fines, il a wga’ç 73v 7139 , à Dieu.

Que les foudres du ciel viennent frap-i
per ma tête] C’efi un vers de la Médée.

d’Euripide. Voici le paillage entier:
Aï aï, allia poè’xwæàîç (pali «épaula

Boul», a; Je [un le: xépolâ’;
0:5 , p53: Surin! uraàumi’pfly ,
Burin ample: 71’01me

Car elle croit afin", En. Ces trois Pise un
lignes ne font point dans le texte imprimé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-.
crits, 8c l’on voit manifefiement qu’el-.
les fontvd’Hiéroclès, 8c de plus très-z.
néceflàires, Tilt! 75’; alCouAlzç algol! 351-;

Islam alenti n’a" guipon , "wallon-ravi; ;

vrpom’nl’ç’c’Can walJ’ovtml’nv alpvspt’vn. Ce

qui efi’parfaitement bien dit, 8c plus
’LQiij
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heureufement exprimé en Grec que i3
n’ai pu le rendre en François. Mot

à mot, principium temeritazis delere
putatfine pejori, flultam filiorum procreationem . infi: na eorum occyiom 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.
Page 137.

De n’obéir à aucun des miens qu’à la

raijbn.] Ce paillage de Criton efi fort
beau, 8c il fuflit feul pour faire voir
u’on perd fouvent des choies très-

Èlides quand on ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.
Pour fervir à la raifon.] J’ai fuivi
encore ici la correélion que m’a fournie
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , 8c que j’ai enfaîte trou-

vée confirmée parle manufcrit de F lorence, au-lieu de argol; Ôvrnpran’ctv mir
laçât")? , ils ont lu tous deux 7:92; 6m,»tizv e27 Anne? ava-I4, pour fervir à l’ejl

fiance raiformable. Hiéroclès dit fort

bien que les pallions font données

si: SUR Les COMM. D’Hninoc. 367

comme les aides de la raifon; mais il
faut qu’elles (oient fes fervantes 8:.
non pas fes main-elfes.
Et les grands maux qui viennent né-

Page x 3 8;

eeflairement de la témérité à" du défaut-

de réflexionJ Ceci cil encore ajouté-

au texte dans le manufcrit de Florence , où on lit 1è 7’57; ËVaV’rl’zç J’IaÛi-J

une; 74’ and , 57’ les maux qui viennent»

de la difinfition contraire.
C’çjl qu’il réprime tous les mouve-

ments de l’opinion ; 89’ nous ramene a la

refitable fiance] L’opinion ne s’apè

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies, en comme un fable
mouvant; mais la fcience fe repofant
fur le certain 8: fur le vrai, a des fondements fixes. Socrate 85 Platon ,I par
une comparaifon trèsjufle , ont rendu
très-fenfibles la différence qu’il a
entre la fcience 8c l’opinion. Dédile

faifoit deux fortes de flatues ambulantes , dont les unes avoient un maïa

tre teflon qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient:
point , de maniere qu’elles s’échap-

poient 8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans qu’on pût les

Qw

Page 133J
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion!
à ces flatues qui n’étoient point ar-,
rêtées 5 car l’opinion ne s’arrête point,.

de n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8: fixée par le railonnement tiré des carnes que la lumiere de.
Dieu nous découvre , alors cette o i-Ç

nion devient fcience, 5c elle efi xe.
de fiable , comme l’étoient les Rames.

à qui on avoit aiouté ce maître tell,
Page 14e.

fort. I

Qui ne s’enorgueillit d’aucune de: cho-

je: 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 efi fi bornée, même

dans les plus favants.
Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous ramene à la rejÏemblance di-

vine.] Qu’on vante aprèscela toutes

les fciences dont les hommes font fi
entêtés, 8c qui les rendent fivains :k
voici un Païen qui reconnaît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris ,- que ce qui nous rend l’image

de Dieu, 8: qui forme Dieu en nous.
Que ce qui enfiigne à ne craindre ni

ET sur. LES COMM. D’Hu’tnoc. 369

la mort, ni la pauvreté] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8c j’ai trouvé.
ce mot heureufement fuppléé à la marge de l’exemplaire conféré fur les,

manufctits, 8: dans le manufcrit de
Florence , à Tilt îavoi’rou 3è mulot; oicpoCiocv

Éditions.

La volupté ne fitlfifle point par elle;
même ; mais elle arrive quand nous fai-

Page r41.

fins telle ou telle aflion. ] C’ cil un
point de la doélrine de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’effence, c’efi-à-

1

dire , qu’elle n’exifle pas par elle-

i
l

même , &rqu’elle n’ell que la fuite 85

5.

le fruit d’une action. On trouvera cette

matiere admirablement traitée dans le

Philebe de Platon , ou Socrate parle

des P thagoriciens , quand il dit

Ê

il
l
l
ï.

y

e a» a a l a a I Il

ÜPC thl "Je"; 60K. ennuage-u (Il; au 76- Tomiz.p.y,

"flic Ëçw , oriole «N «la Ëçi tro’ engaina
Marge , amodiai 78g a»; tu"; alu 706’1’0!’ 70’!

Mou ivraxugoïoi [umlaut 3,47m oit d’au
9(4in Ëxew. N’avons-nous pas entendu.
dire de lavolupte’ , qu’elle efl toujours une
- se:
génération , 6’ qu’il n’y a ena),aucune

façon nulle eflènce
de la volupté; car
a m’a-"s
fifi ce que quelques gens palés E7 habi:
VÎ

[Il
f,

.5.
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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 fimble,

8a] Que cela peint bien l’aveuglement des hommes! Le vicieux s’abandonne au vice pour l’amour de la
volupté, 6c la volupté dont il jouit,
cil infiniment inférieure àcelle dont il
jouiroit s’il s’appliquait à la vertu ; de
c’ell ce qu’il va prouver d’une manier:

très-fonde.
Page 14 a.

Or il dl évident que la volupté du
vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument cil d’une force invincible.

Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aéiion qui la fait naître , il

ne le peut que celle qui naît de la
vertu ne foit infiniment au-deEus de
toutes celles que le vice peut procurer, 8: qu’elle n’approche de la volupté divine. Ainfi , de l’aveu même

d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu

ont des plaifirs mille fois plus grands

que ceux qui fuivent les attraits du

monde.
N’imite que des’mouvements emportés
(et brutaux.] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.
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Car les voluptés 8’ les trifleflês nous
changent , 6’ nous tirent de notre état. ]

Il veut dire qu’elles nous éleveur jufqu’à nous faire tellembler à Dieu, ou
qu’elles nous dégradent 8c nous rabailï-

fent jufqu’à nous rendre femblables

aux bêtes : 8c cela cil vrai.
Celui donc qui puife ou il faut , quand
il faut, 89’ autant qu’il faut, ejl lieu-

reux.] Ces trois conditions [ont né-

celïaires pour le bonheur; car les
meilleures choies même deviennent

mauvaifes , quand elles (ont faites

fans mefure, ou il ne faut pas, 8:
quand il ne faut pas, comme Hiéroclès va l’expliquer.

Et la connoijjance cherche rapportai
nité.] Pythagore avoit fait un précepte de l’opportunité, ô: il enfeignoit

qu’il y avoit certains temps que de-J

voient obferver fur toutes chofes ceux
qui vouloient s’adrelfer à Dieu. Si
par ce précepte il vouloit dire lima
plement qu’il y avoit de certains temps
favorables 8c privilégiés pour s’adrelï-

fer à Dieu, 8c pour lui demander des

graces, il avoit connu une grande
vérité 5 car l’Ecriture fainte nous 3p;

Qvi

Page tu:
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S. Paul z.

prend qu’il y a tempus acceptabile, auè

que] Dieu exauce. Aufli David ap-

Corinth. n. pelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,
a.
En 1x. to. Qui ne manque pas de lfatum dans le

temps opportun: Et c’e peut-être fur
cette vérité connue , que les Pytha-

goriciens appelloient la .premiere caufe, le premier principe, c’efl-à-dire,

Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’était

pas tenu dans des bornes fi fages , 8:
qu’il avoit pouffé cette recherche de
l’opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperflitieufe des temps , des jours 8:
des moments propres pour les factifices 8: pour les autres opérations
théurgiques , 8: qu’il avoit tiré cette

fuperflition des Chaldéens.
Car ce n’gfl pas à être exempt de
flute que corgfijïe le bien vivre, mais à
flire tout ce qu’ilfaut.] C’efi un prin-

ci e très-vrai. La bonne vie ne confi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8c par conféquent un
homme qui piafferoit fa vie fans faire
aucun mal, ne bifferoit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait
lewbien qu’i cil obligé de faire 5 8: que

ET sua LES Connu. D’HiÉnoc. 37;

de ne pas faire le bien , c’eft un très-

grand mal.
Or de l’un 8’ de l’autre, c’çfl-à-dire;

de vivre exempt de faute Cf de bien vi-l
me] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de u’ N
10’ ilang’ralvflv, qui ne fait aucun feus ,

lit Ë! «N 7:; lui Élu-après". Et cette le-

çon efi confirmée par le manufcrit de

Florence. .

Elle n’efl autre que la vie.] J’ai en;
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,71; N «351-0;
Ë pire; ê aim’ 7;; râperie , &C. qu’efl-elle

que la feule vie , En. Le manufcrit de.
Florence lit ’n’ç «Pi 031-0; ri ,wi paie; ,.

&c. ce qui eli la même chofe.
Qu’on faflè quelque chofe de beau avec

mille peines Cr mille travaux] J’avais
ajouté ces deux lignes au texte, parce.

qu’elles y manquoient vifiblement ,
de qu’elles me paroifl’oient très-né-

ceffaires. J’ai vu enfuite avec plaifir qu’elles font ajoutées à la. marge de
l’exemplaire conféré furies manufcrits,
si J? «pain-70:75 7: pet-rai vra’vau zani, â
fait m’voç wapïÀî’e, 70’ J’ai "Mir Mira;

Page un:
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ù qu’elles font de même dans le mal

nufcrit de Florence. Il n’y a rien de

plus beau 8: de plus vrai que ce principe d’Hiéroclès.

Page 148.

Comme la premier: caufe de tous fis
mouvements déréglés.] Le foin outré

du corps cil la premiere caufe de tous
110d. nm. les défordres. Aufli cil-il dit , Le peu- G.
pie s’aflit pour manger Et pour boire , 6’

ils fa leverent pour jouer : Et fedit populus manducare 6’ bibere , Cffitrrexee-

runt ludere.
Car le cheval ne devient vicieux , 8’
ne fe rend le maître] On feroit trompé

ici fi on n’avoit devant les yeux le
paiïage de Platon qu’Hiéroclès ne

fait que copier , 8c où Platon , par ce
cheval, veut fignifier le corps. Voici le
Tom. 3. p paillage comme il cil dans fon Phedre,
agha 742p à 7:7; nuiez; interne mixai,
H70
ivri 77v plierai 7e Je” Bagdvow, in pal m5;
î TEÏPaIApivoç une) 759 titubasse 5 car ce

cheval qui efl vicieux regimbe fifi cabre ,
tendant vers la terre , 6’ tirant en ba:
par fin poids, s’il n’efl bien nourri par
l’Ecuyer.

Parce qu’il eji plus diflicile de s’en
défendre, qu’on eji plus porté à en abu:

Il

JET sua LES COMM.D’HrÉaoc.’37;

[en] C’efi fans doute par cette raifort
que l’Auteur de l’Eccléfiafiique a dit
du boire feul , Sanitas ejl animæ (’9’ corpori fibrietas potûs : La fibrie’te’ dans le

boire çfl la famé de l’ame Cf du corps.

Dont il rapporte la fante’ se le bon

Page ne»:

état à la perfeêlion de la vertu de celle

qui s’en fert.] Voila une regle bien
lège , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue , que de rendre l’ame en

quelque façon plus parfaite, en mettant l’inftrument dont elle le fer-t en
état d’obéir à l’es ordres, 8c d’exécuter

ce Ère la vertu demandera.
ar il y en a qui ne doivent point lui

Page un

être pre’jènte’s; parce qu’ils appefizntijl

fent le corps.] Voila la raifon du choix
que Pythagore faifoit des aliments , la
famé du corps , de la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans fa vie,
Qui je porte vers l’intelligence , c’eflà-dire vers Dieu. J’ai préféré ici . la

leçon du texte imprime , Trie "pi; 1ko
hie immolai"! «leur», àcelle du ma-

nufcrit de Florence, qui ne met que
"rigole 78v îea’r , &c. L’ame qui fe porte

vers Dieu.
Car en tout on peut paflèr doublement Page me
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cette jujie mefitre.] Dans le texte im-ï.
primé,il y a qu peutpqflêr infiniment ,

«puma mon»: :mais )ai fuivx le ma-

nufcrit de Florence, qui lit charpie:
(PHI-N7, on peut paflèr doublement; c’eli-

à-dire, en deux façons, ou du côté de

la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-

plique fort bien.
Page 136.

Une maifim propre , mais fitns luxe. ]

Ces mots manquoient au texte imprimé. Le manufcrit de Florence les
a heureulèment fuppléés , en ajoutant
après Weimar ËnÀeyo’pwol uaîaptÎov ,

fignolai , ces quatre mots aimai 5min»;
uîagel’ov , 3,30770.

Pour s’éloigner donc ide la magnificence,elle a recours à la fimplicite’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en. lifant mien, peflêflion ,

acquifition; au-lieu de anion , qui ne

lignifie rien ici. Le manufcrit de
Page r57.

Florence lit encore mieux vrgdc "Voir,
&c.
Des habits qui ne firent pas d’une
enfle très-fine, mais propre] pal-riait
reniai, ne lignifie pas ici de méchants
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habits , comme l’a cru l’interprète

Latin , qui a traduit vejlimenta quidem
nequaquam villa; mais il lignifie des
habits d’une étoffe fine, 8: par conléquent magnifique Se précieufe. C’ell:

ainfi qu’Homere dit en parlant de Caliplb dans le 1. livre de l’Odyfi’ée.
Ail"; à” alpyy’ptor (palpes frigos inti-te N514?»

A117" x5 xupi’tn

Elle prit une robe éclatante, d’une e’tofl’ê
très- ne (’9’ très-agréable.

ar dès que tu paflés la mejùre du
befoin, tu rejettes dans l’immen né du

Page un

defir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmpe’Cr ,.

8: moira-e, lit a la lèconde performe
émut»; , 8c vrpoii’Àî’Iç , ce qui cil infinie

ment mieux.
Si par rien de trop nous n’excitons

pas contre nous nos propres Citoyen]
’Il ell: vilible qu’il faut corriger le tex-

te, en y ajoutant la négative pal, de
cette maniere, ou? [and’t’v «17m [Mi auypaô’uç. Cette faute el’t pourtant dans

le manufcrit de Florence.
Et c’efl ce ’quifignifie ici proprement

le mot d’envie.] Ce mot clip louvent

Page in;
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pris en ce lens-là dans les auteurs
Grecs, 8c quelquefois dans les auteurs

Latins; mais en notre Langue il ne

lignifie jamais que cette paillon
qu’excite le bien des autres , quand

il nous paroit outré. Il a fallu pouttant l’employer ici. dans le premier

feus pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8c l’explication que lui
donne Hiéroclès.
Page 162..

Et quand il dit ici, les chofe: qui
ne pourront tenuire.] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
trouvée heureufement luppléée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8e enfuite dans le manufcrit de Florence : Voici le panage entier, agir-:139": d’à "une in? A’ 2E MH
BAN-PH , et? mon); duovao’pûat de 1è 75’ A

2E , &c. Cela eli très-néceflaire pour
le fens.
Car cet homme intérieur yl blefl’eî]

Il y avoit une faute grollîere dans le
texte , rêver J? fixing"; car cet homme-

ld voit, En. Il faut corriger 15m J3
Bxdw’lm; car cet homme intérieur ejl
biglé Et c’el’t ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré
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lut les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit 75:09 Il; BAat’ot’lu. I

Ne laifle jamais fermer tes paupières Page in],
aujbmmeil , après ton coucher. Pour-

quoi le Poète attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner cc

que nous avons fait , 8c pourquoi ne
nous avertit-il pas de penler dès le
matin à ce que nous devons faire? Il
femble que cela feroit plus fûr. Si nous

en croyons Porphyre, il manque quelque chofe à ce texte; car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin

fur-tout. de deux moments de la journée, de celui ou on fe’leve, 8e de

celui où on le, couche; du remier,
pour penfer à" ce que l’en 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 diroit ,
11951: pet! ES dans guipure; Heaume-t’a,
1’10 prima minutie 30’ i1 l’ours imite ne

fixai.
Premiérement , de’s que tu féras e’veille’,

Penfe à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter
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ces deux vers au texte, immédiateâ

ment avant le quarantieme ,Mud’ Un" paumait", BIC;

Et ne laifle jamais fermer tes paupieres,
(ac. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de

ce précepte de Pythagore , cette belle
réflexion qu’il fait au Commencement

de fou fecond livre : Il faut fe dire le
matin quand on fi leve 5 aujourd’hui
j’aurai oflaire à un importun , d un in:

grat , farci
Quetu n’ayes examiné par ta raifan. ].

Dans la plupart des exemplaires, ce
.Vers de Pythagore cil écrit,
Hpit du Éperptyîvr indu "le insu bradât,-

Avant que d’avoir repafle’ troisfois tou-

tes tes allions de la journée. Mais Hié-.

roclès a lu autrement;
11in et?! tipctpuïir i’pym ambatch: gants-u.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

fin, 80. Et il ne parle nullement dans
lori commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit as 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 Pythagoriciens n’obligeoient point du tout
àrépe’ter trois fois cet examen. Une

feule bonne fois fuflit.
Comme un but divin, ] Dans le texte

Page 165i

imprimé il n’y a que comme un but;
à; agi; 71m ouoæa’v ; mais le manufcrit

de Florence fupplée le mot qui mana
que, (:5; 7rgdç 7ms 717w and.
Et il veut que nous le fafions le foir

ayant ne de nous endormir,] Ce paffage cd corrompu dans le texte imprimé. Le manufcrit de.Florence le
rellitue de cette maniere , orpdç 3079,91!
d’3 1è orgie rimât Tpenopat’ror , 57er; air si;

7379,91; 75v pehpepwâ’v alpaguer 19’ 7175

cornaline»; xaîiëaiper Janus-mm.

Auxfonflions de la venin] J’ai fuivi

le texte imprimé , dont le leus paroit
fort bon , 793; TilV 73’; oignît; Éve’p’petav,

Je fuis pourtant obligé d’avertir que

le manulcrit de Florence lit 7:93; mir
aïe épiça; («Je naviguer , aux mêlions

de la meilleure vie.

En rappellant par ordre toutes fis
allions bonnes 8’ mauvaifes.] Le texte
imprimé dit mot à mot , 6’ rappellant

Page l G7.
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par ordre le jouvenir pour l’amour de
la vertu , le 14’591 Trie Wdftflî cinnam-

(deum datif; cirerez. Héraclès veut-il

nous dire que cet examen le fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il le fait aulli pour retrancher Je
vice. J’ai donc fuivi ici la correélion

du lavant Meric Calaubon, qui aulieu de cipe-ni; cireux, corrige 311277; a;
inoculez; ; rappelle le fluvenir de fis vertus
8’ de fies vices; c’eli-à dire de les ac-

tions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande nécellairement , Hiéroclès a

louvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manqué? Qu’ai-jefait ,

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mots , dit-elle tous les jours , manquoient au texte imprimé; 8c je les ai

trouvés dans le manulcrit de Florence, ou on lit , and N’y»! vigie
Érato-m’y , 71’; napiCnv , &C.

Pour donner le temps d la raijon de

faire cet examen] Selon le texte imprimé il auroit fallu traduire , par
l’empreflèment que la raifon doit avoir

de faire cet examen. Mais dans le manufcrit de Florence , au-lieu ripoîupi’gt
a; Aspic-po; , on lit argoî’etrjulç 7j? ce?
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lampai Ce quiell élégamment dit, 8C
fait un très-beau fens. C’ell: comme
s’ildlloit , pour ne pas manquer à l’heure

afigne’e par la raifim , pour faire cet
examzn. On fait que vrgoî’n’plœ lignifie

proprement, un temps marqué.
Ou en ne fatfant pas ce que nous de-’

1mm] Dans le texte imprimé , les paroles font tranfpofées, il val pal Nov
mnlmszç. Il ell évident qu’il faut lire
370. inlay pul VIOMI01VTEÇ. Et C’en: ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de Flo-,
rence.
Celui qui ne fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut nécellai-

rement corriger le texte, 8c lireâ 05v
7:3 711311591 pal nous?! , ne. leurra pal "0167;
car il s’agit des fautes d’omilïîon 8:

de commiflîon; c’ell pourquoi Hiétoclès ajoute, que ces deux pe’clze’s fiant

en quelque maniera égaux, 89’s. Cela
ell fenfible . (Se c’efl ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
Quoiqu’on pulfle dire, que ces deux
peche’sjbnt en quelque maniere égaux. ]
Voila en quoi les péchés d’omiflîon ,

(56 ceux de commillîon peuvent être
dits égaux, c’ell qu’ils tranfgrefiën:
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tous deux la Loi de Dieu qui les
1’15"71.

défend, 8: que par là ils méritent la
peine due aux tranfgrellîons.
Alors regardant la Loi comme 1’355
xemplaire qu’il devoit filivre, il pro:
nonce &fe déçlare. I J’ai fuivi l’exem-

plaire confére’ fur les manufcrits, 8e le

manufcrit de Florence où ce paillage

ell plus faim 8c plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lin-70”16 tagine 711:3; wagaal’elylua àwoCÀe7er n’y râper, 1è 4UQI’ZGTŒI, &C.

Page 171.

Fait de celui qui l’obfèrue, la vérita-

ble image de Dieu.] Auvlieu de 75’!
xpwpe’vüv , du texte, il faut lire néceffairement ’ro’v www , comme on lit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
Page (72..

Fait l’homme de bien par l’acqui mon

des vertus. ] Il y a dans le texte impïim’é , par la nature des. vertus , fui à”;

www «Perm Quasar , ce qul peut avon’ un
bon feus; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c
dans le manufcrit de Florence , Pru’a’wç,

acquifition , au-lieu de «me , nature.
Page 17;.

Or que cela nous déifie, 8’ que ce

fiit
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fiât là la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit

de Florence, ui rétablit fort bien ce
pafÎage , en lil’lint 374 «N 710?, 75:70 7;;
31.5669"?!ng aiMî’elat; 70’ négoce.

’ On demande ici de la faculté intelli-

Page mû

ggente , la méditation. ] Il s’efl glifi’é

dans le texte imprimé une faute confidérable, vil! t’a-menine , il faut cor-

riger mir usai-rus, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré furies

manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’ame , cil par-

faitement beau.

Et cette diqujition ne manque pas
d’être fuiyie de l’efpérance divine qui

fait refizlendir dans nos amer la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle gradation z La méditation, la ratique , 8c
l’amour des vertus , profanent dans
nos cœurs l’efpérance divine ; 8: cette

efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu efi toujours accompagnée de lamiere : c’ell pourquoi laint Paul plus éclairé que tous

Rom- v- se

les Philofophes , a dit de cette efpé-.
rance, qu’elle ne confond point. I
Par la connazflance certaine des êtres]

Tome Il.

Page x77.

3,86 REM. sua LES VERS DE PYT.
Au-lieu de 75v mais , qu’on lit dans le,
texte imprimé , il faut lire comme dans-

le manuterit de Florence, nir 3m.
Car le Poêle jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manufcrit de Florence , où au lieu de «Na-recantine; d’une" , il jure avec ordre , gr

dejuire; ce qui ne fignifie rien ici,’
on llt harmonium; Ëpwuaw , impensé ju-

rat , il jure avecferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la vérité &de
la certitude de ce qu’il enfeigne , jure,
Page 180.

&c. ,

Que le quaternaire qui efl la finirez

de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout créé. ]

On a vu dans la vie de Pythagore , que
ce Philofophe ayant appris en Egypte
le nom du véritable Dieu , ce nom
myllérieux 8c ineffable , Jehovah, 8c

voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’as-

voit traduit en fa langue par le mot ,
Telraéïys, le quaternaire, 8: en avoit
donné la véritable explication , en
difant qu’il lignifioit proprement ,
jaune de la nature qui coule toujours ;
car c’ell ce que fignifie 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’idée du véri-

table nom, du nom original que Pythagore avoit traduit 8e expliqué ,
8c ne concevant plus comment le Te-,

me]: , le Quaternaire, pouvoit lignifier de fi grandes chofes , allerent s’imaginer queic’étoit la vertu de ce

nombre quaternaire qui opéroit tou-

tes ces merveilles : 8c tranfportant
ainfi au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe ,

8c le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette penfée ; la
premiere,les vertus qu’ils prétendoient

trouver dans ce quatre, qui renferme
toute la puilfance du dix, &par-lâ
tous les nombres; 8c la faconde , le
nom même de Dieu, qui dans pref-

que toutes les langues fe trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé , il
ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’étoit’que

Rij
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l’effet de la vertu des nombres; 85
cette doéirine fit de fi grands progrès,

que feint Augullin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrer, 8c de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient
des myl’teres infinis. Il en trouve de

grands dans le trois , dans le quatre,
dans le fix , dans le fept , dans le qua-

rante , &c. On peut voir fur cette

matiete , Petri Bungi numerorum myfterra , où ce l’avant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecriture fainte,
a; l’A rithmetique Pythagoricienne.Ce
n’efl pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcufiion ; je me contenterai de dire,
que les nombres principes font de vé-

ritables chimeres ; car, comme Arill
tore l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-

tions 8c de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , 8c marquer certaines carafes ; mais ils ne [ont jamais ces
calures-là.

C’ejl ce que tu apprendras du Livre
ficrê qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des.Dieux , 8: ce
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traité étoit appellé facré ispc’ç Âdyoç. On

prétend que Pythagore y avoit expliaqué le fentiment d’Orphée, quiavoit

dit que agence du nombre étoit le primcipe des chofès , 8’ la racine des Dieux
8° des Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribue à Pythagore ; parce qu’en
effet cela étoit conteflé , les uns l’at-’

tribuoient à Pythagore, 8c les autres
àfon fils Telauges. Voyez J ambliquee,

chap. xxvnr : pour moi je fuis per-I
luadé que ce Livre , &celui d’Orphée,’

étoient des ouvrages pollérieurs à.

Pythagore.
Dieu ejl célelzre comme le nombre des

nombres.] Dieu cil un; comme tous
les nombres procédent de l’unité , de
même tous les êtres procédent de Dieu.

Mais c’eli mal raifonner, que de dire,
que parce que Dieu ell un , c’efl l’unité

qui a tout produit par la vertu attachée àce nombre. J e ne m’amuferai pas

à refuter toutes les chimeres qu’Hiéroclès 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 connoifïance d’aucune vérité foi

’ Riij
lide.
l
H. n- .;
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Page in.

Et le fipt comme Vierge , (afin: mê-

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 8e n’efi pro-

duit par aucun des nombres que cette

intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8: lui donnoient même ce
nom , parce que Minerve eft Vierge ,
8c fans mere. Voila une des belles 8c
excellentes propriétés du (cpt 5 c’eû-

à-dire , voila de profondes rêveries

que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands mylleres.
Page 18;.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chofes. ] On ne fautoit ni
imaginer aucune autre faculté au-delà

de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du relfort de l’une d’elles; car

comme riftote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Toutes cirofesfiz jugent, les unes parl’entende-

ment , les autres par la fcience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fentiment.
tapin-rat et; ne agrippez-rot , Toi ,ue’v si)",
rai J3 Ëmçilptn , 1d il J’o’EgI , ni J3 oti-

eHou. Le même Arillote enfeigne
.aufli, que l’entendement repond à l’u-

nité, la fcience au deux , l’opinion au
a

m- sur. LES Coma. D’HrÉnoc. 3 9 r

trois, ou , ce qui eji la même chofi , à. la

fitpetficie, Cr le fintiment au quatre , ou
à la figure jolide : Ses paroles font remat uables ; 743v psis 10’ Ëv, ËWIÇiianI
J’i ne Éric, 86C. nir N T; l’amidon «597,142!

d’égal , aie-’14." Il Tir 7:7 çeptoiÏ. Plub

tarque dit la même chofe dans le 1"

livre des opinions des Philofophes,
chap. I Il g 8c il en explique les raiIons : mais dans Plutarque , le fentiment n’a point de nombre qui lui réponde; c’efi pourquoi Théodore Mar-

cile a eu raifon de croire qu’il y a une

lacune dans le texte , 8: qu’il man-

que une ou deux lignes , où lutarque avoit expliqué de quelle manier:

le fentiment répond au quatre , 8c
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fentiment renferme de même les trois autres facultés , l’entendement , la fcience , 8c
l’opinion.

En un mot , le quatre embrajfe 6’ lie
tous les êtres , les éléments , les nombres ,

les faijbns, les tiges , les jociéte’s , Etc.

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nombres, parce qu’ils font toulâ renfermés
1V
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dans la vertu du quatre, qui com:
polît le nombre parfait dix , comme on
l’a expliqué. Il comprend aulli les

faifons 8c les âges , parce qu’il a

quatre âges 8c quatre faifons. ais
comment le narre renferme-t-il aufiî
les fociétés? ’efi ce que nous apprend

Théon Philofophe Platonicien, dans
l’on livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. au.» Tee-panée; à fluidifie, où

il dit, (Chips; Il 117 "de , ri 75v natron
"il; ; nippai pu’v, à me Mal; cithare;
Me «N vina; , espion; Il nain» , TeTPa’ç d’e’

rime. 70’ 7d; alira; in retirai? 06731911115

Le fiptieme quaternaire ejl celui des foieiéte’s ; le fondement ; 63’ comme l’un

de ce quaternaire , c’çfl l’homme ; le
deux, c’efl la maifim ; le trois , c’efi le.

bourg; le quatre, e’ejl la ville :car
voila ce qui compojê chaque nation. Il

veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations différentes; car elles ne font qu’un corne
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

8c de villes.
La connoMfance de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence, où
alu-lieu de Ê trad-rote page"; , on lit li trad:

ET au LES COMM. D’Huânoc. 39;
un) 71’501; , La connoiflànce de ce Dieu

intelligible , c’efiwà-dire , du quaternaire. La fuite prouve la nécefiité de

cette reflitution
Par lequel l’auteur de ces Vers jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les man

nufcrits, 8c le manufcrit de Florence;
ont rétabli ce paillage très-corrompu
dans le texte imprimé, où on lit 6’v
à n71 375,400; , ce qui ne veut rien dire,
il faut corriger à à vô’v biwa-rai, par

lequel il jure ; car voila de quoi il s’a-

git. »

Et qu’ici on jure par celui qui nous et
enjeigne’ le nombre quaternaire.] Il veut

dire, que l’auteur de ces Vers a par-fairement obfervé le précepte, refpeèie le ferment , à l’égard des Dieux g

car il n’efl pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoi:

pas Dieu. .
gui véritablement n’étaitpas du nom

bre ne: Dieux, ni de: Héros par’leurî

nature. Je ne trouve rien de plus nov.
ble , ni de plus grand que cet éloge
u’Hiéroclès fait de Pythagore , en:
aillant qu’il n’étoit pas un si
des Dieux ,I.

mais nu homme
femblableà Dieu ,1
:;-*.;r
KV.
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6e qui confervoit dans l’efprit de les

difciples toute la majeflé de cette
image.
ce]? pourquoi le Poète fur des chofe:

fi grandes , jure ici par lui, pour mare
quer.] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce lilas par Pythagore lui-même,
comme par celui qui avoit donné la
connoilTance du quaternaire facré. Je
m’étonne u’après cette explication li

formelle, 1 autorifée, 8c fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître , le (avant
Seldenus , dans fou traité de Dii: Syrie,
ait cherché une explication très-différente 8c très-éloignée. Premiérement,

yoici comme il rapporte le pallage,
o’u fait a)» cipe-tine «luxe? zapuârivra flsp.11àv J

11173:: citrin 44ans flÇJMT. iguane.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a nanfmir à notre ante
a fiurce qui comprend le: racines de la
nature éternelle; c’efl-à-dire , j’en jure

.par le créateur de l’univers. Il fait n-

mutile mafculin, 8e il explique, ces

ET sua LES CoMM. D’Hréxoc. 39;
racines piêaluwra, le: quatre e’le’mentr.

Cette explication efi infoutenable 86
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvur;
On attribue un tel ferment aux Pythagoriciens , parce qu’eflêflivement ils n’o-

fin’ent par refpeâ nommer le nom de Pythagore , comme il: étoient fort referye’r

à nommer le: Dieux par leur: nom: ;
mais il: le defignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’emêchoit pas qu’ils ne intaillent aufli par

le uaternaire; mais ce n’efl pas une
rai on pour changer le fans de ce vers.
Que le facre’ nom du quaternaire efi
connu pour une efpe’rance qui ne peut

trompen] Ce pallage en trèsocorrompu dans le texte, ou (lu-moins j’avoue que je ne l’entends point. figeai:Tl; ne fait aucun feus , & itpoeyainnç ,

comme on lit dans les manufcrits .
n’efi pas meilleur; car que veut dire
lefacre’ interprête du quaternaire efl con-

nu par une efpe’rance ne trempe point?
Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois u’Hiéroclès avoit écrit lepæ’
V cirre , au-lieu de itgoqair’rlç- îepal. 94144;
V1
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lefacre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré,à caufe du Dieulqu’ildéfigne,

8e des vertus infinies que ce nombre
renferme; &il dit que ce nom efi connu
a par une efpe’rance qui ne peut tromper;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné ales difciples, de

que Pythagore étoit un homme incapable de tromper.
’ Et que ce divin quaternaire a été ex-

plique. J Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nombre, comment

il étoit la fource de la nature, 8c la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folidement expliqué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
parlé.

rage 185.

- Cependant , comme nous tenons de
Dieu cette liberté , nous airons continuellement bejbin que Dieu nous aide. ]
lVOlCl un Païen qui reconnoit que quoiue nous foyons libres, comme c’efi

de Dieu que nous tenons cette’liberté, nous avons toujours befoin u’il

nous aide à nous en fervir pour aire
lebien; car de nous-mêmes, nous ne

îÎ

Il

ql
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne
l ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il aeheve ce que nous lui de-

mandant] Il y a une faute groiIiere
dans le texte imprimé; car que veut
dire a; TlÂllhla’mç 75v 41’07"75? , de laper-

fiüion , ou de l’accompliflement des
chofetfênfiblet , ou comme l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeElione que

fenfus movent. Il efi impoffible que
cela faire aucun feus. Amlieu du mot
alaî’nrïr , de: chofesjèryibler. On lit à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , niptîiv’ruv, des chofe-r

que nous airons charfies , ou entreprifier.
Et c’efi ainfi qu’on lit dans le manuf-

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
u’Hiéroclès avoit écrit «influer,

et chofe: que nous demandons. Il dit que

nous avons befoin que Dieu acheve
8c accomplifle ce que nous lui demandons par nos prieras , c’efl-à-dire tou-

tes nos bonnes œuvres , 8e tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre
ne c’efl la véritable leçon ; c’ell que -

ans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même ravir vrgiç mir raïa-w au?»

«infirme wgathPWTCÇ ,fans employer de
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notre part le moindre efl’ort pour obtenir

ce que nous demandons.
rage r 87.

Ni nous contenter non-plus des [impler mon de la priere.] Il y a une faute
dans le teXte- imprimé , MylapoTÇ ne

veut rien dire ici ; il faut lire Mayen ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.
Ou nous n’embraflëront qu’une vertu

impie Cajun: Dieu.] Rien n’ell: plus

vrai. Agir fans prier, cil: impie; 8e
prier fans agir, cil inutile z car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Ce
feu! rincipe diflipe 8c détruit une infinit d’illufions 8c d’erreurs qui le

(ont malheureufement renouvelle’es
dans notre fiécle.
Et l’inaElion du dernier détruira abfiJlument l’efiicace de la priere] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
8c je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
voulu corriger ce palïage , en lifant
«lamie pour haïe, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’ell plus éloigné du
fens d’Hiéroclès.

Page 188.

Or toute imagea bejoin de l’original

pour exifler.] Comme ce n’elt pas le
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propre de l’original d’agir pour for-

mer la copie , 8c qu’il faille qu’il

Toit vu , *on pouroit dire que Dieu
étant connu , l’homme pouroit par les

feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en el’t pas de Dieu comme

des autres originaux , ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’aine que par la coopé-

ration de (On original; puif u’il en:
la fource de tous les biens 6c je la lumiere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 601e manufcrit de Florence, ont lû 71mn , produêlion . nui]?fance, au»lieu de érôs-atour , exiflence.
Mais c’ ell inutilement que nous puré-

dans cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru foi-t bonne ,
à tu? 70’ avoinerai, ce que nous avons
acquis dl inutile : mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , à «in égala-d 170’pr ’,

ce que nous avons acquis ne juflir pas :
Et enfin j’ai vu que le-manufcrit de
Florence a lu a?! «in alpin? et; ITthII’qr;

ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efi elle ue j’ai Tuivie, parce qu’elle

fait un tr s-yheau feus. Il nefuflitpas

21,00 REM. sua LES Vans ne Pin;
d’avoir acquis cette image ,» fi l’on ne

regarde continuellement, En. Il n’en

cil: pas de notre ame, 8: de Dieu,
comme des autres originaux , 8e des
autres copies. La copie d’un original une fois faite , conferve toujours
fa rellemblance indépendamment de
l’original qu’elle repréfente 3 mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,

cette image le perd bientôt , 8c s’efface, fi nous n’avons continuellement

cet exemplaite devant les yeux; car
c’ell cet original qui perfeélionne ton:

jours la copie , 8e qui l’entretient.
Que d’agir toujours en adreflhnt tou-

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge [and 15 n°5 Ëxta’ul aïe

"pal-rue airiez; , &c. ce qui approche de
la véritable leçon que prélènte le ma-

nufcrit de Florence , jurai et? gémeau
argile nir expiai-rue initiait , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aélion.
Page 18,.
,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 annulait de F10:

ET son LES Connu. D’HIÉROC. 40 r
rence, lamïv d’latfi’julgua, au-lieu de

inutile hauturière-2..

C’ejl la connoiflance des Dieux , la
fiience Théologique, 6’ le difiernement

jufle de tous les êtres.] Voila en quoi

P thagore faifoit confiller la fcience
Tlléologique , à connoître Dieu , 8:
les êtres raifonnables qu’il a créés,

&à pratiquer tout ce que cette connoillance exige néceflairement. Que
les hommes feroient heureux, s’ils le

renfermoient encore dans ces bornes!
Jufqu’où ils s’étendent, c’efl leur dif-

férence jpe’ciale. ] Les fubllances raie

fonnables , voila le genre commun
ui renferme toutes les efpeces , les
Dieux , les Anges , les hommes. C’efi

là ce que Pythagore appelle cils-am,
qui renferme l’ordre 8: le rang qu’elles occupent. j’îve Élus-ct dégage-rai,
qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces [ont différentes: les Dieux ne

le confondent point avec les Anges,
ni les Anges avec les Dieux, ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a les bornes marquées. g?
7! neuvaine: , ce qui les renferme 59’ les lie-5

Page un
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c’efi-à-dire , ce qui les réunit, 8e qui

fait de ces efpeces différentes un feul
ô: même genre , 8c un feul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par fou milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer ce paflage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explication u’Hiéroclès lui a donnée , parce

Page 191.

ne aumaife l’a fort mal expliqué
dans la préface fur la verfion Arabie
que du Tableau de Cébès.
Ni les moyennes premieres ou dernieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent vifiblement au texte , 8c qui
Pont fupplécs à la marge de l’exemplaire conféré fur les manufcrits , afin
ni [46,01 7:94:34 il lancent.
Et par cette fe’paration , 57 par cette
Page tu.
union raflémble’es , ils remplijjenr 8’

achevem toute la conflirution 8’ tout
l’arrangement de cet ouvrage divin. ]
Car par leur réparation ils remplilient

a: achevent cet ouvrage divin , en ce
ne par là l’univers cil rempli 8: orné

de créatures intelligentes qui font la

perfection :.& ar leur union , ils le
’ ’remplilTent 85 ’achevcnt encore,en

ce que par là tout remonte à Dieu ,
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8: que c’efl Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, 8c qui perfeéiionne
tout.
Que la tradition nous a appris à hanorer. ] Il appelle tradition , ces vé-

Page in:

rités que les Égyptiens avoient appri-

fes aux Grecs, 8c qu’ils avoient reo.

çues du peuple de Dieu 8c des anciens Patriarches. Platon parle de même de ces traditions. Il faut donc croire
m traditions qui [ont fi f ûres Erfi an-

Dans le au l
liv. des La",

tiennes , 8’ ajouter foi au témoignage

947-

mm. 1. [’-

des Légiflateurs qui nous les ont "anfmijes , à moins que nous ne voulions les
accufir d’être fous. Et dans un autre en-

droit; Dieu , comme nous l’apprenant
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu , E7 la fin de

toutes chofe: , En.
E t cette connozflànce defcicnce ne fa

forme que dans ceux. ] Ce paflage et!
défeâueux dans le texte imprimé, a;

il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, Où au-lieu de maintint-w,
on lit 13007403th brin-rat, 8: au-lieu de
FlTIça’V’rflV , on trouve perlçdplvalc. Ma

traduéiion le fait allez entendre.
De ces être: incorporels.] Il y a dans

Dam le v:

liv.delLoix,
rom. a. po
71;.

2104. REM. sua LES VERS on PYT.
le texte , de ces être: immortel: : mais
au-lieu de gifla-m, immortel, l’éù
xemplaire conféré fur les manufcrits,

.8: le manufcrit de Florence , lifent
gin-dime" , incorporel; 8: c’efi la vérin

table leçon. Quand il appelle ces êtres

raifonnables incorporels, il parle du
corps terreflre 8c grofiier;car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on

le verra dans fa fuite. ’ .
vagua.

La nature en formant ce: univers fur

la mefure 59’ proportion divine. ] Comme Hie’roclès vient de marquer les vé.-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8e il
infinue qu’on doit fe contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

quîi’l faut , pour [avoir que Dieu a

cree cet univers , l8: lui a communiqué différents traits de fes perfeâions.

Que toutes lès parties (ont fubordonnées les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8c que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs .85 les êtres inférieurs,

peut par le mouvement de (a volonté,
s’unir aux uns ou aux autres , 8e par-

ticiper à la nature de la bête , ouà
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i celle de Dieu. Pythagorerramenoit
g, donc la Phyfique à la morale; 6c c’efl:

ce ue Socrate a fuivi. I

A De là vient que la circonfè’rence. ]
; Hiéroclès veut dire à mon avis , que
;; la circonférence , 8c le centre pouvant

L être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a négligé ni l’un ni l’autre, 8: a voulu
I qu’ils fuirent variés 8c ornés felon

v leur nature, 6c qu’ils omirent les
marques de fa gloire 8c e fa puiflance.
C’efl pourquoi tannin] Au-lieu de
du? tapât-av au , qui efl dans le texte
imprimé , j’ai lu M ædîfl un! , comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8: dans le manufcrit de

Florence. l

v V ers l’entendement 6’ la Vertu] J’ai

ajouté ces derniers mots , 8’ la vertu,
parce qu’ils paroilTent dans le manufe

crit de Florence.
- Car ainfi il ne feroit pas homme] Le
texte cil fort bien corrigé dans le manufcrit de Florence, 0177m yalp ée de tir

dûmes. Si l’homme penfoit 8; connoiifoit toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu 5 car il n’y a

Page I "à
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par fa nature.
Page 1,7!

L’gflènce humaine étant donc telle.]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, ou l’on a fuppléé ces

deux mors, round-ru ode-u, qui manquent
au texte; mondai 03v 1j? surhumain aria-t’a
tralala-ru «in. Et c’el’t ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 198.

Car de ce que l’eflence de: être: nous
eflcacbe’e , delà vient que nous ejpe’ronr ,

En. ] Hiéroclès combat ici vifiblement l’erreur de ceux , qui prenant
trop groHiérement la doéirine de Py-

thagore , fe flattoient que l’homme

pouvoit devenir Dieu, ou le perlimdoient u’il pouvoit devenir bête , ce
que la (loi de la création ne peut fouffrir : mais c’efi de quoi on a airez parlé

dans la vie de Pythagore, 86 dans celle
de Platon.
Page 19,,

Car étant , 6’ demeurant toujours
l’homme , elle ([1 dite devenir Dieu ou

bête par le Vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf chofe de Pythagore
n’étoit qu’une gure pour faire entent
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tire que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
. la vertu; 8c qu’il ne peut être ni l’un

ni l’autre par fa nature,
Et qui mefitre Dieu, s’il efl permis
de parler ainfi , par la connoiflznce de
I foi-même. j C’efl l’explication littérale

" du texte imprimé, a; wapapûpâ’v nir

* hall! 737 iaurgyvaio-st. (Je qui peut faire

un allez bon feus; car mefurer Dieu
par la connoillance de foi-même, c’ell:

en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-delius de foi, que l’on connoilie manifefiement qu’il n’efl poï-

fible ni que la créature s’éleve jul-

qu’à Dieu, ni que Dieu le rabaiiïe
jufqu’à la créature. Les bornes de tous

- ces. êtres (ont marquées , 8c ne fe con-

fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour juilifier le texte. Cependant, comme c’ei’t plutôt par la

l connoiliance de Dieu que nous devons parvenir à la connoiflance de
P nous-mêmes , je crois que le manufcrit

l de Florence nous rend la véritable
leçon de ce panage, 1è Gapapuîpfâl’ et;
7a; n’y incurie” yttria-w. Et qui mejure la

A xL «A 1
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connoifliznce de foi-même par la cort-

noiflance de Dieu. Pour être libre de
dégagé de ces efpérances folles, 8c de

ces craintes extravagantes , le feul
moyen, c’ell de juger de (on efl’ence
par la connoilÏance qu’on a de l’ef-

fence de Dieu. Cette eiTence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8:

fentir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue
Page zoo.

métempfyehofe bannie.
Etjè met en e’tat de ne pouvoir jamais être trompé ni fitrpris.] Il n’y

a performe qui piaille entendre les
mots du texte , 1è divagant-riroit oindra:
achalai. J’ai fuivi la correéiion de Cafaubon , qui a lû 1è civeEatnawi-rou igue;
Tuyxa’vet. Il acquiert l’habitude introm-

pable, s’il étoit permis de parler ainfi:

mais je viens de m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , qui; zingara-riroit

intube surgelai. Spem nancifeitur infallibilem , 6’ un numquam varia fit.
Il je met en po èflïon d’une efpe’rance qui

ne peut jamais être vaine , fr qui ne le
confondra jamais.

raguez. p Ce qui a fait dire avec beaucoup de
raifort

arum LES Connu. D’HIÉROC. 21.09

,raifim par Héraclite, que notre vie e]?
la mort, 8’ notre mort la vie.] Je n’ai
olé hafarder le mot d’Héraclire , com-

me Hiéroclès le rapporte ;car il dit à
la lettre , que nous vivons leur mort, ’
8’ que nous mourons leur vie; c’efl-à-

dire , que pour les ames , ce que nous
appelions mourir, c’eli leur vie; 85
ce que nous appelions vivre , c’ell:
leur mort; que notre vie efi leur mort,
8c notre mort leur vie.Ce qui cil une
fuite micellaire du dogme de la préexilï ,

tence des ames ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel, defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 5c mourir,
ce feroit vivre. Mais indépendamment
de ce dogme , le mot d’Héraclite ;
ne laifl’e pas d’être vrai; car venant

au monde , 6c y prenant les affeélions
charnelles, c’efi alors que nous cell-

fons proprement de vivre, 8c que nous
mourons; au-lieu qu’en dépouillant

ces mêmes affections , 8: mourant au
monde , nous recommençons à vivre ,

parce que nous vivons en Dieu , en
qui feul cil la vie.
Dans les noires campagnes de l’Injure. ] Dans ces Vers d’Empe’docle ,

Tome II. S

Page sa a;
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l’Injure cil ici uneDéede; c’efl la Décl-

fe Até, le Démon de difcorde 8c de malédiéiion , la Déclic de l’injure , dont

Homere fait un affreux portrait dans le
’xxx livre de l’Iliade, ou il dit que J u-

piter la précipita du ciel en terre , où

fou unique emploi cil de nuire ,8c de
faire du mal.
Tom. 3. p.
2.49.

Dans la prairie de la vérité] C’efi:

de cette prairie de la vérité, que Pla-

ton dit dans [on Phedne, que la partie
la plus noble de l’ame tire toute fa
nourriture; c’eli là où elle fent renaître

les ailes qui lui font reprendre fou vol.
Je ne fais fi c’eii Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle cil: bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil cha-

rité 8c lumiere ; 8c dans cellevci, tout
cil tenébres, malédié’tion 8c horreur.

. Où il boit d longs-traits l’oubli de
fin bonheur. ]. Le Vers d’Empédocle

en: mal rapporté dans le texte, aulieu de alaire; cipekeîeiç. , il faut lire
alaire; alpargîei; , privé de la vie bienheureujè ; de c’ell ainfi qu’il cil écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
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Parce qu’il recouvre l’entendement E7

la fiience.] Il n’efl parlé dans le texte
que de la fcience; parce qu’il recouvre

la fcience: mais le pluriel qui fuit,
comme fer parties tjfi’ntielles, fait bien
voir qu’il man uoit’ ici un mot. L’é-

xemplaire con été fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé; car au-lieu
de dÂleIpoç d’i 7,7152 ÊWlS-IlIMIÇ, &c. il

met bÀottMgoç d’3 et? vos? à iris-ripait; , si;
vinoient peignît , àVdÀ’lxjvfl. Ainfi parties

eflêntielles cil; fort bien dit au pluriel,
parce qu’il y en a deux , l’entendement
ô’la fcience.
E t qu’il n’eflpas poflîble que les maux

fiient bannis de cette terre, ni qu’ils
putflènt approcher de la divinité] Le

manufcrit de Florence préfente ce
paiiage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, dM’ ovaP’a’noM’a-ht

qui nattai d’une-m’y , oïl-te Ë» 3’207; rivai (nir

par nonaîappivnv «luxât! ËEtoô’aav in. tu?

commun) car il n’efl pnflible, ni que

j les maux finent bannis de cette terre ,
in qu’une ame qui dlfiirtie du corps jans
être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’eli la véritablement comme Hiéroclès avoit écrit, il n’a pas rendu le

S ij
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allège de Platon tel qu’il cil; car
laton n’y parle nullement de l’ame.
Tous. t . p. Voici les propres termes , u’ÀÀ’ cür’
176.

(d’iTOÀéd’a’dl ni nattai d’wuro’v , l: Guillotine,

faneras-riot 7d? 7: rai ayaî’qiat’ti tint: nitrifiai,
oiir’ s’y 3107; oui-rai id’pu’o-îut , 70,9 d’e’ îlot-nir

Qu’on à rouelle 73v Ténor neptnoàe’i’if cira-

yxt’ic. Le mot aérai, marque certainement

que Platon continue à parler des maux.
Page :o)’.

C’dl devenirtjujle 5’ filin: avec pru-

dence.] Ces paroles de Platon font tee
.marquables. Lorfque la prudence n’ell

pas de la partie , il n’y a ni juliice ni
làinteté. ’
Page :07.

Ils s’enfoncent volontairement dans

tout le defirdre des pajfions.] Il y a dans
le texte imprimé , raie èyepiluïlal; 75v
WaÎ’a’iv, ce qui ne peut rien lignifier

qui convienne ici. L’exemplaire conféré fur les manufcrits, 8c le manufcrit de Florence rétablilTent fort bien

ce texte, en lifant nil; alun-plate rait
mûrît.

Page 1.08.

Car tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’ave,rtit,fldl entièrement inutile 6’

defejpe’re] Hiéroclès rapporte ici les
propres termes de deux vers d’Héliode

ET SUR LES COMM.D’HIÉROC. 41;

dans fou Poëme des œuvres 8c des

jours. Les voici,
O"; 91’s tu un? abris trôla, un? limon
étendait ,
E’r Seuil: fléau-rut , bdl’ OMIT. èxpwfïos Æygp’à

Cet éloignement de Dieu efl dtyignc’

ici parle fort qui aveugle les hommes ,
&qui leur ôte l’efiarit.] Le manufcrit

de Florence a fort bien rétabli ce paflège , au-lieu de ces mots 73v 7d? cino’
7’203 xaqtaptlr BMt’rr’lorru raie opime ri npo’ç

307v "du; d’ami”, on lit relu wifi cirro’ 9’655
appendu); ÆÀGËWTGW’Œ Taie agira; ploies: mir

J’nÂoï. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits , a lu comme le manufcrit
de Florence, il flÂdWlGW’d mais appéta;

guipa. Mais au-lieu de accumula, il lit:
xmptaue’vov, ce qui cil: vicieux; 8c il
reçoit in api; prit "bitte; ce qui en: né

manifellement de la gicle appelée fur
le mot palpe: , pour faire entendre que
ce fort n’el’t autre chofe que le peu-2

chant qui nous précipite vers la terre;
Et cette glofe ell tirée du texte d’Hiéroclès même , comme il s’ell expliqué

dans la fuite , p. 269 du texte Grec,
717 agi; 70’ Meplxdv 7è hit-n’y ÇÆov voila-et.

S iij
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Car de]? une ne’ceflite’ que le fou foi:

fans Dieu, 8’ que celui qui ejl fans
t Dieu fiait fou.] C’ell ce qui a fait dire

à David dans le pfeaume 13. Dixit
ityîpiens in corde juo , non ejl Deus.
L’infinjë a dit en jbn 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 paliage oùil afallu corriger le texte
8c le commentaire ;. car il n’el’t pas

pollible de s’en tirer autrement. Aulieu donc de olJ’c’ xoÀlrd’pote , il faut

lire dans le texte ci J? nu’Àth’pot, 86
u dans Hiéroelès viol! miÂwd’pot : car ce

font les méchants qu’il compare à des

cylindres , 8c non pas leurs aéiions.
Développons la comparail’on pour
rendre cette correé’tion plus lènfible.

Les Sroïciens , pour accorder la deltinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des caufes, agifloit fur l’homme , 8: le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-même a qui par

fa propre volonté , 8c par la détermi-

nation, fuivoit ou modéroit ce mou-

tr stm LES COMM. D’HIÉROC. 4! f

veinent qui lui étoit imprimé , 8c ils

fe fervoient de cette Comparaifon que
Cicéron rapporteidans fou fragment
de la deflinée, comme il l’a tirée des

livres de Chryfippe : Ut igitur , inquit ,
qui pratrudit «cylindrum , dedit ei prin-

cipium mozionis, volubilitatem ardent
non dedit ;fic wflcm objeêïum imprime:
illud quidem 59’ quefifignabit in anima
filant fiieciem , [cd aflènfio nofh’a crit in

poteflate. E aque , quemadmodum in cylindra diflum efl , extrinjècus pulflz ,
quad reliquum efl, fuapte pi 69’ natura

movebitur. On peut voir Aulugelle,
livre v1, chap. n. Chryfippe avoir tiré

fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me (cm:ble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas généralement tous les hommes à des cy-

lindres; car le (age qui regle [es inlclinations , 8c qui les fourrier à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule Paris pouvoir jamais s’arrêter par

lui-même, Mais il leur compare les
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

- S iv r
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du péché , font entraînés par leur
Page se).

propre poids dans le précipice.
Qui ne porte au mal les infinfi’s.]
Au-lieu de à pali cgâç nanaô’, qui ne fi-

gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,6 fui api; Jeeppai: amica- Tout efi occafion de mal
aux infenfe’s.
Page ne. ’

Or le mal attaché il notre nature, 6’

qui efl en même-temps un mal acquis ,
c’çfl l’abus que nousfuijbns de notre li;

limé. ] Cet abus efl un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mortel ; 8c il cil en même-temps un mal acquis , en ce que pouvant l’arracher 8c
I’extirper , nous le nourriiÏons 8c le laif-

fons croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rëfifler à Dieu. ] Il ne
dit pas, par rçfifler à Dieu; mais par
cette opinion de croire pouvoir refifler,
æoneïi. Car Dieu efl toujours le plus
fort 58: lorfque nous refufons de faire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit

en nous la fienne. .
Page au.

Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui gfl en nous. ]Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en

ET sua mas COMM. D’Hrn’noc. 4.17

nous; cette Loi de péché dont parle

faim Paul, qui cil dans les membres
de norre corps , 8c qui combat contre
la Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaijè contention , en
nous ferlant dans la contention toute bonne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allufion ici au célebre pafiage d’Héfiode,

Page au;

qui dit au commencement de fon Poê- me des œuvres 8c des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions,- l’une ,
que les juges approuvent; ë l’autre qui
.çfl très-mauvaifê , 89’ qui n’aime que les

guerres 57’ le: combats. L’explication

que ce PhilofOphe donne par-là àce
pafl’age , en fuivant les vues de Py-

thagore, convient parfaitement à ce
Poëte , qui donne des préceptes de
morale dans Tes leçons économiques.
En rond par lui-même , 8’ en droite
ligne par fa chûte.] Comme le cyliné

dre ne commence pas (on mouvement
par lui-même,& qu’il demeure en repos;
s’il n’efi poulie; de même notre ame
ne fe perd, que lorfqu’elle cil excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en

quoi (on mouvement efl involontaire
dans (on principe, commise celui du

. V.
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cylindre. Mais comme le cylindre,
dès qu’il cil une fois pouffé , le

meut en tond par fa propre figure 5
de même notre ame, dès qu’elle cil
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniera par elle- même , fans que

rien de dehors contribueà ce mouvement, & voila comment il efi volontaire. C’efi ainfi, je penfe , qu’Hie’ro-

clès a pris la penfée de Pythagore : e
mais la comparaifon ne paroit pas entiérement jufle; car dès que le cylink tire cil pouffé, il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; alu-lieu que notre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtrefie de fes mouvemens. Cela n’efi vrai que de ceux qui

font efclaves du vice. .
Car comme le cylindre n’efl plus ca-

pable du mouvement circulaire autour de
fort 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 efl bien droit, 8: qui par
conféquenr fe peut toujours mouvoir

en rond
, 8c conferver le mouvement
4.-

circulaire,à calife de fa figure , qui cit

ET SUR ras Comm.n’H1Énoc’. 4.19

telle qu’elle doit être 5 au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , el’t comme un cylindre tortu qui
n’efl plus capable du mouvement circulaire, parce qu’il n’efi pas droit ,
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès air.

bien pris le fens de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cy-

lindre droit, 8c les méchants au cylindre tortu , qui n’el’t plus même un

cylindre ; mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, ell entraîné, 8c roule par

fan
propre
poids.
l
Et de l’union
avec ’Dieu.]
Au-lieu
de çac’otwç, je crois qu’il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , ouçoc’o-ewç.

Et efl emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré furies manufcrits ,I on lit à ÊuQs’ge’ral in; sin-sine
aiv7n1m7c opacrwa’j’u’aiç, &c.’mais au-

lieu de irr’ adjoint: , je crois qu’il faut

lire in? 16911:; , ce qui répond à et?
Ëgîoô’ Nina oinomcowa.

N
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Page us. Seul moyen d’attirer fort fecours. ]
J’ai fuivi ici le texte imprimé, 2è flon311,1; oti’rlow , 8: lafeule caufe du jecours ;

ce qui fait un très-beau l’ens. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-

nufcrit de Florence lit a9 peuhle; ainen, pour lui demander fin fecours.
page "8. Et le nom de Dieu qui lui e]! ue’ritablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-

clès dit ici du nom de Jupiter, ou de
(si; cil tiré du Cratyle de Platon, où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ne Jupiter qui fait la caufe
de la vie des hommes a; de tous les
animaux, c’ef’t à bon droit qu’il a été
appellé (Je. coinçai"! mir dgî’tïç Évoluti-

Tom. 1- p.
396-

recî’au Oô’TÜÇ , 75’313; rime J’i Ër dei

vraies 707; (d’un - daim».

Aujourd’hui parmi nous les noms qui

nous pacifient les plus propres , le hajizrd ô’ula convention des hommes les
produilênt bien plutôt, fra] C’efl une

difpute célebre parmi les Philofophes ,
fi les noms font impofés par la nature ,
Q6011, ou parla fimple convention des
hommes, fieu, 8c c’efl la matiere du
Cratyle de Platon. Hiéroclès fait ici
l’opinion la plus fage , qui ell , que les

ET SUR LES COMM. D’HrÉnoc. 4.2:

premiers nomenclateurs très-inflruirs
de la nature des êtres , comme éclairés de Dieu même, ont donné aux
choies leur véritable nom ; auslieu que
ceux qui [ont venus après, déchus de
cette connoifl’ance, n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
(ont convenus entre eux.
Que on appelloit un méchant hotu-j

me, homme de bien ; 8’ un impie,
homme pieux. j L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayaiî’ow, au-lieu
de A’yaûa’ç , 8: Eôn’ciaç , au-lieu de

EuoeCtI’ç. Ainii il faudroit traduire, que

fi on appelloit un méchant homme , Aga-

thon; 69’ un impie, Eufibe. Et cette
leçon efl confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil certain qu’Agathon
8: Eufebe , font des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufdrits, c’eli

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms

qu’on donne ordinairement. Au conf
traire , il veut faire voir la fauii’eté
des noms par une comparaifon tirée

de ceux qu’on pouroit donner , 86
qu’on ne. donne pourtant pas 3 car ni

4.22 REM. sua LES Vans DEPYT.
Agathus ni Eufebe , ne (ont pas des
noms propres , ce font des adjeâifs 5
8c ce qui me confirme dans cette penfée, c’efi que ce pafl’age paroit tiré

d’un endroit du Crat le de Platon ,

ou il y a Agathusôc ufebes; 8c nuit

Tom. ï. P’

3,4.
Page z la.

lement Agathon 8c Eufebius.
Car ceux qui les premiers ont impoJ
fi! les noms , ont fait par la fiiblimite’
de leur fageflà] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
u’ils ayent été doués d’une fagelTe

l’ublime , pour avoir exprimé par les

noms la nature des chofes qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il cil dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait con-

m-MA-

no’itre mieux que tous les autres peu-

ples du monde , la nature des chofes,
par l’impofition des noms. Auffi l’E-

criture fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé-

ritable nom , parce que ce nom marquoit leurs propriétés , 8c leur nature.

Etp’efl ce que Socrate avoit bien
v connu.
Comme les excellents flatuaires. 1
C’efl-à-dire , que comme les excelg

4

Er’
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lents flatuaires ont tâché par la noblefl’e, 8: par la majefié de leurs figu- ,

res , d’exprimer les vertus 8c les propriétés de leurs originaux , les pre-’

miers nomenclateurs le font efforcés
de même de rendre les noms, les vé-

ritables images des chofes.
Car ils ont rendu les noms dans leur
fin même , les fymholes de leurs penfe’es;
8’ ils ont rendu leurs penfies , les images
très-rçflémblantes Cf très-inflruèi’iues

des fitjets filf lefquels ils ont pe’nfi”. ] Ce
palïage avoit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 6c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

-nufcrits , 8c dans le manufcrit de Florence , qui ont lu , 71’ 7d? s’y 7,3. ou?
étripant ,Iou’ppoka 75’s i1 «lux? ratio-cor

cimtpwiëor-ro, tre-1’; N ratio-u; actinie 7voç-nta’; rôtira; 750 renflure»! orgayya’romi

êmioô’m. Cela explique admirablement ce qu’ont fait ceux qui ont dona
né aux choies leur véritable nom. Ils

ont tellement embraffé 8c connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs penfées , que ces penfe’es font devenues
les images véritables 8c refl’emblantes

. de ces objets , images infiruétives a

..- .------Ir
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c’efl-à-dire, capables de les faire connoître ; 8c qu’enfuite ils ont expliqué
’ 8L rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées.
En «me: ces grandes aines par leur ap-"

plication continuelle , aux chofe: intelligibles.] Hiéroclès fait voir ici trèsclairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration nécefÏaire 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 iainte. Tout ce pafiage

cil parfaitement beau.
Qui par le jan même, à par les lettres employées pour les former. ] Il pré-

h.-..-....

tend que les noms que ces hommes divins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont été les images parfaites des

choies nommées , non-feulement par
leur lignification 8c leur énergie , mais
encore par leur l’on 8c par leur figure.
-...--.-......
.. les HéCe qui s’accorde
avec ce que

breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de les lettres n’étoient point

par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8c de telle manient 5
ï.

ET son LES Connu. D’HIÉROC. 42;

par des raifons certaines qui convenoient à chaque caraé’tere. Dans le

Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots,
’ Et conduit tilla connaiflance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendus.

Page ne:

VOila ce qui fait dire par Philon Juif,
que le commun des hommes impofe
des noms bien différents des chofes ,
(le maniere qu’autre cil la chofe nommée, 8c autre le nom qu’on lui a donné 5 mais que dans les livres de Moïfe ,
les noms font les expreflions très-vives
8e très-fenfibles des choies , de maniere
que la chofe même pafl’e dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

, De forte que la fin de leur contemplation a e’te’ pour nous le commence-

ment de l’intelligence] Cela cil par-

faitement bien dit, 8: peut être appliqué généralement à tous ceux qui

ont étudié la nature, les mœurs, sa.

8c qui nous ont fait part de leurs travaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-

ligence 5 mais cela cil encore plus
vrai des Écrivains facréshLa fin de
a
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leur contemplation a été le commencement de notre infiruélion; car après
qu’ils ont été pleinement inflruits , ils

ont commencé à nous infiruire.
C’ejl ainji que le Créateur de toute
chojè a été appellé par ces grands génies,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ici efl encore plus

vrai, quand Ce qu’il appelle ici qua-

ternaire, efl connu pour le tettagrammaton ineffable , ou le Jehouah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.
Qui découlent toujours de l’eflènce du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de oôolaç, de l’eflmce, lit «i714; ,

de la cauje quia tout créé.
Page au.

Quel efl le Démon dont ils fe
firvent, -.
- -.-.---.-....
c’efl-à-dire , quelle efl leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8c qu’il l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
qu’ici, quel efl le Démon dont ils fa
firuent, lignifioit quel el’t le Démon

qu’ils ont choifi pour leur guide 8c
leur conduéleur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, 5e avec raifon. On pouroit connoître ce con.

ET SUR LES Cornu. D’HIÉROC. 427

duâeur, fans être pourtant délivré de

fes maux , au-lieu qu’ont ne peut connoître fou ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connoître fon ame,
c’efi connoître ue Dieu l’a crééelibre,

qu’il a mis tous es biens devant elle, 8:
qu’il dépend d’elle de les embralTer, en ,

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendent nécçfl’airentent la déli-

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
ciworcc’ytiv, qui cil dans le texte , j’avois

corrigé Mine. Mais l’exemplaire conféré fur les manufcrits , (le dans le mai ’

nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, cinoqueylv, qui dit la

même chofe pour le feus , 8c qui ap-z

proche plus du mot du texte.
Mais cela dl impoflîble 3 car il ne fi
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

4jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doélrine de ces Philolophes , le nombre de ceux qui le déli-

vroient de leurs maux fût fi petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-

vrage de la Philofophie. Quelle milere l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-

vert les yeux , 8c vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu

428 REM. son LES Vans DE PYT.
une voie bien plus facile 8: plus fûre;
il auroit connu que le falut n’efl nullement le fruit de l’étude 8c du fa-

voir ; 8e que le plus ignorant peut
.y parvenir tomme le plus lavant. Il
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre felon

, cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
Page in.

Philofophiev
Et dans un e’tat tout divin. ] Le Grec
dit , à dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie louvent partage.

Page :14.

Mais de]? ce qu’on ne peut entendre ,
même fiins impiété] Le texte imprimé
dit il milita [ablatif iotas Ëmrac’i’v.’ Mais

c’ejl ce qu’on ne peut penfer mêmejans
impie’té. Et c’ell: ce qui m’avoir paru

abfurde, car une impiété pour étre
impiété n’apas befoin d’être profé-

rée , c’efl allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, e’mtluv , entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-

fes qui rendent impies ceux qui n’ont
Page ne.

fait feulement que les entendre.
Mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près d’eux.]

Cela s’accorde avec ce que Jéfus»,

ET sur. LES Cours. D’Hu’taoc. 429

Chriil: dit à fes difciples. durez-vous
toujours des yeux fans voir , 6’ des
oreilles jans entendre î S. Marc Vin ,

18. Mais ces yeux. 8e ces oreilles,
c’eflà Dieu de nous les ouvrir.
En eflîvt , s’il depend de Dieu d’atti-

Page 1.1.16

rer tous les hommes à la vérité même

malgré mon] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes ; mais il nie qu’il puilfe

les attirer malgré eux : 8: en cela il
cil conforme à la faine doélrine. Dieu
ne force perfimne , dit faint Jean Chrye

follome , mais il attire ceux qui le veus
lent. 5’11 pal Bevoue’votç in Badge-tau 9’ 7’531; ,

Horn- 4:4

in: QOUÀoluéllflÇ irriter. Ceux qui le veu-

lent; c’efl-à-dire , ceux qui fuivent
Volontairement fes infpirations. Ainfi

quand ,Jéfus-Chrill, dit dans faint
Jean , Nemo potefl venire ad me , nyi
pater, qui mifit me , traxerit eum. Perfonne ne peut venir à moi ,fi mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire. Il ne parle

Pas d’une violence faire par force ,
comme l’ont mal cru ceux qui veutltînt détruire notre libre-arbitre; mais
il parle d’un fecours donné à la vo’onté. Il cil même impofiîble 8c tout

vr. 44;

21.30 REM. SUR LES VERS DE PYT.
tradiâoire, que l’homme foit attire’à
la vérité malgré lui, parce qu’il efl
impofiible qu’il y fait attiré fans l’ai-

mer; & l’aimant , il faut qu’il s’
orte nécefl’airement, mais d’une al
ceffité libre 8: indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , a: qu’il
P
3?

.5, u, a appelle néceflîze’ de l’eflarit, mille fois

plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la volonté. Il cil: fi vrai que notre

ame fe porter auffi volontairement ,
qu’infailliblementlà ce qui la charme,

que la plus grande violence n’efi pas
capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni méditer , ni aimer le bien, fi c’efl à Dieu
feu! à nous délivrer du vice. ] Hiéro-

clès pouffe trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération ; car il efi certain que c’efl

Dieu feul qui nous donne la vertu,
8c qui nous délivre du vice. Il efi
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’efi Dieu feul qui

fait tout en nous; 8c lorfque nous y i
prêtons notre volonté , c’efi Dieu

l
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[cul qui l’excite 8c la détermine , en

nous faifant aimer le bien qu’il veut
que nous fadions. Nos aé’cions font
nôtres, parce que c’efl notre volonté,

notre libre-arbitre, qui les produit 5
6c elles font aufli à Dieu , à caufe de fa

grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manufcrit de Florence a corrigée , à ’e’pam

rififi-au 75v mûr. Il faut lire , 2è igù-n
viîraî-au -ra’ normal.

L’ejjênce raijbnnable ayant reçu de
Dieu fan 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 8:
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie 85 terminée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujourd’hui de cette erreur , car les erreurs des Païens ne laifÎent pas de nous

conduire à la vérité, dont elles font
les enfants bâtards; c’ei’c que de l’aveu
i5

même de ces Philofophes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel; 8:

Page 15°;
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c’efl la l’efpérance des Chrétiens , après

la réfurreétion ; car comme il y a un

corps animal, il y a aulli un corps
fpirituel. S. Paul, 1. Corinth. xv.
De maniere qu’elle n’ejl ni corps, ni

janscorps. ] Elle n’efl: pas corps, parce
u’elle cil revêtue d’un corps délié ë:

flubtil, qui la finit 8e la détermine.
Voila le feus de cette rêverie des Py-.
thazoriciens.
Comme dans les aflres.] .Car ces Philofophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.
Et ne’es enfemble avecfiibordination. ]
page 2.31.

Le manufcrit de Florence, aulieu de
Ëv mais: cupchth-mr , a lu Ë! ifs: rupwerpumi-raw. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , qui! 715w.
Car le Héros efl une ame raijbnnable ,

avec un corps lumineux.] Les Pythagoriciens croyoient que les Dieux 8:
les Anges avoient aufli un corps.
Avec un corps immortel ne’ avec elle’.]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de. Pythagore , que ce

corps
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corps fubtil 8c délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela aroît par quel, ques paillages du imée : 8c c’efi

A pourquoi Platon dit dans le Phedre,
Ëî’alvoewor T; (invar, Ëxov fait «l’UJCriIJXoV

si galipot , 73v oriel J3 xpc’wor 748m aup-

mouxéu. Un animal immortel qui a une

j ame , mais i a au z un corps , Cr tous
i deux unis, a” comme fondus enfimble dès

V le commencement; Il femble pourtant
’ qu’il y a eu des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’étoit in:

finuée dans l’ame corporelle, c’efl-àdire qu’elle s’étoit revêtue d’un corps

délié 8; fubtil , qu’ils concevoient
comme un extrait des globes célelles.’
On n’a qu’à voirJamblique vur , 6 ;
mais c’efl peut-être s’arrêter trop long:

temps fur ces vifions.
En comparant l’urne divine Cr l’ame

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux 6’ un cocher qui le conduit.]

Voici le paffage de Platon comme il
en dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8c de l’ame humaine , il lit leur: J’ri 75’ Eupcpu’rw d’oreille! Cm:-

rr’lipou 0670.; 7e 1è Mezzo 3mm! Mir ou

Tome Il.

-....-----.
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imam à rivioon mir-ne, attirai 7e 4,71171;
à 35 si) 273v. 70’ J’ai 75v a’iÀÀwv pépin-ras.

et; ngÆ-rov Mir 5,443 si aigxaw 0094:;in
mais", site: 75v ïmwrâ pie ail-ré? natale
n à d’yœî’c’ç , à in 701014,er à J? ËE

:VflVleV 5è immine. zanni «N à NoueMç if cirant"; ri vagi tipi; irrigua-le. Elle

reflemble à un char aile qui a deux chevaux En un cocher ne’s enfemble. Les

chevaux a: les cochers des Dieux flint
tous bons, comme venant de bons; Cr
ceux des autres font mêlés. Et premié-

rement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de [es chevaux efl bon 6’
docile. à vient detels; 89’ l’autre ve-

nant de tout contraires , efl aufli contraire; c’efl-à-dire rebelle 6’ defiibe’if-

faut. Voila pourquoi narre char efl neceflairementfi dtficile si conduire. L’ex-

plication de cette image fe préfente
naturellement. Le cocher, c’efll’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’ame; le char, c’efi le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,

c’efl la artie irafcible , 8c la partie

concupi cible. Ces deux chevaux du
char des Dieux [ont tous bons , parce
que ni l’excès, ni le vice n’approchent
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de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine, l’unyefl bon 5c docile , c’efl

la partie irafcible , qui fer: 8c obéit à
la raifon ; 8c l’autre cil méchant 8:
rebelle , c’efi la partie concupifcible,

1
k

qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
connoît point de frein.
Ce qu’ils font entendre un peu ohfcu-

riment par ces termes , à! dans les purifications, 8’ dans la délivrance de l’a-

me.] Cela cil un peu obfcur en eflèt;
mais on ne laide pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purgas
tions de l’ame intelligente ; l’abl’ti-

nence de certaines viandes nétoie des

feuillures de la matiere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8:

de fe confondre avec ce corps terrefire

8e mortel; les purifications achevent
d’emporter 8c de purger les tâches que

ce corps fubtil a contraélées ; 8e la
force divinement infpirée, c’efl à-dire ,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
a qu’il fortifie par (on fecours, de
nous détacher de ces lieux , 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-. A

me, qui cil le but de la Philofophie.
Que c’efl en pratiquant la vertu , 69’
il.
,v

il

Page a 32..
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en embrajfiznt la véritéêr la pureté, qu’il

faut avoir foin de notre ame 69’ de notre
corps lumineux. C’efi le fens du pafi’age

d’Hiéroclès ; car il vient de dire que
pour la perfeâion de l’ame, c’efl-à-

dire, de la partie fpirituelle de l’anse,
on a befoin de la vérité 8e de la ver-

tu 3 8e pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-à-dire du corps lu-.
mineux, on a befoin de la pureté.

Que les Oracles appellent le char
p’gc’w fabtil de l’ame. ] Par ces Oracles, il

entend quelques vers attribués àOrphée , ou bien il donne ce nom aux

dogmes mêmes de Pythagore. Aurelle l’opinion que ces Philofophes
avoient de ces chars el’t bien diflicile

à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignité des
ames. On peut voir l’infiruâion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jamblique en parlant des chars des Démons ,
5’, 12, dit qu’ils ne font tirés, ni de
la matiere , ni des éléments, ni d’au-

cun autre corps qui nous foit connu.
Et loriqu’il parle des chars des ames;
il paroit qu’ils concevoient ces chais

ET son LES. COMM . D’HtÉiioc. 4.37

comme un exrrait , de une quinteffence des globes célefles. Proclus dit

que le char. de toute ame particuliere
efl immatériel, indivifible , 8c impaf-

fible. Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion. 1 .
Or la pureté dont il parle ici.] J’ai

fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de afin ri madrépore, on
lit mima si na7’ct’grl-rnç.

Car le corps immatériel ejl la vie;
C’efl lui ui produit la vie du corps mai
te’riel.] goici le feus de cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort

difficile 8c fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’aine ,

avant que de venir animer ce corps
mortel, avoit un corps fpirituel 8e
lumineux ; 8e comme ce corps mortel

a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du

corps lumineux qui le rempliifoit, 8c
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la

Vie 8e de la matiere, étoit la véritable
image de l’effence humaine, c’efl-à-

dire a de l’ame 8e du corps fpirituel.

Par laquelle notre animal mortel efl

T iij
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complet, étant compofe’ de la vie immasérielle , 89’ du corps matériel.] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
pafl’age comme Hiéroclès l’avoir écrit;

car au-lieu de 70’ 9’rn-ro’r ripai! voila; ,

comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 10’ hit-n’y ipâ’v

2507; 8C au-lieu de in 75’; d’Ââljmu fait,
on lit, à: 751; étirera Zwî’ç; car ils regar-

doient la vie du corps animal, comme
une vie en quelque façon immatérielle,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lutni-.
lieux de l’ame.

Et l’image de l’homme.] Ce corps
mortel étant compofé du corps matériel, 8e 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’el:
fence humaine, c’efl-à-dire, de l’en-

rendement 8c du corps immatériel ; 6c
d’un autre côté ils regardoient aufli ce

corps immatériel 8c fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant

moulé fur la figure de ce corps. Image
h cil un terme réciproque qui peut fervir à l’original, 8e à la copie.
Et que l’homme efl compofe’ de ces
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deux parties.] Au-lieu de dynamo; N
au: vautra , il faut lire , à N ëvî’pwfl’aç

votant , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’homme . c’efl-à-dire de l’ame , font l’efi

fence raifonnable, l’entendement, 8c
le corps immatériel 8c lumineux , comme il vicnt de l’expliquer.
’ Et à la pratique de tous nos devoirs.]
75v Je Érexope’rwr WOM’TIKOI’, il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence,
75v de Êi’dexopirwr arum-tuai. .
Parce que c’efl par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofes

d’ici 17m.] Au-lieu de 2m) a; 7min;
"gratifier t’y a? 74mn , il faut lire comme dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8e dans le manufcrit de
Florence , :WEI’ si, 740’131 vrgaaiilî’e 737 si;

firman vivo". Mot à mot , parce que
c’ejl par cette même folie qu’elle s’ejl
.1,

p

l

précipitée dans le penchant pour la nui]:
filme , c’efi-à-dire , parce que cette folie l’a portée à venir ici bas pour y nai-

tre, Egy animer un corps mortel Cr cor:

ruptible.
iA
Il ne rejle donc.que
la purgation du
corps fpirituel.] Hiéroclès emploie ici
1V

Page a 34;
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440;"th chipa, dans un fens oppofé i
celui que faint Paul lui donne dans la
1m epître aux Corinth. car ce Philofophe le met pour le corps fpirituel,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

op ofe au corps matériel,au c0 ster-

re te; au-lieu que faint Paul e met
pour le corps mortel 8e terreflre, oppofé au corps fpirituel qu’il appelle
www-amis, ôt qui n’efl que ce même

corps mortel 8c terrellre glorifié. Au
relie Hiéroclès n’a rien dit de la un”

gationdu corps matériel , parce qu elle

cil comprife dans celle du corps fpirituel ; 8e que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.
Page 33;.

Et à la filere’e méthode que l’art en-

feigne.] C’ell la leçon du texte imprim , à 7:7; iepa’i’ç aigrette. Dans le ma?

nufcrit de Florence , on lit à "il; nir
545v aloyau; : peut- être faut»il corriger
à 747e 75v itplur Témoin; , (9’ d la méthode

de l’art des ficrificateurs;

[Mais cette purgation efl en quelque
façon plus corporelle. j Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans fon traité, I
and 31’de 7:7; «Paris, de regrefiù Ml: I
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mæ , du retour des ames au lieu de leur
origine. Et faint Auguflin réfute admirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rap orterai le affage pour
l’expliquer. [fane arrem , it-il , dans le

chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit eflè mundandæ parti animæ ,

non quidem intellecluali , qua rerum intelligibilium percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudines corporum, [cd
fpiritali . qua corporalium rerum capiunturf imagines. Hanc enim dicit par quajl
dam confecrationes theurgicas, quas teletas vacant , idoneam fieri arque aptam
fifieptioni fpirituum (’3’ angelorum ad

videndum Deos. Ex quibus tamen tireur-

gicis teletis fatetur intelleauali anima
nihil purgationis accedere , quad eam

faciat idoneam ad videndum Deum
fieum 59’ perfincienda ea quæ verèjùnt.

Ce paffage ne peut être mieux expliqué que par tout cet endroit d’Hiéh

roclès; car on voit que ce que faine
Augullin , après Porphyre , appelle
la partie fpirituelle de l’ame ,firiritalem
animæ partem , cil: ce qË’Hiéroclès
Y,
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nomme. après les Platoniciens 8e les
Pythagoriciens, meupwrntc’r à krach
en"; 409637; égaya, 56 70’ d’inscrit; 737;

40x37; orifice: . 8: luxsudr râpas. Le char
fpirituel &fitbtil de l’ame ; le corps lumineux de l’ame, 8e le corps animal.

Au relle Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-

tions , de par ces expiations, ordonnoit aufli comme Hiéroclès , de purger la partie intelleétuelle par la connoiffance de la vérité. Pythagore avoit

pris des Chaldéens cette double purgation , 8c les Chaldéens l’avaient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs, où ils voyoient des cérémonies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en foit ,il cil certain que cette fuperfiition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité ; car c’é-

toit elle qui faifoit aller les Païens
dans tous les coins du monde , pour fe
faire initier aux myfieres de leurs faux
Dieux.
Et tout ce qui fi fait pour la purga. tion de ce corps , fi on le fait d’une maniere digne de Dieu, 59’ fans aucuns pre]?
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1iges.] Car parmi l’es Païens, il y avoit

des vagabonds 8c des charlatans qui

contrefaifoient les cérémonies de leur .Religion, en employant les fortiléges à j

.86 les prefiiges pour jetter de la pou- l
dre aux yeux. Voyez Jamblique x, 2. ; .
où’il dit fort bien , que dans tous les ïi’

arts , on voit pulluler de faux arts qui l
les contrefont ; mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car il n’y a rien de plus Ï j
oppofé à ce qui efl bon dans un genre, il
que
ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8c J
Porphyre défendoient de s’a drefl’erà 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 perfeflion intel- 12,935,
ligente de l’ame.] Cette perfeâion intel- i
ligente de l’ame , n’efi autre que l’en-e

rendement divin , c’ell-à-dire Dieu.
x

Mais , dira-t-on, en quoi, à comment
l’algjlinence de certaines viandes contri-

bue-t-elle à de fi grandes chofis ? 1 Ce
pallÏage étoit défeé’cueux dans le texte

imprimé. Le manufcrit de Florence l’a

rétabli, en ajoutant le mot «inox»? ,
Be en préfentant ainfi le pTalfage en-

. V)
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tier, rri 03v si :1!le ngptcbnw sirtaki tagal:
7157:: aupCaiÀona du; c’ell une objection qu’Hiéroclès fe fait faire , 5c il

répond enfuite en montrant que ce
précepte a deux fens , le littéral, de

le figuré , ou le myllique. i
Par cette image palpable EffinfibleJ

Page :37. Aï iule 7m; «bing J’ul’ax’flcp. Il cil
évident qu’il manque un mot à ce tex-

te. J’avois fupplée papou; , par cette
partie palpable t’afenfible. Mais l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c
e manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , mandarinat-roc, par

cette image palpable &firgfible.
Nous apprendrons à renoncer à tout
ce qui regarde la naiflance 8’ la géniration. ]’ C’efl-à-dire , à toutes les cho-

fes de cette vie 3 car c’efl le fens que

les Pythagoriciens donnoient au mot
paierie, natfliznce, e’ne’ration. L’inter-

prête Latin s’y e fouvent trompé, q
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle fouvent de 74mn
8C de pneumonie palpa. , il n’auroit pas

fait cette faute.
Et gomme nous nous aèfliendron-s vé:
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ritablement.] Il y avoit une faute graffiere dans ce palfage , qui, comme Cafaubon l’a fort bien vu , doit être
ponéiué , 8c lu de cette .maniere ,
à ai; s’y Bgdpatot erg-ra ab ngoa-osao’peî’et ,

crime Ër 707c en? «bouffi; uîagalotç,

&c. Le fecond terme de la comparaifon ail-rac , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité f1 grande , qu’il ne
faut pas s’étonner li l’interprète Latin
n’a fait qu’une traduction aufli défec-

tueufe que l’original.
Il ejljujle d’obéir Cr au fens littéral,
6’ au j’en: caché.] C’efl un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théologie , 8c de la pratique des Égyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre iour s’attacher au fens ni négliger le feus caché pour s’attacher à

la lettre.
Or l’æuil de l’amour eji ce qui guide
le cocher. ] C’efl une belle idée. L’en-

rendement qui n’efi pas conduit par
l’œuil de l’amour, ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efl que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Page 2.58;
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toujours à l’immortalité , 8c il cil le

plus grand fecours que Dieu ait donné aux hommes pour les faire parvenir à la vie très-heureufe.
Toutes ces chofes ont été détaillées dans

les préceptes facrés qui ont été donnés

fous des ombres &- des voiles.] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.
Page un

Mais dans chaque précepte, il hylnue la purgation de toute aflèflion 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 Juifs.
Page 24:.

Que les purgations précédent , 8’ que

la délivrance de l’ame juin] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’ell une néceflîté que fa délie

vrance fait précédée par les purga-

tions , les purifiéations. Toute cette
idée des Pythagoriciens el’t emprun-

tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8e pratiqué; car
comme faint Denis l’a très-bien expliqué dans fou traité de la Hiérarchie , il y a la purgation, nat’TagclÇi
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l’illumination , VMTM’ch’ç ; 8c la perfec-

tion, "hlm-le. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,

de les rites ou cérémonies, par lefquels elle .purge l’ame des fouillures ,

8c de la contagion des chofes terreftres; l’illumination, lorfque l’ame cil
admife à la connoifi’ance des vérités

les plus importantes 8c les plus fublimes; 8c la perfiëlion , lorfque l’ame
étant purgée 8c éclairée , ell reçue à

l’infpeélion , 8e à la participation des

plus faims mylleres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal

expliqué , en rapportant tout aux
fciences, de à la dialeélique. Les fcien-

ces 8c la dialeélique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain point 5

mais elles ne peuvent ni la perfeélion-

ner, ni la délivrer.
Et jà délivrance qui la tire en haut;
c’efl la dialec’lique. ] Car après que
l’arme s’efl purgée de toute erreur
un 2.5.- rt- -*aqui
sa r
par les fciences mathématiques,
l’ont accoutumée à ne chercher que ce

qu’il y ade plus folide 8c de plus vrai,

la Dialeélique, qui cil la partie la
plus précieufe de la Philofophie , 8c
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qui feule fait dillinguer la vérité d’a-

vec le menfonge, la fixe, 8: lui fait
embraffer fon véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit’de la Dialeüie

que dans la vie de Platon.
Qui çfl l’infpeëlion intime des êtres]

Hiéroclès fe fert ici d’une expreflion
qui mérite d’être expliquée , car outre r

u’elle cil très-belle , elle met fan
entiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeé’tique, insatisfait W7
357w, l’injpeélion des âtres , en fe fervant d’un mot emprunté des myfleres.

pour faire entendre que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-

leélique, comme les initiations; on
que a Dialeétique , cil comme l’infpeélion intime des objets de ces fciences. Or dans les myfleres , l’infpeélioa
des cholès lactées 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 penfée cil: très-délicate, 8e releve parfaitement le mérite de la Dialeélique.
Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé-

livrance de .lÎame, dont les fciences

La
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Mathématiques ne font que la purga-

tion.

Parce que cette délivrance [à rapporte

à une féale fiience.] Ces paroles man-

quoient au tertre 5 elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles font heureufement fuppléées à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8C autorifées ar le manufcrit de Florence, il" en; pilau im- ’
çtlpm’ 467i 70.97, quia ad unam filen-

tiam pertinet; mais cela ne fuflit pas
encore , il faut ajouter de plus , 8c il
a dit au pluriel, 2è wznîur’rmoïç , &c.

Ainfi il faut nécefiiirement que les
purgations qui jèfont par le moyen des
fiiences, 8m] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut employer pour le corps fpirituel de l’ame ,

des moyens qui répondent analogiquement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les fciences, 8c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la

Dialeéiique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui répondent analogiquement aux fcienc
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ces ; 8c pour l’élever 8c lui faire pren-

dre l’elfor vers fa véritable patrie, il
faut l’introduéiion à ce qu’il y a de
.plus facré , l’infpeé’tion intime des

mylleres, ce qui répond àla Dialec-

tique. Voila pourquoi il cil dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit toujours être acacmpagn e de la ReliPage 2.4 3.

gion. C’ell le véritable fens de ce
palfage qui étoit fort obfcur.
De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , 89’ le dégager de la mariera]

Ils prétendoient que cela fe faifoitpar
les purgations , fous lefquelles ils com.

prenoient les veilles, les jeûnes, les
luflrations, 8e fur-tout les facrifices
par le feu. C’ell pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
vertu dufeu célejle , emporte tout ce qu’il

y a de terrtfire dans les facrzfices , purge
tout ce qui efl oflert , le dégage des liens
de la matiere , 6’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux; (a par
ce même moyen il nous délie des liens de
la nazflance 6’ de la génération, nous

rend jèmblables aux Dieux, Est propres
à être honorés de leur amitié; (’3’ éleve à

l’immortalité , notre nature matérielle.
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a Ce pafiage fert de commentaireàcelui
d’Hiéroclès 5 8c il efi de plus très-re-

marquable , en ce qu’il fait entrevoir,

de quelle maniera ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’étoît par fympatie , 8c qu’en

agifrant fur les chofes offertes , il agilÏ-

foi: fur celle que ces chofes repréfentoient.
Mais celui qui a flair: des deux, fi figez";
peifeflz’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 , 8: qui s’ell trouvée Confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
3M; nÀucÛ’vcu.

Et de cette maniere , la Philojbphie
fi joint à l’art myflique, comme tra-

vaillant à purger le corps lumineux]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfiiques de la Reli- q

gion , ne [ont introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’eû-à-dire, de la connoiflànce de la

vérité. Mais comme elle a un corps
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qui doit être lumineux 8c fpirituel,
on a befoin aufli des cérémonies qui
le purifient, 8c qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font

une image 8: une, repréfentation. Il
n’ell e pas néCell’aire de réfuter une

erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8c purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée.
Vous verre; qu’il n’aura plus la même

mrtu.] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8c fur la vérité , ce n’efi qu’un

vain phantôme ,- qui plein des prelliges de l’illufion, ne produit que l’er-

reur, 8: que le menfonge.
Page 14;.

Le: Loix publiques font un bon e’chanî

tillon de la Philofiiphie civile.] Cailes
villes , les royaumes , en un mot toutes
les fociétés , ont befoin des mêmes remédes que l’ame. Elles ont befoin de

pratiquer les vertus, 8c d’acquérir la

pureté. Les Loix facilitent la pratique des vertus, en ordonnant ce qu’il
faut faire, 8c ce qu’il faut éviter; 85
les facrifices conduifentà la pureté, en
purgeant toutes les penfées terrellres:
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8c en eonfumant par un feu divin touv
tes les affaîtions charnelles, comme
la viélime cil confumée par le feu.
L’cfprit politique tient le milieu; 8’
le dernier c’ql le myfli ue. ] Car l’efprit politique va à pergeâionner l’ame

par la pratique des vertus 5 8c l’efprit

myflique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8:
fpirituel. Le dernier finira , au-lieu que

l’autre ne finira point. i

Le premier, par rapport aux deux au-

tres, tient la place de l’æuil.] Car c’ell

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiité de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8c l’autre.

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied Cf de la
main.] L’efprit politique ou civil tient

lieu de main 5 8: le myllique tient lieu

de pied. ’ ’

Que l’un des trois ejl toujours im-

parfait, 6’ prefque inutile , fans l’opé-

ration des deux autres. Cela cil très;
beau, 8: très-vrai. La contemplation
ell inutile 8: infruétueufe fans la pureté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’efi de même fans

la contemplation , 8e fans la pureté;
6c enfin la pureté cil vaine, fi la contemplation ne l’anime , 8c ne la dirige,

de fi la pratique des vertus ne l’ac:

compagne, 8: ne la foutient.
Et que les riflions [ointes répondent
à l’une 59’ à l’autre] Ce paffage cil

très-obfcur , 8: très-difficile. L’exem«
plaire conféré fur les manufcrits m’a

mis feul fur la voie , en lifant 76’ le,"
Égyov. En voici le feus , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il

faut joindre enfemble la méditation, la
pratique des vertus , 8c les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon, afin, dit-il, que les aélions,
qui réfultent de la pratique des vertus , répondent à l’intelligence qui les

produit 3 8e. que les cérémonies qui

nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8: à la pratique
des vertus; c’efl-à-dire, afin que la
Politique 8e la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-,
lement à nous rendre agréables à Dieu;

Ce qu’aucune des trois ne peut faire
[eu-le; 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 lepov Ëpyw , cil aufli dans

le manufcrit de Florence.
Lamant dans cette terre ce corps mortel. ] Voila une erreur confidérable des

Page 2.46.

Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne conceVOient point que ce corps
terreflre , pût être glorifié , 8c devenir

fpirituel 5 8e à la place de corps, ils
donnoient à l’ame une autre forte de

corps, un corps fubtil 85 lumineux.
Mais ce qui n’ell qu’une erreur dans

le fens des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le fens des Chrétiens.
L’ame après la mort fera reçue dans le

ciel avec un côrps fpirituel 8c incor-.
ruptible.
Voila , comme dit Platon , le grand
combat. ] C’efl un palfage du Phédon ,

tome 2 , p. I 14.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a uM’v 7d? 70’ :3107 ,
à à ËÀvriç panda», car voila un grand
prix Gy une grande ejpe’rance. Hiéro-

clès, au-lieu de 57Mo , prix, a lu épair,
combat.
Après qu’il s’efl recouvré lui-même

par jbn union avec la Véritable raifim.]

Page 2.48.
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
ui a rétabli ce paffage , 8L qui au-lieu
de J’la’ "Te 75’s 09983 Ào’yow iule-sue, &C.

a lu (du; 77; api; n’y êpliclv râper Ève-item:

doroMCair Ëaurro’r. Ce qui cil très-beau:

j’ai hafardé cette expreffion , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour ren-.

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur Cr le créa;

teuf de toutes chofes , fautant qu’il ejl
pqflîble à l’homme de le trouver. ] Voici

le paiiage comme il cil dans les éditions , à Trio dnpsoupyme’o ouadi 7037m1-

70’; impair. Et voici comme il cil
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduélion , 1è n’y h,woupyàv 75 711’734 "71’ 70’ annelle? drflpü’rrql

ËEwçair.
4 ’après la pari caParvenir donc enfin
tion.] Le manufcrit de Florence tellitue encore heureufement ce paifage ;
car au-lieu de ’lÏ-ro J’s’ prépara; , si; raidi

4-9 pilai n’y noieetpow , on y lit 7310 d’il
préture; 043211273 flirt xaBatgaU. .
Il s’unit par fes connozflances d ce tout]

Page :48.

Il y a dans le tcxre imprimé 71:7; lai
Moineau! s’y en? ordre-i , ce qui ne fait
aucun feus. L’exemplaire conféré fur

les

r"
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les manufcrits , m’avait tiré d’embar-

ras , en lifant 747; pair yvaiflfl 39037::

75m1]. Ce qui fait un feus merveilleux, J’ai trouvé enfuite la même le-;

con dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, c’efl le lieu ui efl immédiatement awdeflàus de la lutina] Par

ce paffage on voit que Pythagore
avoit corrigé la Villon des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pythagore, croyoient qu’après la premiere
mort, c’eftcà-dire , après la féparation de l’ame 86 du corps terreflre 8e
mortel, l’ame , c’ell-à-dire l’entende-

ment, 8c fon char fpirituel , s’envo-

loit au-deifous de la lune ; que celle
.qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ

de Proferpine; 8: que celle qui avoir
J bien vécu , alloit au-deffus: 6c que la
arrivoit enfin la feconde mort , c’eûâ-dire , la féparation de l’entendement,

8c du char fubtil; que l’entendement
le réunifioit au foleil , se le char fub-

til relioit au-deflus de la lune. Ni
Lvfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle-

. Toma Il. v
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ment ici de cette derniere féparation:

ils reconnoifloient que la premiete;
a: ils difent qu’après la mort , les amer

inféparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-deffous de la lune,

t c’ell-à-dire, dans la terre pure, dont
i à Platon parle dans le Phédon,&qu’ils

v plaçoient au-deffus
de notre terre,
dans le ciel, ou l’æther, 8e juflement
au-deflous de la lune.
» Comme étant au-deflùs des corps terreflres 89’ corruptibles, E7 au-dejfius des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu

au-deffous de la lune", convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
Beaux Anges , 8c fupérieures àtous
les autres êtres terrefires, elles doivent
habiter un lieu fupérieur àla terre , 86
inférieur aux allres. Il n’y a performe

qui ne: voie le peu de folidité de cette

raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges, 8c que
. Dieu même.
Un Dieu immortel] C’efl-àdire,
un être fur lequel la mort n’aura plus .

de pouvoir, 8: par là femblable à
Dieu; 8c par conféquent Pythagore

argon LES COMM. n’HrÉRôCÂJQ

ne connoiflbit point la feconde mort;
e’efl-à-dire , la féparation de l’enten-

dement , 8c du char fubtil de l’ame.
Et ceux là l’oublzent quelquefois. ]
Oui,’pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée , 8: qu’ils font glorî-e

fiés , ils ne l’oublient plus.
Car il ne fr peut que le troifieme gen-’

re, quoique rendu parfait, jbit jamais
ni au-deflus du facond, ni égal au premier.] Ce palfage étoit entiérement
corrompu 8c défeétueux dans le texte
imprimé , nô ydp J’ri 70’ 7pi-rov pive; n-

itrifiât , si et? micro 79’701?!) du vpltov. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il manuoit quelque chofe. L’exemplaire conPéré fur les manufcrits, l’a heureufement
fuppléé 8: corrigé, comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit, de Florence ,
nô 7er,? ahi 70’ nie-av 75’120; m’ennuie» il 7-1?
[14’000 TEQ’OITD a”? uglîl’r’lûl’, il 7L;

Ian, tintai l pour flairer 5140:5": en;
7rpai-np 73m. unquam enim tertium genus , etiam perfeflum , juperius cuadet
ficundo , aut æquale primo , jèd terrium
manens aflimilabiturprimo , fitbordinamm ficundo. Hiéroclès dit que les être:

V ij
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du troifieme rang, c’ell-à-dire , les
hommes , après même qu’ils ont re-

couvré leur perfeélion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-delfus des
êtres du (ècond rang, c’efl-à-dire, des
Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers, c’efl-à-dire, aux Dieux

immOrtels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur création , c’ell-à-dire, le troifieme genre
des fubflances raifonnables , ils devien-

nent femblables au premier à proportion du rang qu’ils tiennent, cette
tellemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les différents rapports, 8c les différentes liaiPage Les.

Ions.
Qui jontfixes Et permanents dans
leur état.] C’efl-à-dire , qui confer-

vent toujours leur nature angélique, I
«8e ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terraftres 8: mortels.
Que la plus parfaite reflèmblance
avec Dieu, efl l’exemplaire 6’ l’origi-

nal des deux autres ; et que la feconde
l’efl de la troifieme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la différence qu’il met entre toutes ces refifèmblances, qu’en difant que la feconde, c’efl-à-dire, celle des Anges,

celle que les Anges ont avec Dieu,
8: la troifieme, celle des hommes , ne

font ne les copies de la premiere,
c’ellÂ-dire, de celle ue les Dieux,
immortels ont avec le (Dieu fuprême;
8e que la troifieme , n’efi que la copie

de la feconde , c’efl-à-dire , la c0 ie k
de la copie, 8: par confé nent pl’us
éloignée de la vérité, 8: es véritables traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8e comme
(lit Platon , ne," rif d’Ànî’Ol’lÇ. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’el’r pas

entiérement faine , 8c elle el’t mêlée de
vérité 8c d’erreur. L’erreur confifle en
ce qu’il conçoit l’homme comme l’image des Anges; car l’homme n’a été
fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: 8c la vérité

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8c la plus parfaite refl’em-é

blance cil celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu, le Verbe , cil la plus
parfaite refîemblance du Pere , 8c
V11;
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l’homme cil l’image du Verbe ; 8e
comme parle faim Athanafe , il ell l’image de l’image, alunir timing, 8e par
là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relle , tout
Ce qu’Hiéroclès , 8e les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de

reffemblance 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 promelfe
de notre Seigneur, qui dit lui-même,
www, 53, Neque enim ultra mari poterunt; arquales enim Angelis fient , câmfint Filii
refilrreëlionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils fiant égaux aux
Anges , étant des enfants de re’fitrreêiion.

I . Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite refilemblance, nous acqué-

rom celle dont nous femmes capables.l
Ce paff age efl parfaitement beau ; mais
il étoit défeélueux dans le texte , où

on lit feulement si N inoxeiaro’uem
700’va mouchetis» , 25’, 70’ firmes vif; dpt’îll’Ç

à: miro , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoir heureufement
reflitué , en fupple’ant ce qui manquoit.

n son LES COMM. D’Hréaoc. 46;Et c’efi ce que j’ai trouvé enfuite con-

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit, si d’s’ dwokeme’jewos 160,?!"

707954704141! oie, ( l’exemplaire lit ointe)
J’avae’puî’z 70x25, , 15703510 70’ net-rai oriel!

flXGjMQV, à 70’ minier Tri; aigrît et venins ,

ôte. Quod [i perfeèliores illasfimilitudi-

ne: aflequi minimè valeamus , eamque
ipfam adipifiamur , cujus capatesfitmus ,I
illud ipfiim quodfecundùm naturam naftram efl habemus , à" eo perfeâ’um

virtutis frufium carpimus , quad &c.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-

haiteroit de relfembler à Dieu, 8e il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puiffe parvenir à la plus parfaite reffemblance qu’ont avec lui les êtres fupérieurs, c’ell-à-dire, les Dieux im-

mortels , enfants de cet être fuprême,
6e les Anges , f1 elle a toute celle dont
elle el’c capable , il ne manque rien à
fort bonheur , parce qu’elle a comme

les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
eli propre , 8e qui convient àfa nature.
Qui ont marché dans la voie de Dieu.]
Le texte imprimé dit , qui ont marché
dans la loi de Dieu, ôvra’ n’y 717cv vo’uov.

Mais l’exemplaire conféré furies ma:

. 1V
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nnfcrits a lu , liard mir filas alpin , &C.
8c le manufcrit de Florence , 67:8 75’:
iiJ’n mir hier cime , &c. par ceux qui
ont de’ja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le feul cri de toutes leurs
aflemble’es. ] Ou de toutes leurs écoles,
ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé àppazo’iov,

de fes difciples ôpuduu.
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des images de lui-même , 8 , 2.66.
Dieu tout bon par fa nature , T. Il. 14.
appellé du nom de firment, 8: pour:

quoi, 2.0. 2.85. -

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui refièmble à Dieu, T.

Il. 3 .

Dieu éiend [en amour fur tout le
genre humain , T. Il. 54.
Comment il aime les méchants. Ibid.
Il cit bien loin de la penfée des mé-

chants , T. H. 62..
Dieu prévient les hommes par fes

graces, T. Il. 88 , 337.

Dieu renié quand on fait le mal, 85
confeffé quand on le fouffre , T. Il.
91 a, 539-. Ï

T4614 les Marines; 4873.
Dieu 8c l’entendement, la feule regle

de ce qui ait beau, T. Il. 138. l

Dieu le nombre des nombres , T. Il:
180 , 589. Il préfente les biens à.

Q tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , V 2.2.6. il n’attire
i pas les hommes à la vérité malgré
eux, 2.2.7 , 42.9. Il n”eflt pas l’auteur

des maux , 2.2.6. (a lumiere 8: notre

i vue doivent concourir enfemble ,
2.2. .

Dieu appellé la. perfeétion intelli». gente de l’ame, T. Il. 2.36. Il s’efl:
repréfenrc’ tout entier dans la créat-

i tion des fubüances raifonnables ,
174- 2 275°

Dieu Pere 8c Fils un (cul Dieu , T. Il.

2. 3. .

Le nom de Dieu fe trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues,

8.4

Diâu étant connu , nos devoirs envers

les hommes ne peuvent être ignorés, T. Il. 315.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubflances immuables 86 inaltéra-

bles , T. Il. 7. 2.66. ne perdent iamais avec Dieu, 2.9. &c.
X iij

’486 T46]: des Marina.
Doivent être honorés felon leur ordre

sa leur rang , T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu,

T. Il. 4.

Dieu céleflze 8c fenfible , ce que c’efl ,

T. 11.1 1 3 3. ,
Difficile, les chofe: .difliciles contriV buent plus à la vertu , que les agréa-

- bles , Tom. I. 94.. l

Dignité, notre dignité la regle de nos

devoirs , T. I. 17; , 174. T. Il. 72.,
32. 5. Celui qui connoîr bien fa dignité , ePc incapable de le lamer lé-

duire , T. Il. 1 1 8.
Difcernement qu’il faut faire des rai-

fonnements , T. Il. 1 1 1 , 1 14.
Difci le de Dieu, quel peuple a mê-

1ite ce titre , Tom. l. 58.
Les premiers Difciples de Pythaïte

L attribuoient leurs ouvrages à ut
maître , T. I. 2.2.2..
Difcours cit inutile , * dès qu’on en ôte

la liberté, T. I. 174.
Difpofirions à la vertu 8: au vice , 86
. d’où elles viennent , T. l. 195.
Difputes , la douceur 8c la modération
qu’il faut y garder , Tom. Il. 114, ,
1 15. 85 550.
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DifÎemblance définit 8c fépare tout ,’

Tom. Il. 244.
Divination, artie de la morale ,T. l:
I 7 5 . Les d’eux fortes de divination

reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce ne c’eft que la

divination , 178. divmation par les

ronges , ibid. A

Divine-fortune , ce que c’el’t , Tom. Il.

86 , 87. de 336.

Divifir dans le chemin , quel fymbole ,

. Tom. l. 2. 5 7. l

Dix , intervalle fini du nombre , T. Il.
1.80. La puiiÎanée du dix c’en: le

quatre , 8c comment , ibid.

Dominer , il faut dominer nos paf:fions , 85 nos affaitions terrefires ,

Tom. Il. 1 66.

Dons , 85 viétimes des fouir , T. Il. 1 7.

La ma nificence des dons n’honore

pas ieu, ibid.

Douleurs,l’étendue de ce mot,T.Il.8 2..

Douleur raifonnable que nous doivent caufer les aimerions , T. Il. 94.
Doutes malheureux , doutes des hom-

mes , T. Il. 32.6.
Droits communs entre les hommes 86
les bêtes , Tom. I. 159.
X iv
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î.ECho,
i’ Ele fymbole des lieux défens;
T. l. 2.7 5. Quand les vents jàufllent ,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,-

:7 .

Ecclélsiafiique expliqué , T. I. 285.
cité , Tom. Il. 2.89. 375.
,Educarion , mauvaife éducation des
enfants , fource de tous les défor-

dres, T. l. 91.

Égalité n’engendre point de guerre,

. T. I. 86. i.
Égypte, inflruit la Grece , T. I. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68.

ÏEgyptiens , d’où avoient tiré leur fir-

, geffe, T. l. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avoient out
les Étrangers , 67. Jaloux de eurS
fciences, 78 . les auflérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans
leurs myPteres’, 78 , 97. pourquoi

mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples , 1 o 5. leurs trois fortes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 z 5, 1 26. premiers
auteurs de l’opinion de la Métempficofe , 1 3 2.. abhorroient les fèves ,

Table des Marines. "489
8: pourquoi, 1 66. très-[oignant de
leur fauté , ibid. fe purgeoient deux

fois le mois , 167. attachés à la.

devinarion , 176. ne parloient jamais du premier principe , 8: pour-

quoi , T. Il. 2.62. , 2.63. leur ancienne Théologie fut la mort , T.
Il. 4.5 9.
Élément , un élément feu! ne peut

rien produire , T. I. 19 3.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

2.02. , 2.03. i

Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

T. I. 2.. ’

Enfants ,9devoits des enfants envers
leurs. pares , T. 1. 506.
. Employés aux prieras publiques , T. I.

2.. - .

I-Entendement , partie intelligente de
i I’ame , fourni par le Soleil felon les

Pythagoriciens , T. 1.12.6. 5
Entendement, appellé le cocher, T. Il.

- 139. l . . .

Entreprifes , ce qui en allure le futcès ,’

.Ï,iT.1[...139-,
.7 . A L t
Envie prife pour blâme , T. Il. 1 5 9 ,

a ’ 377. - -

. Épargne hors de faifon , bêêmée com;

v

il.
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me balI’elI’e , Tom. Il. 160;

Epicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait feâe, T. I. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’à

lui , ibid.
.Epreuves des Religieux d’où tirées ,

T. I. 97.

Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. 9.

Efclavage du péché , en: volontaire ,

T. Il. 2.14.
Écrivains facrés , la fin de leur contemplation, aéré le commencement

de ’notre infirmation , T. Il. 32.8.

.Efpérance en Dieu toujours accome
pagnée de lumiere , T. Il. 58 5.
dît-prit eft le feul qui voit , qui entend ,
«Sec. T. I. 108.1

Efprit politique tient le milieu entre
e contemplatif 86 le myliique , T.
Il. 2.45.
, Efprit touché &afermi dans l’amour,

unit à Dieu , T. Il. 1 7. le faim tenr

Q pie de la lumiere de Dieu, 18.
Efprits , appellés , vapeur chaude, T. I.
. ’ 1947 w

EfTéens,Philofophes des Juifs,T. I. 97.

Mare moyenne. entre Dieu , 8c
7--

.1
b.
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l’homme , fa nécefiité , T. Il. 9. l’on

état 85 les qualités , 10.

Ell’ences raifonnables , leur ordre 85

leur rang , T. Il. 1 1 , 12.. &c.
Efl’ence , l’attention à notre eITence
produit l’accomplifl’ement de tous

nos devoirs , T. Il. 73. ’

Ell’ence de l’homme, ce que c’efi , T.

Il. 12.0 , 12.1.

Etres , qui étant nos égaux , fe font
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9. A

Etres célelies , éthériens , 8c terref-

ttes, T. Il. 34, ôte.

Erres fu érieurs ne fe nourrifl’ent
point (le chair humaine, T. Il. 10 5.
A 550. n’ont que le pouvoit de nous

faire du bien , 10; , 550.
En? moyens partagés en trois claires ,’

. Il. 1. »

Ettes dilféiens , juf u’où s’étendent,

8: ce qui les rerilferme , se qui les
lie , T. Il. 190. premiers comment
. liés aux derniers , 191.
Enfebe combat la faulfe doétrine de
t la defiinée , T. I. 2.99.
Examen de fa Aconfcienc-e , c0mment

doit être fait, T. Il. 164. doit fe
X vj
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faire tous les foirs , 16 g. il eût Côm-

me un Cantique chanté à Dieu à

notre coucher , r66. doit être fait
de faire 86 ,ar ordre , 169. il réveille en nous e fouvenir de l’immortalité, r70.
EXcellence comme dans la bonté 86

. danssla lumiere , T. Il. se.
Excès plus aifé à commettre dans le
boire que dans levmanger , T. II’.
I 49. tout excès doit être banni com-

mele défaut,152.,15;. I

Exercices , emportent l’excès de la

nourriture , T. 11-. 146,19. mefure
en doit être réglée. 147. leur choix,

i r47 ,.&c.

Exemption de Faure ne fait pas la
bonne vie, T. 11.. 14;.

iF

FAble , l’appanage de la Poè’fie;

T. I. 137.

Tables d’ omere 86 d’Héfiode’ con-

damnées ar P. :ha ore , T. I. x .

facultés dg Page , II. 176»,
faire facultés pour juger des cho:

es , 183 , 390.
faire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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ne fçait point , T. Il. 15-9. 143.
Farine , ne point ficrzfier flans farine ,

quel f mbole , T.I 2.64.

Favoris (les Rois comparés aux doigts

de la main, se pourquoi, T. I. 1 99,
zoo.
Faufletés; écouter avec compaffion 8E

indulgence ceux qui en avancent ,

T.
Il. x I g. I
fautes, T. Il. 139. - v

Fautes , ce qui empêche de faire des
Faute légere d’un ami , jufqu’où elle

peut s’étendre , T. Il. 311 , 312..

Femmes leurs véritables ornements,
T."I. 84.. difficiles à ramener à la

modeflie quand elles [ont accouramées au luxe , ’ ibid. Refufiz les
armes que vous prête unefemme , quel

fymbol-e , z 8 2... ,
ÎFer , N’ôzezpas lafizeur avec Æfir , quel

fymbole ,. T. I. 2.8 5. N’ appliquez pas
le fêr fin le: trace: de l’homme , quel

fymbole , 2.85 , 286. Ï

Feu des facrifices , comment purgeoit
l’ame felon les Païens , T. Il. 45 o,
1.

Feves , abfiinence des feves , ce qu’elle

fignifioit , T. I. 165. pourquoi ab:
hottées des Égyptiens a r,
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Fidélité des Pythagoriciens dans leurs

promenés , T. l. 162..

Figure , la premiere figure folide le
trouve dans le quatre , T. Il. 182..
Fils de Dieu , la véritable image du

Pere, T. Il. 2.92..
Flambeau , n’eflith point la trace du
beau , quel fymbole , T. I. 2. 38.
Flutes condamnées par Pythagore , 85

pourquoi , T. I. 2.08. pourquoi rejettées par Minerve , ibid.

Fontaines , juter des pierres aux fin, mines , quel fymbole , T. I. 2.8; ,

.Force
384.
doit être cherchée dans le voifinage de la nécefliré , T. Il. 3x;Fortune n’eft qu’une fuite 86 une dé-

pendance de la nature mortelle,
. Il. 67. 32.2.. V.. Divine fortune.
Fou , le fou cit fansIDieu , T. Il. 2.09.
le fou fe perd dans tous les états de

la vie , ibid.
Fous comparés auCylindre , T. Il.
I 2.09, 2.14., 414», &c.
Fréquentation des vicieux défendue);

T. I. 2.15.

Tablc du Matières. 49)
G.
GAbaonires , comment traités par
Jofué , T. l. 2.56.

Galien lifoit tous les matins 8c tous les

foirs les Vers de Pythagore , 8: les
récitoit ar cœur , T. Il. 4,66.

Gens de bien , comment foutenus
’ dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut rechercher 66 aimer les
gens de bien , 166.

r Gentils ont imité les regles des Nazaréens, T. I. 98.
Géométrie née en Égypte , 8: ce qui

la fit inventer , T. I. 2.01. perfeétionnée par Pythagore , ibid.

.Germe malheureux qui ell en nous,
T. Il. 2.11., 416.
(Glaive aigupout les langues médifantes , T. L159. Détournq [A
de a a un":
vous le glaive aflüe’ , quel fymbole ,

.tGloire
ibid.véritable , gloire quelle , T. I.
8

à Gourinandife , les fuites (incites,
T. Il. 56.

Grecs , quand commencerent à philofopher , T. l. 5 8. pourquoi ils al-

496 T able des Matures: loient chercher la fagelle en Egypâ
te , 60. ils n’ont eu aucun commerCe avec les Juifs, 62. , 63.

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

2’73 a 298e . q

Gryphons , qui gardent les mmes d’0r,

T. I. 2.91.
H
H Aine accompagne la crainte , T. I.
1

Harmonie , l’étendue de ce mot lelon

Pythagore , T. I. 17.0. mélange (les
qualités , 194.
Hazard , ce que c’elt , T. Il. 86. do-

mine fur les animaux , 101 , 344.
.Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 155. ifeuls
bons nomenclateurs , T. Il. 42.2. ,
42.4.
Hécaté , gouffre où relioient les ames

qui avoient mal vécu , T. l. 12.6.
Héraclite , T. I. 106. beau mot de lui,
T. Il. 2.02..
,Hermionée ,I le: limple orge d’Her-

mionée , T. Il. 19. I

Hermodamas , premier Précepteur de

Pythagore ,; T. I. 76..
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Héros , nom donné aux Anges, T. l.
1 16. tiennent la féconde lace , 86
comment ils doivent êtreîionorés ,

T. Il. 27. tout éclatans de la lumiè-

re qui rejaillit de Dieu fur eux ,. 30.
pourquoi appellés Héros 8c ce qu’ils

font pour nous , 3.0 , 51. pourquoi
appe lés bons Démons 8c Anges , ; x.

ame raifonnable avec un corps lumineux , 2 3 1. l’origine de ce mot,

297.

Héfiode ex liqué , T. I. 24.9 , 268 85

284. cite , T. 11.412. , 4.17.
Hiéroclès , il y a eu plufieurs Auteurs

de ce nom , T. I. 2.89.
Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui,

T. l. 292. .

Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteur

des Chrétiens , les ouvrages, T. l.

293 , 294.

Hiéroclès d’ illarime , Athlete , 86

enfuite Philofophe , véritable Auteur de ces commentaires , 8c trèsdiïérent du perfécuteur, T. I. 2.94.

preuves de cette différence , 2.96 ,

297 8: 502..
Hilloire du Philofophe , T. I. 30.2. ;
505. les ouvrages , 504. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. par:
fage remarquable de Ion Traité de

la Providence , T. Il. 344 , 345.
H iéroclèsAuteur des Contes plaifants,

différent du Philofophe, T. I. 308.
Hiéroglyphes des Égyptiens, T. I. 105.

Hippafus ne peut être le bifaïeul de

Pythagore, T. I. 73.

Hipocrare a fuivi les Principes de
Pythagore , T. I. 196.
Hiftoire d’un Pythagoricien , T. l.

156. de Mulias 8C de (a femme
Tymicha , 1 68 . des Sybarites 81 des

i Crotoniates, 171. .

Hiltoriens , les premiers Hiftoriens
aulii amoureux de la fable que les

Poëtes , T. l. 4137. .

Homere a connu la grandeur du nom
depm , T. I. 85.- il fuit la Théolo-

gie des Égyptiens fur la nature,
1 2. 5 . les idoles , ce que c’étoit , 127,

12.8. les divinations qu’il a con-

nues , 176.

Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler , T.
82. partaoe de l’homme en 1101s
parties , ’où tiré, 12.9 , 150. ex-

pliqué par une comparaifon , 130,
13 r.
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Homme malheureux par la faute ,
T. I. i169.
Hommes vicieux délignés par des vail-

feaux à deshonneur , T. l. 245.
Homme , pour homme de bien , T. Il.
4 , 2.6 2.

Hommes en quoi inférieurs aux
. Anges , T. Il. 32. honorés de la gra-’.

ce divine, méritent norre culte ,
33 , 300. leur ornement la vérité 86

r la vertu , 35 , 54.
Homme devenu Démon , 86 com-

ment, T. Il. 54. 504.

L’homme n’efl: rappelié à la feience

divine qu’après la mon , T. Il. 52. ,

3 3. 500. .
Hommes qui ont trouvé place dans
- les choeurs divins , T. Il. 35 , 504..
l’honneur u’on leur doit, 86 en

quoi il conâfie , 56.
L’homme de bien louvent plus mal-

heureux en cette vie , que le mé-

chant , T. Il. 75.

L’homme ell méchant volontaire-

ment , T. Il. 9 5. fécond en opinions étranges 86 erronées quand
il s’abandonne à lui-même , 1 1 .

Homme intérieur comment ble ’,j

To Il: 1630
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L’homme , animal amphibie , 86 camé

ment , T. Il. 195 , 206. le dernier
des êtres fupérieurs , 86 le premier
des inférieurs , 195. au-delÎus de

toute la nature terreltre 8c mortel-

le , 197. malheureux volontairement , 206.
Hommes qui fuient la corruption du
fiecle , font en petit nombre , T. Il.
208. ils embrallent le vice par leur
propre choix, 2 13. comment peuvent devenir Dieux , 2.47 , 2.48.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Py-.

thagoriciens , 250.
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. 22.3 , 42.9.
il n’ell pas l’image des Anges , 463.

Honneur qu’on rend aux êtres [upé-

rieurs , en quoi confifle , T. Il. 16.
Honorer Dieu, ce que c’efl: , T. Il.
Ibid. le feul qui le fait honorer , 1 7.
Honteux ne peut changer par les cir-

conllances, T. Il. 61.
Huile pour les louanges , les flattet
t ries , T. I. 2.44.
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Humanité , il faut conferver l’huma-

nité pour tous les hommes, T. Il.

in
Hirondelles
, fymbole des grands parleurs , T. I. 2.3 5. Ne nournflèg pas
les byrondelles , quel fymbole , ibid.
I
JAmblique ,- ciré, T. 11. 2.76 , 389 ,-

395 a 433 2 436. 443 .450.
Javelot de Pythagore , fur quoi ima. grné,T. I. 182.
Idole , ce que c’étoit dans le langage

d’Homere 86 de Pythagore , T. l.
1 2.7 , 1 2.8.

Saint Jean , paillage de l’Evangile fe-

. Ion S. Jean, expli né , T. Il. 429.
Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui elt féant 86 honnête , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160.

Ignorance , fonds inépuifable d’opinions vaines ,86 d’efpérances , 86

de craintes frivoles , T. Il. 200.
Images de Dieu défendues par Pytha-

gore , T. I. 119 , 120. pourquoi
défendues fur les anneaux , 2. 3 5.
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Image , lignification de ce mot dans
le lÈngage de Pythagore , T. l. 1 2.7:

12. .
Comment nous devenons l’lmage de

Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’efface bientôt , fi Ton original

ne l’entretient , 86 ne la conferve,

T. Il. 400.

Immortalité de l’ame crue par les

E yptiens, T. I. 12.4. immortallrc
aÏherente à notre ame , T. Il. 199.
Impiété mere de tous les vices , T. Il.
99. il y a de l’impiétéâ entendre

même ce qui cil: impie , 42.8.
Impur , ne peut toucher à ce qui e11

ut , T. Il. 243.

In épendance , la perte des hommes,

T. I. 88.

Iné alité de conditions , d’où procé-

oit , felon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elle cil un bien , 331.
Inégalité qui regne dans les animaux,

86 les plantes même , fa calife ,

T. Il. 101 , 243.

Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.
2.94.

Injullice embraffe tous les vices , 86
s’étend fur toutes les facultés de

l’ame, T. Il. 64, 65.
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Innocence perdue par le péché le re-

couvre par le repentir , T. Il. 134.
86 par la pratique des vertus, 260.
Infenfé , fou caraétere , T. Il. 135 ,

136 , vuide de Dieu , 208. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.
209.

Intelligence a fou fiege dans le cer-

veau, T. I. 195.

Jours heureux 86 malheureux, fuperf-

tition très-ancienne, T. I. 149.
Irradiation de l’entendement divin

dans nos ames, T. Il. 172..
lfaïe expliqué, T. I. 251.

Ifles des bienheureux, T. Il. 247.
Ifocrate cité , T. I. 2.28.
Jugement de Dieu contre les pécheurs,

compofe la divine fortune , 86 com-

ment , T. Il. 87 , 336.

Jugement féduit par une tranfpofition
dans l’examen de les péchés , T. Il.
me. y. .

1 69.

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce
avec les étrangers , 86 leur rigueur
ËÂ

pour eux, T. I. 62, 63. imbus de la
fuperflition de la métempfycofe ,

T. I. 142.

Julius Firmicus , cité, T. Il. 293.
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Jufiice , rien ne peut fubfiller fans elle;

T. I. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 86 elle les embralre toutes,
’ T. Il. 6 5. leur fin , ibid. elle renfer-

me tous les devoirs, 72.. elle doit
être oblervée dans les aétions 86

dans les paroles, ibid. ne peut lubTiller fans la prudence , 7 3. la jufiice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-

re , 86 conferve en nous le alentiment de la vertu , 91. Ce que pro.
duit ’l’exaâe ’ullice , 1 1 9.

Jultice comparee a’l’oôtave de la Mu

fique, T. Il. 320. 1 A

Jullice n’efl; que proportion, ’T. Il.

32.2. - r

Juflifier les accidents de cette vie ,
comment, T. Il. 79. 32.9.
K
l Kilo-217009401 Johann, T. Il. 301.
Remue , nom donné. à l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi, T. I. 1 89,

1 90.1 ’L’ LAétance , fentiment de Laaance

réfiité , T. I. 61. -

Langue
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Langue en tenue en bride par l’ablti-

nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2. 5 ,

j 16.
Léon , Roi de Phlius , T. I. 80
Liaifons , d’où procédent tous nos

- devoirs , T. l. 153 , 158.
Liaifons différentes qui le trouventdans la vie , 86 les devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. 86C. t

Libanius. Lettres manufcrites de Libanius , très-dignes de voir le jour ,

4 T. I. 3l 1.
Libations par l’oreille comment doi-

vent être entendues , T. I. 2.79.
Libéralité , vertu ni regle la recette
86 la dépenfe ,..- . Il 73. uelle ver-

tu 86 en uoi elle confi e, 160,
1 61. fille de la tempérance -, 32.6.

Liberté , fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice, T. I. 300. T. Il. 2.2.7. ufage que nous faifons de notre

liberté , T. Il. 211. elle vient de
Dieu , 86a befôin de fou fecours ,

:T. Il. 183 , 396. V

Lin asbefie , T.,I. 292.. r

Livre théologique de Pythagore , appellé Livre jàcré, T. Il. 388 , 389.

Tome H. Y
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Logique , anciennement elle ne faioit pas partie de la Philofophie ,
T. I. 2.09. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. I.
2.10. enfeignée par exemples , 86

non par regles , ibid. g

Louange , le partage des Dieux, T. I.
39 2 9°.
Loi ancienne n’eût que la volonté de

Dieu, T. I. 1 17. loi éternelle la
vertu immuable de Dieu , 150.
Loi éternelle, ce que c’ell , T. Il. 12. ,
2.64.

Loi fort ancienne fur les viôlimes ,

T. I. 202..
Loi remarquable pour le maintien
des loix, T. I. 2.17, 2.18.

Loi linguliere fur les tutelles, T. I.

2.15 , 2.16. .

Loix , les couronnes des villes, T. I.

23 3. *

Loi lactée de l’amitié , ce qu’elle exi-

..ge, T. Il. 52..
La Loi veut que chacun fait traité fe-

lon fon merite , T. Il. 79 , 80.
Loi divine préexiftant dans la bonté

infinie de Dieu , T. Il. 90. fou but
p digne de Dieu 86 utile à l’homme ,

95-
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Loix que l’entendement divin impofe

aux amas , T. Il. 167.

Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui cil créé , T. Il.

2.8 3. ’

Loix iubliques , échantillon de la
Philofophie-pratique , T. Il. 2.45.
Lumiere incorruptible 86 intelligente ,

T. n. 189.

Luxe doit être banni comme la malpropreté, T. Il. 154 , 138.
Lyre , Ne chanter que fur la lyre , quel
fymhole , T. I. a; 3.

M
MAgie, fille de l’idolatrie, T.
179. née en Perle 86 nourrie en
Égypte , ibid.

Main gauche , la main fulpeéke de
vol , T. I. 284. Ne mangez pas de la
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exilte point par luiy».

même, T. Il. 85. I

Mal attaché à notre nature cil naturel

86 acquis , T. Il. 210, 416. le mal
vient de nous , 86 la punition vient
de Dieu , 337.
Malheur, le plus grand malheur de
Y ij

508 Table des Métiers.
l’homme , T. Il. 17.; , 12.4;
Manger de [in fiege , quel fymbole,’

Tom. l. 2.75 , 2.76.
Marâtres défendues , T. l 2.15;

Marc Aurele , cité , T. lI. 38°.
Mariage regardé ar Pythagore; com-I

me un arête de eligion, T. I. 118.
* Mathématiques dégagent l’efprit - des

chofes fenfibles , T. l. no. Pur arion; de l’ame , T. Il. 2.4.2.; efies
a font auprès de la dialeôtique comme les initiations g 4.48. Décou-

verte de Pythagore ., T. 1.101 ,

2.02.. ’ ’-

Matiere ne tombe point fous la [clen-ce, T31. 185 , 186. ce ne c’ell
que la mariera ’felon ’Py gote ,

186 , Pourquoi appellée”- au": ,

18 . . t ’ - ’ r ’

»Matri9ce de l’animal défendue ,«8:

gourquoi , T. l. 2.40. feus mythique
e ce morï, T. Il. 2.56, 2.37. ’
Maux , les échés (ont les avéritables

maux, .lI,8;.v I -

Maux volontaires , 85 maux extérieurs,

T. Il. 8 5. l I

Maux illuflrés parla préfence de la
vertu, T. Il; 85. nous pouvons’con-
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vertir les maux en biens , T. Il. 9 3.
I le fruit du èche , 96. fouvent meilleurs que l’es biens , 98. "
Maux viennent de la néceflité feule;

T. Il. 2.05. principe de tous les
I maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’antres

maux, 13 5.
Méchants , comment doivent être
aimés , T. Il. 53 , 54.. punis , ils deviennent un exemple inflguâtif pour

les fages , 92.. punis comme hom. mes 5C comme méchants , 8: com-

ment , 94. cherchent dans la mort
-.de l’ame la confolation de leurs cri-

mes , 132.. leur inflice en le condamnant eux-mêmes à la mort , ib,
Meclée infenfe’e a: furieufe , T. Il.
1 3 5.

Médecine , la plus fage des choies

humaines ,T. l. 107. i -

Melamphylus , lfle quand appellée Sa-

mos, T. I. 71.. "

Mer , appellée larme de Saturne ,

T. I. 191.

Mercure, tout bois n’ell pas propre
à faire un Mercure , T. l. 96.
ÀMefure jufle des aliments 85 des exer-

Y iij
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cices , T. Il. 147. ce qui n’incommode point l’ame, r48. elle n’eft

pas la même pour tout le monde,
14.9.

Mefure Pythagoriqne , T. Il. 151. la
l mefure du befoin palliée , il n’ei’c

lus de bornes , 158.
Metempfycofe, opinion plus ancienne
que Pythagore , T. l. 132.. reçue

par les Pharifiens, 13;. fecret de
cette fiâion , 134. enfei ée crue-

- ment par un menfonge preux , 139.
reçue des Juifs , 142.. ce que. c’é-

toit, T. Il. zoo, 4.06. .

Midi, Ne dormez pas a midi, quel

fymbole , T.-,,l. 251. .

Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 86 le
luxe, T. Il. 156.
Milieu qui [épate 86 qui unit, T. Il.

r 92.. . 4

Milan Crotoniare , [on équipage bip

zarre, T. l. 173.

.Miroir trompeur , T; I. 2.70. Ne vous
regardq pas au miroirà la clarté du

flambeau , quel fymbole , 2.71 .
Mifologie , haine des difcours , combien dangereufe , T. Il. 11 1 , 1 12.,
555.
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Mnemarchus , te de Pytha re ,
T. l. 7;. fa.prîîeflion , ibid. go

Mochus , T. I. 77.
Mœurs , caraétérifées parles métaux ,i

.Monde
T. Il., abimal
. vivant 8c intelligent ,
T. I. 189. T. Il. 14..tuine du monde , erreur des Pythagoriciens, ibid.
ce que c’el’t que le monde , zoo.

fuite de ce monde combien néceffaire , 2.04. les maux n’en fçauroient

être bannis , ibid. une région de

r mort , 2.05.
La fin du monde conduit toutes chofes à la félicité , T. Il. 2.78. l
Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,

a T. Il. 2.2.5.
Morale de Pythagore , T. I. 1 5 2. . &c.
Morale comprife fous le nom général

de Phyfique , T. l. 1 52.. renfermée

en fpréceptes ou fentences , ibid.
pet eâionnée par Socrate , 1 5 2. ,

1.

IMorSts, féconde mort felon les Egyp-.

tiens , quelle , T. I. 1 2.6. inconnue
à Pythagore , 1 2.8. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-i

juliices , 7o , 71.
Y iv
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Mort foufferte pour une bonne calife,

T. ll. 12.6.

Mort de llhomme , quelle ,T. Il. 2.62.

Mourir , il faut chercher non à ne
- pas mourir, mais à bien mourir ,

1". Il. 68. ’

Mouvement de l’aine comparé à celui

ducylindre, T. ’lI. 417.
Mures , bâtir un Temple aux Mufes ,

ce que c’efl , T. I. 86. I

MufemuetteadoréeparNuma,T.I.99.
Mufique véritable 85 parfaite , T. l.
ao7.’remede pour la fauté, ibid. fin

de la Mufique , 2.07 , 2.08. ’
Mufique a réable à Dieu , T. l. 2.80.
Myfleres fies petits étoient une pré-

paration pour les Grands , T. ll-

443. . I i ’I

N.

N AilTance , lorfqpe l’ame vient

animer le corps, . Il. 2.07. 1 f
Naiflànce , génération ,1 ce que les l’y-

thagoriciens entendoient par ces

mots , T. Il. 444. » ’

Nature , elle ne fouflre pas qu’un

. homme foit étranger a un autre
homme , T. l. 158. modefiie’de la
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nature doit être imitée , 2.49. la con’

noillance de la nature ell: une faire
de la connoiŒance de Dieu, 271,172.
Aucune nature inférieure à la nature

humaine ne mérite notre culte ,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droitsâ la
y nature. ce ne c’efl, 4;.

Nature ou: ieu , T. Il. 1 94.
Nature acrée , pour la Philofophie,’

T. Il. 2.2.2..
Nazararus , un Mage , T. I. 79v.
Nazaréens , T. I. 98.
Néceflîté de l’efprit , fa force , T. Il.

51. 4.30.
Néceflîté libre 85 indépendante , T. Il.

51 . confirme la liberté , 2.88. elle

cit dans. les bornes de laifcience ,

1,t.

Nécefiîtâ (lie la Nature , comment il-

lullrée, T. Il. 12.6.

Neige ,. pour les naturels mousi 8:
laches , T. I". 2.2.8. N’écriveî pas fur

. la neige , quel fymbole , ibid..
Nombres , comment em loyés par
Pythagore , TA. 1 x o. ombre pair,
6’ nombreimpair , quels fymboles ,
2.62..

Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

1 80. - v
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’ Nombres , peuvent être fignificatifs;

mais jamais Principes , T. Il. 388.
Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. I. 74.
Noms , viennent plutôt du hazard 86
de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2. l 8 ,4zo. quels

font les noms convenables , ibid.
fagelTe de ceux qui ont les remiers
impofé les noms aux cho es , 2.x 9.
comparés aux (lunaires , z x 9 , 42.2 ,

comment ils ont donné ces noms ,
413 a 47-4--

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable , T. Il. 2.2.5. ce que
. c’efi, 358.

. Nourriture , fa jufie mefure, T. Il.
147 , 149.
La nourriture 8: l’exercice doivent fe
fucce’der , T. Il. 149.

: Nous , nous devons être nos gardes 8:

nos furveillants , T. Il. 6;.
Nous, c’efl: l’ame , T. Il 1 2.0 , &c.

,0,

i -OBe’ilTance aveugle 8: infenfée;
precisite dans l’impiété , T. Il. 42..

...0eu.il e l’amour guide le cocher ,
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T. Il. 2.39 , 445. ce n’ell que par
cet œuil que l’on voit le champ de
’ la vérité, T. Il. 44.5.

Oeuvres , nécefiité des bonnes œuvres ,

T. Il. I 39.
Offrandes des fous , appât pour les

facrileges , T. Il. I7. v

Offrandes ne doivent pas être trop
magnifiques , T. l. 94.
onduleur 86 inaluuÎf T. Il. 466.

On es,Nefipas aireleso tarpan»
in: lefacrifica , quel fymb’dîe T I
1.68.

Opération myftique doit être toujours

conforme à la raifon , T. Il. 2.45.
Opinion oppofée a la feience , T. Il,
1 Il; 8. plaies que font les faufiès Opi-

nions , 71. d d P h

O ortumté ,I me . e yt agore

a fifi: l’opportunciëé , T. l. 14.9. elle

doit être recherchée en tout , T. Il. .
14;. Dieu appelle’ opportunité , 371..

Or , le feul métal ne fe rouille

point, T. Il. 5. U

Oracles dlApollon Pythien , T. Il.
18 , 19. ’

Ordre , ce quec’ell,T. Il. 13 , 15. à

I Oreille , &zmficr aux enfliez: , farads:

. Y]

51 6 Table des Matières. i
r libations par les oreilles i, quel [yin-

bole , T. I. 2.79. ’

Or e avec dulel, répandu fur la tête
es vidâmes ,4T.’l. 264.. ’ I

Or hée , fa théologie , T. Il. 2.6 3 .. fou

entiment fur les nombres, 38 9.
Ourfes i polaires , appellées les main:

.chlze’c,T.I.19x.. a V l

- Ouvrages de Dieu doivent être connus felon la. juliice ,1 T.II. r98.
Ouïe ne doit pas juger de la Mufi’que,

i pourquor , T. 152.06. «
PAin , comment fait en Grece 86 à

. Rome ,’ T. l. 34.2.. .-

Palmier, la grande utilité de cet arbre ,

* T. 1.1 2.78. fes bourgeons appelles
cervelle caillent de grand maux-de
tête , quand on en mange ,- ibid.’
Paquets , tenir fis paquets toujours prît: ,

quel fymbole , T. I. 2544,.1 i
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

. T. 11. 4;. ’ l

Parjure naît de l’habitude de jurer ,

T.Il;25.-v ’-s

Parthenis , mere de Pythagore , T. I.
’ 74. pourquoi appellc’e Pythais , ibid.
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z Paflions de l’ame plus cruelles que les
’ tyrans , T. I. 95. les arties &cOm-

me les membres de a folie , T. Il.
56. fources de toutes les inîuflices ,
58. il n’y a quel’excès de viciàix ,

2.55. elles le prêtent des armes ,
v 3 1 8. données comme des aides de

la raifon. , 367. I

Patience , j ufqu’où elle doit être ortée

. avec nos amis , T. Il. 50. fes links ,

1o5.-

Pauvreté volontaire , T..ll. r a; .
Péchés. d’omillion 86 de commillion ,’

T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires, 8: involontaires , 2. r4.
Peines de, l’autre vie , crues "tempo-

relles par Pythagore , T. l. 1 2.x 8:
’T. Il. 1 3 3."

Peines volontaires , les remédes du
péché , T. Il r5; , 134..

Penchants des pallions , autant de
malles de plomb, T. Il. 59.
Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cèdent, T. lI. 2.02.. &c.
Penfe’e de Dieu ell la produétion des

* êtres,vT. Il. 11 , 2.72.. .
Pere ,-:,vénération due ace nom , T. I.
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85 86 T. Il: 38. nos peres 86 nos
parens nous repréfentent Dieu 86

es An es , T. Il. 39. la feule occafion ou l’on peut défobéir à fou
pete , 41. honneur qu’on doit à fou

pere 86 à fa mere ell fans bornes,
ibid. en quoi il confille , ibid. ridicule des peres fur l’éducation des

. enfans, T. I. 91.

Perle, cité , T. Il. 2.81.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu , feule punie ou récompen-

3Perte
fée,
T. Il. 340. ,
la plus grande que l’homme
. paille faire , T. Il. 12.4.
Perte des biens raifonnable , quelle ,

T. Il. 12.5 , 361. pertes dont la
vertu nousktient com te, 362..
Petau . le Pere Petau cite , T. Il. 1.80 ,

.Pari
191.
Bungi numerorum myjleria , T. Il.

. 388. V
Phalaris tyran de Sicile 86 né à Crete ,

.- fa cruauté,T. 1.2.13. Ï

Philofophe , différence du Philofophe

A 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. Médecins , 1 92..

Philofophie comprife fous le nom
général de Phylique , T. I. 184.
ell la fcience de la vérité des chofes

qui exiltent , 183. la purgation 86
la perfeûion de la nature humai-

ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-

que ell mere de la vertu , 8: la
contemplative mere de la vérité ,

l 5- leurs effets , 1 , 17).. 174.
Philollrate expliqué, T. I. 2.79. les
fables &fes chimeres fur la vie d’A-

pollonius , 300.
Phyfique peu cultivée avant les fept
7 fages , T. I. 185. Phyfique de PyÏ-

I thagore , ibid. 86C. bornes de la

, Phyfique , T. Il. 378. .
,Pie’te’ , fans la piété rien n’ell agréable

à Dieu, T. Il 2.0. la premiere , la
uide 8c la mere des vertus , 6. 99.
Pieux, quel elt l’homme pieux , T. Il.
18.
Planettes appellées Il: Chiens de Pro-

ferpine , T. l. 193.
Platon, cité, 2.03 , jufqu’à 281 , 309 ,

328.341. 3238. 551 . 352. 356.
36° . 367.574 .411. 42men.
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’ 415 , 433 . 448 .455 .460, 465’
Pléiade , appellée Lyre des Mufis ,

T. 1 1. ’

Plutarqlie , les contes ridicules qu’il

i fait des Juifs, T. l. 64 &c. Lacune
. remarquable dans Plutarque , T. Il.
391-

Poids 86 mefures connus en Grece
long-tempsavant Pythagore , T. I.
2.09.
Point , le point répond à l’unité , T. Il.
t 1 8 2..

Boulons, Ne mangeg pas les payions
qui ont la queue noire , quel lym-

bole, T. l. 140. *

Politique , l’étude des premiers Sages i

. V T. I. 59, 2.1.1.
Porphyre , T.I. 2.99. fou ouvrage du
retour des amas, T. Il. 440 , 441.
Pourceau de pâte , T. l. 2.0 3.

Pouvoir , ce. ui ell en notre pouvoir ,
86 ce quin y ell: pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce. qui

cil: en notre cuvoit , 69. 32.3.
Prairie de la v rité , T. Il. 2.03 , 410.
Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 1 76.

Prelliges doivent être bannis des ex:

.piationsyT, Il. 2.35.
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Priere, nécellité de la priere, 86 fa
v difficulté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 8c le don de Dieu ,
:T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’aérien , T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
nature , 8c leurs progrès de l’éduca-

tion , T. I. 196, 197. I

.Prifonniers de guerre , a quoi réduits ,

T. I. 2.56.
Proclus , Ion infiruélion Théologi-

que, T. Il. 436. i -

Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. 1.2.00. &c.
Proportions harmoniques comment
trouvées par Pythagore , T. l. 2.04.
Propreté outrée devient luxe 86 mol-

leŒe, T. Il. 156. les bômes , 137.

Profer ine, champ de Proferpine ,

T. 12.6. 4

Providence , le cornpofé de la Loi éter-

nelle , 86 du ferment divin, T. I.
. :151. elle difiribue à chacun ce qui

lui ell dûs, T. Il. 79. nier la providence 86 la jufiice de Dieu , c’efl:
anéantit la Religion , 98. s’étend

-fur’toutes choies à proportion de

leur dignité, 104, 153. fur.les

52.2. Table des Marines.

animaux en général , T.II. 343 ,

344 a 346’ I

Prudence mere des vertus ,T. I. 174,
T. Il. 6 5. uide de tous les biens ,
67. les e ers , ibid. la regle 8c la
mefure de la jullice , 73. elle veut
que nous connoillions la caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce qui
ell féant à chacun , 32. 1. fans elle
il n’y a ni jultice ni l’ainteté , 412..

-Puillance , ne doit pas le mefurer par
- la volonté, mais par les forces de la

nature , T. Il. go , 31 2.. elle habite
prèsde la nécellité , 5.0.

’Punitions , dont Dieu châtie, &l’u-

fage qu’on en doit faire , T. Il. 134.

Purgation doit précéder la contem-

p arion , T. Il 3. 8: la délivrance
de l’ame , 2.42. 8: 447.
Purgations prifes des Chaldéens 8C des
Hébreux , T. Il. 442..

Purgation , illumination , 8c perfection , les trois dégrés , T. Il. 44.7.

Pyramide , la premiere pyramide dans
le quatre, T. Il. 182..
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. I. 62.. fou origine , fa patrie , 72..
86C. le tempsoù il a vécu , 75. &c.
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changea le nom de Sage en celui
, de Philqlbphe,T.I. 8 1. i enfeignoit
toujours dans les Temples , 86 pour-

r quoi , 92.. comment il éprouvoit ceux ni le préfentoient pour
être Tes di ciples, 96. , 97. exigeoit
un filence de cinq ans , qu’il redui-

foi: quelquefois à deux , 98. les
Difciples partagés en deux dalles ,

’ 100. ellimoit la Mufique , 103.

imite les trois fartesfde &yle des

E tiens, 106, 107. es r arions
dgylgame, 109. le in l’œil: île les

nombres , 110. fa théologie , 116.
86C. fou idée fur la création, 1 2. 2.. 86e.

(on opinion fur l’ame des bêtes ,
144. 86C. fa fuperllition fur le temps

de la priere , 86 des opérations
Théurgiques , 148 , 149. jullifié
fur le reproche de dureté pour les

autres hommes , 157 , 138. fa reconnoilÎance 86 [ou amitié pour fou
maître Phérécyde , 159. les ablli-

nences , 164. fon erreur fur la premiere vie des ames , 1 6 9. fournis à
la raifon , 1 7 1. fa févérité trop gran-

de , 86 ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 1 77. ce qu’il

524. Table de: Maliens.
faut croire de (a magie 86 de les
’ miracles,T. I. 1 80. 86e. de fa cuide

d’or, de [on aigle , de [on ourle ,
181. de l’empire qu’il avoit fur
les bêtes , 86 qu’Orphée lui avoit

tranfmis , ibid. de (on javelot ,
182. ennemi de l’olientation &ldu

faille , 1 83. fa defcente dans les enfers,,fur quoi fondée , 1 831, 1’84.

fou fyllême fur la mariere bien différent de celui des arômes , 188.
fes découvertes dans la Phyfique ,
18 9. 86C. s’il immola aux Mules

une hécatombe , 2.02. , 203. il
. n’oErit jamais de fiacrifice fanglant ,

ibid. Canon de Pythagore, 20 5,206 .

fentiment bien particulier qu’il
avoit fut la Mufique, 2.06, 207. les
traités de politique, de phyfique 86
de morale , 2 1 2. chefs-d’œuvrerde

fa politi ne , 212 , 213. grands

hommes ortis de (on école , 2 14 ,
213. fa femme 86 les enfans , 218 ,
2 1 9. fi Pythagore avoit écrit , 2. 19 ,

220. les parc es palloient pour des
oracles , 2.2.2. refpeét qu’on avoit

pour lui, 2.22 , 223. perfécutions
. qu’il eutafoufi’rir, 22 3 , 2.2.4.. la
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mort a Metapont , T. I. 2.26. on lui
érige une llatue au milieu de Roc
me , 227. durée de fou Ecole , 228.
(a lettre à Hiéron cil fuppofée ,
2.29 , les vers dorés , leur éloge ,

T. Il. 2.. (on ordredans les réce
tes , 4. d’où il avoit tiré 3m TE:

amibes, 386. l

Pythagoriciens i, leurs biens’mis en’

i commun, T. i. 102. regardés com-

me morts , quand ils quittoient
leur profeflion , 102.. leur vie ,

103. 866. ,

Derniers Pythagoriciens, leurs vifions,

T. I. 14. leur erreur fut les dieux ,
T. Il. 6, 7 86 13. fur-les eines’de
l’autre vie , 132 , 1 3 3. i s défendoient de lfeMtuer , 174. ’ ’

Q
Ualités , les fécondes qualités

i tout les maladies ,T. l. 19 3.
Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il
lignifie , T. I. 1 1 2. 86C. fource’ de

l’arran ement du monde , 180. la
véritab e lignification de ce mot ,
134. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée,’386. ” ’
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Quatre , milieu arithmétique entre un

86 fept , T. Il. 181. renferme. la
prem1ere figure folide , 1 82. la
premiere pyramide , ibid. l’on éten-

due , ibid. 86 392.. comment renferme les fociétés , ibid.

R
RAbbins, idée qu’ils ont par. de

Pythagore , T. I. 131. .

Raifon mil e en regles par Ariflzote ,
T. I. 2 1 1 .
Raifon le regle par l’infiruôtion , 86 la

paillon ar l’habitude , T. Il. 59.
Raifon , eË la loi naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 93. elle ell:
naturellement dans l’homme , 94.
c’ell Dieu, 86 comment , 137.
Railonnement , l’abus du raifonne-

ment a produit la Logique , T. I.
211.

Raiformemens tiennent de la difpofition de l’ame , T. Il. 1 13. doivent
être bien examinés, 1 14. les vrais
font les feuls qui méritent ce nom ,
1 13 , 3 57. les faux ne (ont que des
abois d’une ame infenfée , 1 13.

Raifonner avant que d’agir, T. Il. 1 62.
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Raifons de la Providence 86 de notre

liberté, T. Il. 108. i

Rats d’or, T. I. 2.03.

Recouvret, le recouvrer foi-même ,
T. Il. 2.48.
Régime athlétique , mauvais , T. Il.
1 47 , celui qu’on doit choifir , 1 48.

Re leî les plus dures aux plus parfaits,

- - s 7- .

Belle regleapour dillinguer la vertu du

vice, T. Il. 33 , 333.

Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes , T. I. 162.
Réminifcence , fuite de la création
des ames avant les corps , T.II. 268.
RenaiŒance de l’homme , T. Il. 202.

Repentir , montre le vice du choix ,
T. Il. 130. le commencement de la
fagelle , 134.
Ref eél: fuit l’amour , T. I. 175.
Relâeét de nous-mêmes , nous éloi-

gne du mal, T. Il. 62..
Relremblance avec Dieu , ac uife , ou
ellentielle 86 éternelle, . Il. 33.
la erfeétion de tous les êtres raifonnables , 2. 50. fes différens degrés , 462 , 86C.

RelTCmblance unit toutes choies T. Il,
2.43 s 2’44"

3 28. Table i des Marines.
Révéler les fecrets de l’Ecole , l’ori-

gine de ce proverbe, T. l. 168.
Riche au dehors , T. Il. 13 1.
Richelles , fi: font qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 163. »

Rochet de Tantale, T. Il. 92 , 339.
Rognures des ongles 86 des cheveux,
ce qu’elles lignifient , T. I. 248.

Rompre le ain , Ne rompq pas le
pain, que fymbole , T. l. 342.. l
Rôti: , Ne ro’tiflej point ce qui eflbouilli,

quel fymbole , T. I. 257. H

Rouget , Ne manger. pas le rouget , quel

fymbole , T. I. 240. ’
Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5;
S

’SAcrifices des Païens ne le rapportoient qu’aux Dieux corporels , T. I.
- 1 2 1.

Sacrifices qu’on falloit aux Saifons ,

T. I. 2.38.

Sacrifices doivent réunir les familles,

-Sacrifices
. T. l., échantillon
269, 2.70.
de la Philolophie myll’ique , T. Il. 2.45 , 45 2.. ’

Sa e , feul facrificateur , feul ami de
’ Tien , T. Il. 17. le [age ne hait per-

forme , 3 3. 4 Sagelle
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Sa elle ,-ordre 86 perfeétion infépara-

o les, T. Il. 11.

Saints , idée que lesPythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33,1 3.5, 36.

le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36, ;00.
Saliere. fanâifioit la table , T. I. 163.
fuperllition fur les falieres renverfées , fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon ex

pli né, T. I. 284. h

Salvim , Doé’teur de Florence cité ,

T.I-I. 319, 32.0, 363. i

Salut, la fin très-glorieufe de tous
nos travaux , T. Il. 247. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.47. n’ell nullement le fruit de l’é-

tude 86 du lavoir, 42.8.
Santé convenable 86 ,féante au [age ,

T. Il. 147.
Saumaife repris , T. Il. 402.
Science , il faut ou l’apprendre des
v autres , ou la trouver de foi-même ,

T. Il. 115. deux moyens pour la
recouvrer , 2.07. le fruit de la vérité,

234. fource de douceur dans les difputes , 35 9. difl’érente. de l’opi-

nion , 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. Z
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éclairer I’ame , mais non pas la purifier ni la perfeé’tionner , 447.’

Seche , poillon, fes propriétés , T. l.
2.80 , 2.8 1. Ne mangqpas lajèelze ,

quel fymbole , ibid. ’
Secours de Dieu toujours néceKaire
pour faire le bien , T. Il. 187. nécelÏaire avant tout , 2 16.

Sel, le fymbole de la juliice, T. I.
162.

Seldenus de diis Syriis , repris , T. Il.
394-

Semblable connu par le femblable ,
faulleté de ce principe d’Empédo-

de, T. I. 145.

Sentiments d’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T.
Il. 2.5 3. I
86 fans mere, T. Il. 18 1 . Minerve,
59m a -

Sept , le fept pourquoi appellé vierge,
Serment divin , gardien de l’éternité,

T. I. 1 go. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette I
idée , 151. ce que c’eli , T. Il. 2.0.

lien qui unit tout a Dieu , z 1.
inné 86 ellentiel à toutes les créatures , 2.2.. gage de l’éternité, 23.
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fuite nécelfaire de la Loi, 283.
Serment , tout ce qui ell julie , T. I.
160.
Serment humain , l’image du ferment

divin , T. I. 160. T. Il. 285. fou
obfervation maintient l’ordre 86 la

jullice , 160. fa nature 86 fon but,
22 , le dé ofuaire de la certitude
86 de la vetité , 23. fes effets , ibid.
occafions où il eli permis ou défendu, 25. la rareté en produit l’obfervation , ibid. fidélité du ferment
compagne inféparable de la piété ,

2.6 é endu dans les petites chofes,
86 pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 22. , 28 5. une

fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous allocie à
la fiabilité de Dieu , 287 , 2.88.
Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. l.
’ 2.83.

Service tendu a nos peres , plus il ell:

vil , plus il ell honorable , T. Il.
43 a 508’

Silence de cinq ans ordonné par Pythagore , T. I. 98. réduit quelque-

fois a deux , ibid. la feule voie de
l’infiruétion , 99. donne à l’ame la

docilité, ibid. Z ij

532. T451: des blatiers.
Simplicité outrée, devient mefquinec
rie 36 (ale-té , T. Il. 156.

Simplicius fur Epiâzete , cité , T. Il.
5 :4.
Société comment conduit au vice,

T. ll. 61
Socrate , homme divin , T. Il. 32.8.
Ion fentiment fur la métempfycofe , T. l. 141. cité, T. Il. 137.
Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. Il. in. ordre
des foins que nous devons avoir,
12.1.

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
14;. foin outré du corps , la premiere caufe de fes dérèglements ,
x48. il doit tendre à rendre l’aine

lus parfaite , 150, 375.
Soin de l’ame 8c du corps perfeftionne

l’homme entier , T. Il. 244.

Solitude , comment conduit au vice ,
Tom. Il. 61.
Sommçil , long fommeil blâmé , T.

Il. 56 , 318. examen avant le fom-

meil ’, 168. ’

Songes font partagés en divins lm
mains , T. l. 178. art de les expliquer , ibid. expliqués par tous les
particuliers, ibid, .
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Sort , celui qui ne rapporte pas for:
fort à fa véritable caufe , ell fans

confolation , T. Il. 99.
Sort , pour éloignement de Dieu , T.
Il. 2. i4.
Sourrriflîon à Dieu volontaire 8c para

si faite , T. l]. 21;.
Splendeurs , facondes fplendeurs , ce
V que c’eü, T. Il. 2.98.

Stoïciens , comment ils accordoient la. defiinée avec la liberté , T. Il. 4. I 4.

Sueur pour le gain fait par [on travail , T. I. 285. C’efl un crime d’ôter.

1 la fileur avec le fir, quel fymbole ,

. ibid, l

Supérieurs doivent être honorés , T. I.

-chefle,
274. l.
T. I. x73.

Sybarites, leur grandeur 86 leur riSymbole, fon double Yens , T. I. to7 ,’

r68. fa force , 108.
Symboles, le berceau de la morale ,1
T. l. 2.50. en ufage eniEgypte , en
V Judée , en Arabie , 2.3:. il faut
obéir à leur double feras, T. Il. 1. 3 8.’

préceptes lactés donnés fous des

ombres 86 des voiles , 240. leur.
contradiétion apparente , comment
Z iij

I 34. T461: des Marines.
conciliée , 2.4i , 8re.

i5)»: sans. , comment employé par
Hiéroclès ,’T. Il. 459 , 440.

T
TAble , la table étoit fartée, T. r.
2.60. il étoit défendu de ramager ce
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , [on rocher , T. Il. 92. , 339.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 2.91.
Témérité , mere des vices , T. I. 174.

T. Il. r 30. ’

Tempérance , vertu de tout âge a: de
t tout ferre , T. 1. 89. les biens qu’elle

produit, T. Il. 60 , mere de la liéraltté , 75;

La tempérance 85 la force , deux gar-

des vigilants 85 incorruptibles , T.

Il. I i 9.
Temps , la fphere du dernier riel,
à: pourquoi , T. l. 1’90. I
Ternaire , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72. , 2.73.

Terre , centre de llUnivers , T. XI.

I9U...

Tertusllien repris , T. Il. 2.69.

TeTdeTÛç de Pythagore , Ta Il. 387 ,
58 8.

Taôlz des Mariner. 5; g
Thalès le feul des Sages qui s’appliquât aux méditations philofophi-

ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes conv-

noiflances , 68. fonda la faire Ioni-

que , ibid.
Théano , femme de Pythagore, un
beau mot d’elle, T. l. 2.19.

Théologie de Pytha 0re , T. l. r i6 ,
au. lcience théoîogique , en quoi

confille, T. Il. 401.
Théon Philofophe Platonicien T. Il.
.592Timée cité , T. I. 140.

Timée de Platon , explication du Timée de Locres, T. Il. z 8 ôte.
Timon accule Pythagore e vanité ,

T. l. i 83.

Tombeau , Ne donnai pas fur le tombeau , quel fymbole , T. I. 2.86.
Tonnerre , quel figue, T. l. L70.

Tournoiement ordonné dans les
prieres , à: ce qu’il lignifioit , T. l.

266 , 2.67.
Tout refl’emble au nombre , l’expli-

cation (le ce mot , T.I. 198.
Traces , Eflich de défia la cendre les
traces dupai , quel fymlàole , T. I.
iv
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us. N’appliquq pas le fir fur les
traces de l’homme , quel fymbole ,

285 , ,286.
t ’ venue
. aux
Tradition
comment

Grecs , T. Il. 403.
Tranfgteflion de la Loi de Dieu fa
fait en deux manieres , T. Il. 2. i r.

Triangle , la plus limple des figures reâilignes , T. Il. 182..
Tribunal de l’aine , de la confcience ,

T. Il. 165 , 166.
Trinité , la fainte Trinité inconnue à

Pythagore , T. I. 2.73.
Troupeau , pour la multitude , T. Il.

28fe1tuer
,Lfoi-même
2.8 2., -injuflice
Tuer,
reconnue des Pa’iens , T. l. 25 5.

V.

VAche de pâte offerte en facrifice
par les Bramens , T. I. 2.04.. origine

de cette coutume , ibid. -

Vents pour les [éditions , les révoltes ,

les guerres , T. l. 2.75.
Vénus , la même étoile que Vefper,

T. I. 189.

Vérité , en s’inflruifant de la vérité

. on apprend à réfuter ce qui la com-

bat,T.II.1i6. i
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Vérité 86 vertu , leurs effets , T. Il.
1 , 2.. découlent toujours deil’ell’en-

ce du Créateur , 220 , 2.2.1. pourquoi nécelTaires, 2.32 , 253.
Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. élements de perfec-

tion , 2.53. oracles de la doélzrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit 0rdonné de les lire tous les foirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-

teur , 2.57. deux Vers qui manquoient au texte rapportés , 37;.
Vertu, il n’y a de véritable force,

que dans la vertu , T. I. 94.
Vertu divine 86 vertu humaine, T. II.5", vertu divine , ce que c’ell, 177.

La vertu nous lie à nos amis , 86 la.
nature à nos arents , T. Il. 45.-

Vertu feule fait e prix des amis 86
des Saints , T. Il. ibid.
Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 86 32.1. leur ordre , 65. de l’Ef-

prit divin elles rayonnent dans no-

tre ame , 86 de notre aine fur le
corps , 66, 32.2.. les ailes de l’ame ,

20; , 2.05.
Nous devons faire fervir à la vertu nos

corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les l’aie

ries o inions , 70. tout eli vil 86
mépriËable au prix de la vertu , 74.
elle feroit inutile , fi l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’efl: que

la vertu , 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux

de cette vie , 86. tout ce n’ell:
pas vertu eli inutile à l’ame , 120.

elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 1 18. image de Dieu dans
l’aine , t 88. le comble de la veztu ,

252.. rien ne peut la faire changer,
517. il ell: faux que la pratique des
.vertus [oit impollible , 32.7. la vertu ne le Forme en nous que par la.
coopération de fon original, 399.
Vertueux , il eft au-dellus du vicieux
par le plailir même , T. Il. 1.1.1.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui eft mortel 86 corruptible , T.
Il. 2 3 S.
Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 2.1..

de la faire du vice naît la vertu ,
6 5 . vices de chaque partie de l’arme,

64,. les vices font des écarts 86 des

éloignements de la droite raifon ,

84.555.
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84. ne fçauroit être fidele au

- ferment , 24.
Vié’times artificielles offertes à la place

des naturelles, T. I. 202.

Vie , cette vie comparée aux allemblées d’Olympie , T. I. 8 1. premiè-

re vie des ames felon les Pythagoriciens , 86 les fuites, 169. T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. I. 169.
bonne vie en quoi confil’te , T . Il.

14.4. vie délicicufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de

Dieu , 155.
Vigne, N’ofi’reî point aux Dieux de

e vin de vigne non taillée , quel fym-

fbole, T. I. 26;.

Villes ont befoin des mêmes remedes
que l’aine, T. Il. 452.

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. l. :47, Eleigrze de vous le vinaigrier , quel fymboie , ibid.
Virgile expliqué ,T. 1.1 28.T.ll. 302,
30 ; .

UlyIÎe , pourquoi refufa l’immortalité, que Calypfo lui olim-11,1". 1.9 5.

Un, deux , quel lymbole , T. I. 272.
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout nombre;
renferme la puilrance de tous les
nombres , T. Il. 181.
I Univers , comment une image de la
beauté divine , T. Il. 195. formé
fur la mefure 86 proportion divine ,

404.
vidence , 86 comment, T. Il. 100.

Volonté de l’homme influe fur la ProVolupté n’exille point par elle-même ,
8c el’t l’effet d’une aétion, T. I. 163.

T. Il. 141 , de deux fortes, 86 à quoi
comparée , T. l. 163 , 164.
Volupté , qui naît de la vertu , fiable

comme la vertu même , T. Il. 2.41.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du v0luptueux imite la volupté divine,
1 42 .

Utile, il eli plus utile d’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas,T. Il.
91. les feules choies utiles à l’arme,

123. i
Y

YVreŒe, l’apprentill’age de la ma-

nie, T.I.195.
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Z

ZAleucus , les loix les plus remarquables, T. I. 216. 8cc.
; Zamolxis , efclave de Pythagore , de-v
vient un grand Légiflateur , T. I.

214. .

Zenon d’Elée , imagina quelques (yl-

logifmes , T. I. 2 10.

Zodiaque, fou obliquité démontrée
par Pythagore , T. I. 1’89.
pues ’, imaginées par Pythagore ,

T. l. 190 , 191.
Zoroaflre , plus ancien que Pytha, gore, T. I. 79. les livres de magie ,
1 79 t
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Hemarque oubliée au bas de la page
2.0 5 de la Vie de Pythagore.

i Il fit un Inflrument de la muraille de
[a chambre , avec des pieux qui tenoient
bien de chevilles, 8cc. Plufieurs Auteurs
ancreus ont rapporté cette experience

de Pythagore, comme très-certaine.

54’-

Gaudentius dans fou Introduérion
harmonique , pages 1;. 86 14. N ico-

machus ans fou Manuel harmonique, liv. 1. Macrobe , liv. 2.. chapitre
1. Boèce , liv. 1. de la Mufique chap.
10. 86 Jamblique , chap. 26de la Vie
de Pythagore. Les modernes le font
partagés fur ce (nier. Le Pere Merl’enne dans le 4°. liv. de l’Harmonie,

86 dans les Obfervations Phyliques 86
Mathématiques ; 86 le P. Fabri dans la

Phylique , tome 2 , liv. 2, foutienuent
que cette expérience elt faulTe.
Le Pere Kircher allure qu’il l’a faire
lui-même, 86 qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici les propres aroles;
Illujierg. Univerfizl. lib. 4. Mujzjlc’am Py-

thagorieam , dit-il , ad malleos confluatam diverfis in lacis coram diverfis Principibus mata cran plaufie 6* admiratione
exhibuimus, ut ejus repezitiorze vixfatiari
pMIè viderentur. Nous avons fait en différents lieux devant plujieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mrffz’que P yrhagoricierzne aux mar-

teaux, avec tant d’uPplaudeement 6’
defiiccès , que pleins d’admiration il: ne
pouvoient je baffer de la faire repérer.
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Le Pere Gafpard Schot dans fon
liv. de la Magie univerfelle , art. 2. ,
liv. 6 ; 86 dans fa Méchanique Eydrau-

licopneumarique , part. 2. , approuve

ce que dit Kircher, 8: blâme ceux
qui [ont ofe’ acculer de faufleré cette

experrence.
Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’ell à ceux qui font pro-

fonds dans la Mufique. J e me contenterai de dire u’il cil arrivé très-fouvent’ que des Éluofes qu’on a cru fauf-

fes dans les Anciens , fe font trouvées
trèsïvc’rirables. En même-temps j’a-

vouerai que je n’aurais pas cru que
de cette expcrlence 11 eût pu réfnlrev:
une Mufique auflî agréable que celle

du Pere Kircher. Ce Pere me paroît
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , fi je ne me trom e , ne cherchoit
pas dans cette Mu rque l’agrément
qui flatte l’oreille, mars feulement les

Proportions. des tons 86 les tallons de
ces propomons.

FIN.

ERRATA
Pour les Œuvres de Pythagore.
Préfixe ,pag. xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la vexe du fallut leur
devoit être cachée, ajoutez, ou pour
parler plus correétement , le moyen
.deftiné par le Seigneur au falut des

hommes leur étoit inconnu 5 car ils

pouvoient avec le recours de la grace l’obtenir, quoiqu’ils ne connuf-

fent pas clairement 85 diflinüemenr
quel étoit le moyen defliné parla
Providence pour l’opérer. t

Tom. l, pag. 1 4.2 , ligne 2;. les Juifs,
lifiq , des Juifs.

Tom. [1,pag. 388. Saint Augufiin a
cru... que les nombres renfermoient
des myfleres infinis ,ajoutq, fi l’on

en croit l’Auteur du myflere des
nombres.
Pag. 4.; o , ligne 27. après le mot vient,
ajoutq les mots fuivants, noncfeuleb

ment de nous, mais encore.
Ligne 28. après le mot nous , ajoutq,
8c avec nous;
Pag, 4.34 , fig. 2. eflàceî Et, match
C’efl lui qui.

Lig. g 2. après le mot prefiuit, ajoute(,
librement.

