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COMMENTAIRE
D’ HIÉR OCLÈ s
SUR

LES VERS DORÉS

DE PYTHAGORELA Philofophie efl: la pur arion 8: La. "moro-

la perfection de la nature umaine: pÏËcÊÏiËÏuÎ

Elle cf: la purgation , parce qu’elle anirutehw

la délivre de la témérité 8: de la ’5’;:.:.:,f

folie qui vient de la matiere, 8:
qu’elle la dégage de ce corps mor-

tel s 8: elle cf: la perfection, parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité

qui lui cit propre, en la ramenant *C’cfl-à-dià la reflemblance avec Dieu. Or il fü’gçj’î:

n’y a que la vertu 8:: la vérité qui fadion 45 la
paillent opérer * ces deux choles; :33: ’"*’
la vertu , en challânt l’excès des paf- L, a." a
fions; 8: la vérité , en difiîpant les lavèritéfonr

Tome Il. A
41384413
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16W" ténebres de l’erreur, 8: en redonmime de nant la forme divme a ceux qui font

caufes
deà lalarecevoir.
. . .H .
l’h°mm°r difpofés

Pour cette fcience donc , qui doit: *
nous rendre purs 85 parfaits, il CR "
bon d’avoir des régies courtes 8: pré-

cifes, qui (oient comme des aphorifmes de l’art , afin que par leur
moyen nous puiflions arriver me»
h thodiquement Se par ordre à la fé«
licité qui cit notre unique fin.

Parmi toutes les régies qui renferment un précis de la Philofophie , h N
les Vers de Pythagore , qu’on appelé il!
le les Vers dorés , tiennent le premier 7-1

irang, 8: avec juflice : car ils contiennent les préceptes généraux de

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

[chacun eut acquérir la vérité & la

vertu , e rendre pur , parvenir heu- "z
reufemeut à la reflemblance divine , à:
8: comme dit le Timée de Platon , «Sa
( qu’on doit regarder comme un maî- il:
tre trèsexaé’t des dogmes de Pytha- .15

gore ,) après avoir rétabli fa famé
ô; recouvré (en intégrité 8c fa per- ifs

sur. LES VERS ne PYTHAG. 3
feâion , fe revoir dans fou premier
état d’innocence 8: de lumiere.

Pythagore commence par les pré-

ceptes de la vertu active; car avant
toutes choies, il faut dilfiper 8: chaffcr la folie 8:: la patelle qui font en

La purgation
doit précédas

la contenir

platina»

nous, 85 enfuite il faut s’appliquer
a la connoiifance des chof es divines g

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

ne auroit regarder une lumiere

éclatante 85 vive; de même l’ame

qui ne polTede pas encore la vertu ,

ne fautoit attacher fes regards fur
la beauté 8: la fplendeur de la vé.

rite ; 8: il n’el’t pas permis à ce qui

cit impur , de toucher à ce qui elt pur.
La Philolophie pratique el’c la merc
de la vertu ; 8: la théorétique , cil la.
mere de la vérité , comme on peut
l’apprendre par les Vers mêmes de

Pythagore , ou la Philofophie pratique en: appellée , vertu humaine , 8:
la théorétique cit célébrée fous le

Vertu lulmairie.

nom de vertu divineçcat après avoir Vertu divi-

fini les préceptes de la vertu civile
par ces mots , Pratique bien toutes Ces
chofis , médite-les bien , il faut que tu
A ij

ICn
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les aimes de tout ton cœur: il continue ,
refont elles qui le mettront dans la voie
de la vertu divine , 6’ qui te feront mar’eherfizr les traces de Dieu.

Hume! Il faut donc premièrement être
1mm: de homme, 8: enfuite devenir Dieu.

e efl-à-dlre , . .

5"". V- M L’homme , ce font les vertus civ11cs

remarques. , l

Le ont; , F111 le font; 85 le Dieu , ce font les
fjgjfi’j’fm; ciences qui conduilent à la vertu

insu a divine. Or dans l’ordre il faut que

Dm” les petites choies foicnt avant les
Ordre de Py- grandes, li l’on veut faire quelque.
Ë’S’âféfcgfg: progrès, Voila pourquoi, dans ces

vers de Pythagore les préceptes des

vertus font les premiers , pour nous
apprendre , (que .c’ell par la pratique
1-.la Vie ,
des vertus , i nécefi’airc
dans
stawltsnttst-aWwflü.
4.4L.
a.

que nous devons
avancer
.- 4 q n, "H’
,:.. Ç. 8l monter
jufqu’à la refl’emblance divme.
le but 8: l’ordre qu’on le propole

dans ces Vers , c’ell: de donner à ceux
qui les liront le véritable caraé’tere

e Philofophe , avant que de les ini-

tier aux autres feiences. ,
Pourquoi"! Aurélie, on les a appellés Vers
;Â;zf°:;ê:dore’s
.; a".
l p. *. .n,.pour.l marquer que dans ce -

genre c cit ce qu il y a de plus excelM:wah;x,..alent
-Wlw
8: de plus divin : car C’el’ç ainfi

son LES VERS un PYruAG’. 5
ne nous appellons l’âge d’or , le fié- me: d’arc

c e qui a porté les lus grands hommes, en caraétéri au: la différence
des mœurs par les propriétés anale-giques des métaux ; l’or étant un mé- L’or le ou!

ral très-pur ô: fans aucun de ces 2’31, ’2’"

mélanges terrel’tres qui le trouvent point.

dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent,- le fer 8: le cui-

vre : c’ell pourquoi il cit plus excellent, comme le feul qui n’en endre

point de rouille , au-lieu que es autres le rouillent à proportion du mêlange terreftre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 8: l’em-

blème des vices , c’eft avec raifon,
que l’âge dans lequel ont régné la
ainteté 85 la pureté , 8e qui a été

exempt
de toute corruption de
mœurs , a été appellé l’âge d’or : 85
c’eù ainfi que ces Vers étant fouve-

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

ve point comme dans toutes les au- 3:: f3: m:
tres poelies , un vers qui cit beau 8: une: autres
un autre qui ne l’eli point; mais ils mac”

[ont tous parfaitementAbeaux 5 ils
in
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repréfentent tous également la pureté des mœurs , conduifent à la ref-

femblance avec Dieu , 8: 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 I.
Honore premie’nment les Dieux immortels , comme il: finit établis 6’ ordonnés par la Loi.
Mrîêlëefl 1*.C0MME la piété , qui le rapporte

53:53" * à la caufe divine, cit la premiere

26223453, 8: la guide de toutes les vertus , c’efl:

efl la cZueaVCC raifon que le précepte fur la
m am” piété cil: à la tête de toutes les Loix
ui font prefcrites par ces vers : Qu’il

faut honorer les Dieux de cet univers félon l’ordre dans lequel ils
I936, 951:1;Ibnt établis, 8: * que la Loi éter-

a gamin. nelle , qui les a pro uits , leur a difV-lcsrçmar- tribué avec leur elfence en les plaunS- api. gant les uns dans la premiere fphere
, au,

me" de la célelle , les autres dans la. féconde ,
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les autres dans la troifieme , 8: ainfi
de fuite, jufqu’à ce que tous les globes célelles ayent été remplis. Car

de les reconnoître , 8: de les hono-

diflrlbutlon
des Dieux en
difl’érsntes

Spheres , n’en
qu’erreur.

rer félon l’ordre 8: le rang où ils
ont été placés ar leur créateur 8:
leur pété, c’e obéir à. la Loi di-

vine, c’efl; leur rendre véritable-

ment tout l’honneur qui leur cit
dû ; comme auHi de ne point trop
relever , ni rabailTer leur dignité

il ne faut ni
relever , ni

dans les fentimens que l’on a d’eux .

Dieux infé-

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

rieurs.

rabailTer les

ont reçu , 8: de rapporter tout 1’ on-

neur qu’on leur rend au (cul Dieu
qui les a créés , (St qu’on peut appel-

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

de trouver, 85 de comprendre la
maielté.de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’eft d’être bien con-

vaincus qu’il el’t la caufe des Dieux ,

’85 le créateur des fubllances tairon-

nables 8c immuables. Ce font ces
fubltanccs, 8: ces Dieux qu’on ap-

Fils de Dieu ,
("laitances

immuables ,

pelle ici Dieux imnXIrtels , parce et incorrupiv

8 Commun D’Hn’tixoctès tiblcs de ce qu’ils ont toujours les mêmes fontiPl craie:

lue.

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

attentifs 8c attac és à ce fouverain
bien , 8: qu’ils ont reçu de lui immuablement 85 indivilibleme’nt l’ê-

tre 8: le bien être , comme étant
les images inaltérables 8: incorruptibles de cette caufe qui les a créés;
car il en: digne de Dieu d’avoir pro-F
duit de telles images de’lui-même ,

quine fuirent pas capables de s’al-

téter 85 de le corrompre par leur
ente au mal, comme les aines des
ommes , qui font les dernieres des
fubfiances raifonnables , celles qui
font appellées Dieux immortels , en
étant les remieres.
Paillon: 8:
altérations
de l’ami: de
d’homme.

Et dei; pour les dillinguer des

ames des hommes qu’on les appelle

ici Dieux immortels, comme ne mou-

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

créés; car voila les pallions , les altérations auxquelles cit fujette l’ame
de l’homme 5 tantôt le fouvenant de

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

mettant l’un 8: l’autre dans un en-

tier oubli. Voila pourquoi les amcs sa
des hommes pourroient être jufie- Dieux m’or-

ment appellées Dieux mortels, com.- g’e’nf mm

me mourant quelquefois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 8c la recouvrant quelquefois
parleur retour vers lui s vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie divine , 8: mourant dans l’autre, autant qu’il el’t polfible à une efi’ence

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

mais par la privation du bien être:

"-.vswn

car la mort de l’efi’ence raifonnable ,
c’elt l’ignorance 8: l’im iété , qui en-

traînent après elles le éfordre 85 la,
révolte des pallions z l’ignorance de

env)

ce qui cit bon fprécipitant néceEai- Efchvîpcquî
rement dans l’e clavage de ce qui e ËLÎËWZÎ”

mauvais; efclavage , dont il cit impoflible de s’affranchirihnlu’n
, que ar le
retour à l’intelligence ô: à ieu ,
qui fe fait par la réminifcence.

Or entre ces Dieux immortels, 8c Nécîrmté 4’04

fin , comme je viens :333"ces Dieux mortels
de les appeller , c’en une néceflité a" Dieu a:

A v l’homme.
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qu’il y ait une echnce ait-demis de
l’homme , sa au-deflbus de Dieu , 85

qui fait comme un lien 8: un milieu qui lie les deux extrêmes les uns

avec les autres , de manicre que le
tout de l’efi’ence railOnnable fuit bien

lié 8: uni.
a Ce rom les .* Cet être moyen n’el’t jamais abÎj’flî Éprlif: folument dans l’ignorance de Dieu ,

bienheureux. st n’en a pas non plus toujours une
COHDOllÏQÜCC immuable 8: perma-

nente dans le même degré , mais
tantôt plus grande 8: tantôt moins
Selon que grande. Par cet état de connoifl’an-

garnie ce , qui ne celle jamais abfolument ,
’ il el’t au-delfus de la nature humaine,

" 8: par cet état de connoilTancc , qui
n’el pas toujours la même , 8: qui

diminue , ou qui augmente , il cit
all-dCerllS de la nature divine. 11 ne
s’ell point élévé au-dellus de la con-

dition de l’homme par le progrès de
les connoifi’ances , 8: il n’el’t pas non

girlialnâfuïl plus devenu inférieur à Dieu , 8::
’ ’n’a pas été placé dans ce rang mi-

toyen par la diminution de ces mêmes connoifl’ances; mais il cil par fa

nature un milieu , un être moyen 5

son LES VERS DE PYTHAG. t 1
car Dieu qui a créé toutes choies , a

établi ces trois êtres , remiers ,
féconds 86 troiliemes , diliPérents en-

tre eux par leur nature, 8: fans qu’ils
paillent jamais le déplacer 8: le con-

ondre les uns avec les autres , ni
parle vice, ni par la vertu : mais

étant éternellement par leur efience ,

ils font différents par le rang ui
leur a été donné ; 8c ils ont été

placés dans cet ordre par rapport aux

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

trois degrés de la parfaite fagelTe ,
le premier , le fécond , 8: le dernier;
la fageEe n’étant flagelle , que parce

qu’elle produit fes ouvrages dans
l’ordre 85 dans la perfection , de ma-

niere que la flagelle, l’ordre , 8: la margoter:
perfeétion le trouvent toujours en- 3,35233?
lemble 8: ne fe féparent jamais 5 de
même dans cet univers les êtres produitspar la premiere penfée de Dieu, Sentiment
doivent être les premiers dans le ÏÈÊÂÏËfœ
monde; ceux qui font produits par la qudfefiemîaa
féconde , les féconds ou moyens; 86 ÏÏËÎ’ÜÉŒ;

ceux ui reflémblentà la fin des pour 8! hmm
fées . es derniers dans les êtres rai- Kif "m".
A vj
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fonnables; car c’elt tout cet arran-

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , ui cil: l’image entiere 85 parfaite u Dieu ui l’a créé.

Les êtres qui tiennent e premier

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

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

les troifiemes 8: les derniers ans les
êtres raifonnables font la derniere
image de ce qui cil le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois ordres, le premier cit ap ellé ici des

Dieux immortels a le econd , des
Héros doués de bonté Ô de lumiere ,-

85 le troifiéme , des Démons terre res:

comme nous le verrons bientôt.
Retou mons préfentement aux premiers. Qu’el’t-ce ne la Loi? qu’ellce que l’ordre qui lui el’t conforme 2’

8: qu’ellz-ce enfin que l’honneur ren-

.. 4.. -.8cs.à .-.
,
du parfifi-ra
rapport ...
à cet-ordre
cette
Loi? La Loi, c’ell l’lntelli ence qui
la m ’ ce a créé toutes choies 5 c’e
que c’en.

(fl’lntelli-

gence divine qui a tout produit ,

svn LES Vans me Paume. 19
de toute éternité , 85 qui le conferve

aulli
éternellement.
L’ordre conforme
à la Loi , c’cfl L’ordre , ce.
le rang que Dieu Pere 8: Créateur il" rem
de toutes choies a attribué aux Dieux

immortels , en les créant, 85 ni les
fait être les uns les premiers , es au-.
tres les féconds; car , quoique , com-

me étant les premiers dans tout cet

arrangement raifonnable , ils ayent
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,
ils ne laifiènt as d’être différents c’en une en

entre eux , 8: i s font plus divins les :ïflivffffff.’

uns que les autres; 8: une marque marque:de la fupériorité 8: de l’infériorité .
des uns à l’é ard des autres, c’cll le

rang 8c: l’or re des Spheres célelles
qui leur ont été diflribuées felon leur

efl’ence 8c leur puiflânce ou vertu ,

de maniere que la Loi ne regarde
que leur eiTence , 8: que l’ordre n’el’t

que le rang qui leur a été donné Con-

vcnablement à leur dignité ; car
n’ayant pas été Créés à l’aventure,

ils n’ont pas non plus été (épatés 85

placés au hafard , mais ils ont été
créés 8: placés avec ordre , comme
différentes parties 8: difi’érents mem-
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’ d’un fi"! bres * d’un feul Tout , qui cil le Ciel ’,

ÊÏËÎfyLÎÏËËSz comme confervant leur liaifon

3;",ch mon)! dans leur féparation , 8: dans leur
vantfôîuaiviï union felon leur efpece; de forte

m5. qu’on ne peut même ima iner aucun changement dans leur ituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-

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

la premiere caule, ui les a produits , fera immua le 8: ferme

dans l’es décrets; qu’elle aura une
puifl’ance égale à fonefllence aqu’elle

Carl; bonté pofi’édera une bonté non acquife ,
ÊËÊÏÊÊÆ mais adhérente 8: eiTentielle; 8: que
gaffé siffla. pour l’amour d’elle-même , elle con-

zigue. n duira toutes chofes à leur bien 8: à
leur félicité. Car on ne peut trouvaid’autre caufe raifonnable de la créa-

tion des choies que la bonté effenlëomé etïçn- tielle de Dieu ; c’ell Dieu qui el’t

ifgîffâflg tout bon par fa nature , 8: ce qui cil
d; la créa- bon n’efl jamais fufceptible d’aucu-

non.
Grande
mité, ne
env1e.-Toutes les autres califes
que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ,r
tiennent plus des nécefiîte’s 8: des
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befoins des hommes , que de l’indépendance d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fa

nature a produit les premiers , les

êtres les plus lemblables à lui; les
Dieux
féconds, ceux qui ont avec lui une ne:
immortels ,
refilemblance moyenne; 8: les troi- Les Héros .

fiemes, ceux qui de tous les êtres
fèmblables à lui , participent le
moins à cette reEemblance divine.
L’ordre a été réglé conformément

à l’efTence de tous ces êtres créés ,

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

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

ces; car ce n’ePt ni au hafard que
toutes chofçs ont reçu leur place ,

8: leur rang , ni par un changement de choix 86 de volonté 5p mais
ayant été créées diEérentes par la.

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

pojë’s par la Loi . doit être entendu

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

c’eü«à.dire ,

les Anges.
Les hommes.

16 Commun D’HIÉRoctès

ges , à: des ames des hommes s car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’el’ cces placées 8c
ifpofe’es félon qu’e les ont plus ou

moins de dignité ; 8: voila quelle cil:

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

Quelle cil: donc la Loi , &quel

L’opération.

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

pétons-le encore. La loi cil la vertu

immuable de Dieu , felon laquelle
il a créé les êtres divins , 8: les a
rangés 85 placés de toute éternité ,

. fans qu’ils puifl’ent jamais changer.

Et l’honneur conforme à cette Loi ,
1:3 fion c’eflfl la connoiiTance de l’efl’ence de

me, me. ces erres que l’on honore , 8: la refxicun- femblance que l’on s’efi’orce d’avoir

avec eux , autant qu’il cil; poffible ;
car ce que l’on aime, on l’imite au-

tant qu’on le peut s 85 l’honneur
qu’on rend à celui qui n’a befoin

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

A.....rc,..
ne...
pas Dieu en lui donnant quelque

choie; mais en- te rendant digne de

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

sua LES Vans me Prune. r7
Dieu parfizitement , z tu fais en [brie

que ton am: jbit fin: image. Tout
homme qui honore Dieu par fes
dons, comme un être ui en a befoin , tombe fans y pen er dans cette

erreur de (e croire plus plumant 85 .
plus grand que Dieu. La ma nifi-- à? 55’
cence même des dons 8; des o ’ran- donrn’hqno-

des, n’el’t pas un honneur pour Dieu, 333,333

a moms que ce ne (bit un cf rit ve- qui mon".
rirablement touché ui les aire offrir; car les dons 8: es viâimes des
fous ne font que la pâture des flammes; 8: leurs offrandes, qu’un appât pour les facrile eszmais l’ei rit
véritablement toue é, 8c fuffi amment fortifié 8e affermi dans l’amour , unit à Dieu; 8c c’el’t une né-

ceiïité que le femblable Il: porte vers
Ton femblable; c’el’t pourquoi on dit Ë: Sage f1!

. cul l’amicaque le Sage cil feul facrlficateur
, tu",
u’il cil feul l’ami de Dieu , 8: qu’il

au feu! comme il faut prier; car
celui-là fait fèul honorer , qui ne Le l’eul qui
confond jamais la d’i nité de ceux gïà’mm"

qu’il honore, qui s’o re le premier ’

comme une hoi’tie pure , qui rend

fou amc l’image de Dieu, 8: qui

18. COMMENT. D’Hxénoctès a.
"imitai: prépare fou efprit comme un Terri; 3,.

figue ple , pour y recevoir la lumiere dijggiïmlm vine. Qu’oEriras-tu à Dieu de toutes

’ les choies terrellres 5c matérielles

qui font ici-bas, qui puiiTe être fa
Vetitable image! quel don lui Feras-

tu, qui punie lui être intimement
uni, comme cela arrive nécefi’airement à l’efi"ence raifonnable , qui cil
purgée 8: purifiée! En effet , comme

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

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

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

pieux.

Or l’homme ieux , cil celui, qui i
ayant la connoi ance de Dieu , offre -’
la propre perfeétion , comme le plus

mils: grand honneur qu’il punie rendre
pieux. aux caufcs de tous les biens; qul par
l’ardeur de les acquérir, fe tourne
incefl’amment vers ceux qui les peu-

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

niere , Se nullement par roi-même,
8: par les fentimens de fou cœur ,

fait confiiler cet honneur en une
profufion inutile des biens extérieurs, & cherche à s’acquitter de

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

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

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

Un homme ayant immolé une * hé-

catombe magnifique fans aucun fentirnent de piété , voulut ravoir du
Dieu comment il avoit reçu ion facn’fice. Le Dieu lui répondit , la J’imple orge du celebre .Hermiorze’e a été

agréable à mes yeux : faifant connaître par là , qu’il préféroit à toute

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

par les entimens d’une véritable

1 Sacrifice Je
«tu Bœuf).
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ïffblg’âfl piété; 8: avec la piété tout cil agréa-

Dieu faire ble à. Dieu , analieu que fans la piété

"été rien ne peut jamais lui plaire.
En voila airez pour le préfent fur
la fainteté : mais parce qu’une obier-

vation exaéte 8: immuable conferve la Loi de l’arrangement de cet
Dieu appellé univers, 8: que c’étoit la coutume

F33: a; des anciens de nommer ferment ,
pou-rquo’i.v. d’un nom myllérieux 8c ineffable ,.

1" Mm le gardien de cette obfervation sc’eü
avec raifon qu’après le précepte des

Dieux on met ici le préce te du (en
ment comme une fuite dépendante
8: nécefl’aire.

VERS II.Refireêïe le ferment avec toute forte
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 8: de toute éterni-té..Et ici,

3t;,,’;mf;; en conféquence de cette Loi, nous

si?!
parle dirons que le ferment cil la mure
au du (cran... dm... qui conferve toutes chofes dans le

il

son mas Vans me PYTHAG. a!
même état, 8C .ui les confirme ë: V- l" Reafi’ure , comme étant fermes 85 ila- marque”

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

produits , 8: du ferment qui les
maintientôe affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 85 arrangés par la Loi, c’e -là le «prin-

cipal ouvrage ë: le premier effet du .

ferment divin , qui cil fur tout , 85
toujours ardé par ceux qui penfent

toujours a Dieu; mais qui efl fouvvent violé par ceux qui n’y penfent

pas toujours , 8: qui ’oublient quelquefois. En cil-ct, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le

ferment, 8: ils le ardent à mefure
.qu’ils s’en rapprochent 3 car le fer- serment,
ment n’ei’t ici que l’obfervation des 1333113.,

Loix divines , 8: le lien par lequel divines.
[ont attachés au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoîVin. ceux qui font
tre; 8: parmi lefquels

toujours unis à lui , rejpeâ’erzt toujours
DU lÜ’
,kfirmertz, i5: ceux
qui s’en détachent

W3
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quelquefois, fc rendent alors impies envers ce ferment , non-feulement en tranlgrefia .t l’ordre de la

Loi divine, mais aufli en violant la
Foi du ferment divin : 8c tel cit le
Serment,innl ferment qu’on peut dire innc 8: riflaïf’èrîzs’tr’ai. riel aux êtres rallonnables , de le tc-

humbles. nir toujours uniquement attachés à.

leur Porc de Créateur , de de ne
tranfgrcllbr jamais en aucune maniere les Loix qu’il a établies.

le ("mm Mais le ferment auquel on a re-

humain- cours dans les affaires de la vie civile , cil l’ombre oc comme la copie
Quelle en la de ce premier; de il mene droit à la
gïîu’âuafiîî vérité ceux qui s’en fervent comme

mer]: hu- il faut; car diliipant l’ambiguité 85
"mm l’incertitude des delfeins de l’hom-

me, il les rend clairs 8: certains 5
il les fixe, (Se les force à demeurer
tels qu’on les a déclarés , foit dans

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

ce qui cil: déja fait, 8: de l’autre en
exigeant de affurant ce qui el’t encore à taire. Voila pourquoi ilei’t très-

julle de refpecter fur tout le ferSerment cit-ment. Le premier, qui précede par

sun LES Vans DE Par-rune. a;
fou eifence, cil refpeé’table , comme vin .1: gage
le gardien de l’éternité; 85 le fer- de1’5i°miîér

ment humain , qui CR un fecours af- Serment hufuré dans les affaires de la vie , doit TÆÇÉŒÊÏÀ’Ï

être refpeé’té comme l’image du pre- les affures.

mier , 8: comme celui, qui après 12:52;"
le ferment divin , el’t le plus fûr dé- lcplusifûrdéï

pofitaire de la certitude 85 de la fl°ÎZËfÂ d°
vérité, de qui enrichit de mœurs Mfiîurs extrès-excellentes ceux qui ont appris fjitïnà’; 1:;

à le relpeéter. Peû qu’on:
l0
pl:
L li

m:

8
me

r5
305
[19’

et

Or le ref ca: dû au ferment , ce E31; 1° (m

n’ell; que l’o fervation auili fidele 8c

aufli inviolable qu’il efl poflible , de
ce qu’on a juré : 8: cette obfervation cil la vertu , qui afl’ocie 8: unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le refpeé’tent par une néceflité toute fran-

che 8: toute libre.

L’inefi’able f ainteté du premier fer-

ment peut fe recouvrer par la converfion à Dieu, lorique par les ver.
tus urgatives nous guéridons la
tran l reflion de ce ferment divin :
mais a fainteté 8: la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les
vertus politiques 3 carceux qui pof-

24. COMMENT. n’Hm’noctès

Sansla un" ledent ces vertus font les feuls qui
ïfigigzim puiffent être fideles dans lesfermens

dans le fer- de la vie civile; 8: le vice , percde
3’32” e d l’infidélité 8: du parjure , foule aux

, te e . . . . ,

mais me. lCdS le ferment par l’inflabilite 8c
l’inconf’tance des mœurs. En effet,

(comment l’avare fera-t-il fidele lorfqu’il s’agira. de recevoir de l’argent

m vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou

a): fautoient le lâche peuvent-ils être fideles

Sam: à leurs fermens 3 85 les uns 8c les
autres par-tout où ils croiront trouver leur avanta e, ne dépouillerontils pas le refpe . du ferment , de ne
renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 8: périffables? Mais ceux .en qui la poH’effion des vertus cil ferme 8c affurée ,

Mogens de ceux-là feuls faveur conferver le
ffëfàvââ refpeét qu’exige la majefté du fer-

fcrment. ment. Or la voie la plus fûre pour
conferver inviolablement ce refpeét,
c’efl de n’en ufer ni témérairement ,

8: au hafard , ni pour les moindres

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

ver pour des chofes nécelfaires 85
honorables , 8: .pour les feules occafions

Sun LES Vans ne PYTHAG. z;
lions où il ne paroit d’autre voie de Occafion l’eu-

falut ne par la vérité du ferment. 2:33:12?”
Et le feul moyen que tous les allif- être permis.
tans foient perfuadés de la vérité

de ce que nous allurons, c’ell de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, 8: de
ne laifi’er à notre prochain aucun
fujet de foupçonner que nous foyons
capables de préférer quelque fortune que ce puilfe être à la vérité , «

foit que nous ayons , ou que nous .
n’a ons asjuré.

e précepte , ref de le firmtnt,
nous ordonne nonféulement d’être

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

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

d’être toujours fi eles 8: véritables.
L’habitude de jurer précipite facile- paume un;
ment dans le parjure , au-lieu que à.°!’hibhu4°

la rareté du ferment en produit d’or- c "m
dinaire l’obfervation ; en effet ou l’on

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

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

Tome Il.
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habitude de jurer, 8e l’efprit ne fe
laiffant point féduire 8c corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef

rit cil conduit 85 régi par les mœurs

honnêtes; 8e la langue cil tenue. en
bride par l’abllinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde

parfaitement avec l’honneur que le

premier Vers nous ordonne de rendre aux Dieux ; car elle cil la comFidélité du

pagne inféparable de la piété. Auflî

ferment ,

cornpagncin-

le ferment cil-il le gardien de la Loi

itparabie de

divine pour l’ordre 86 l arrangement

la piété.

de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéiffaut à ce qu’elle ordonne , se refpeéte 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 aifcz fur les pre-miers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre 8c l’arrangement ,

8c fur le fermentqui efl la luire 8e la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut

son LES Vans na PYTHAG. :7
honorer l’être que nous appellons En: AngéliAngélique , l’Auteur de ces Vers honoré. que,doit être

pourfuit.

Vans III.
Honore enfuit: les Héros pleins de
bonté 6’ de lumitre.

CE font ici les êtres moyens entre
les effences raifonnables , 8c qui te;
nant la fecoude place après les Dieux
immortels , précedent la nature hu-

maine , 8c lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-

nent donc la fecoude place , il faut
leur rendre les feconds honneurs,

en foufentendant aulli à leur égard
ces mots du premier précepte , Honore-les comme ilsjôrzt placés 6’ difpo-

fi’s par la Loi ; car toute la vertu 8:
la force de cet honneur confifleut à Pour honoconnoître véritablement l’eflcnce de 35333:3

ceux que nous honorons; cette cou. gannoître

noiffance nous faifant trouver d a- a;
bordfans peine tout ce que nous de- me.
vous dire 8c faire pour les honorer

connue il faut; en effet comment
parlera-bon convenablemenBr a ceux
Il
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que l’on ne connaît point , 8e comy

ment ofrira-t-on des préfens à ceux

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

leins de bonté 8c de lumiere , c’efl:

aconnoilfance de leur elfence 8C .
de leur ordre , 8c le dlfcernemçnt
précis 8c julle de leurs emplois , 8c
de la perlëétion qu’ils contribuent

de leur part à cet univers , en con;
f’equence du rang qu’ils occupent;

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

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

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

lement nous urrons leur rendre

Auçune 9m!- l’honneur qu’i s méritent , 8c que la

" ’n’êmm Loi veut ne nous leur rendions. Et

à la nature q - .

illuminant nous n’honoterons aucune nature

25:22:14 inférieure à la nature humaine;
l’incite. mais nous honorerons rincipale;
ment les êtres ui font upériturs à.

a. (on. huons par leur A ence, 8e ceux qui
Saints.
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étant nos égaux font diflingués 8::
élevés au-delfus de nous par l’émi-

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

par leur efl’ence , le premier 8c le
plus eXCellent , c’efl Dieu , qui a
créé toutes chofes ; 8e c’eft lui auflî

gui doit être honoré par deHus 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, ui expriment 8: repréfentent fidé emcnt

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

pans, 8c que le premier vers appelle Dieux immortels, parce u’ils

ne meurent jamais , 8: qu’i s ne

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

vcrcnt toujours , 85 de la même ma-

niere ; ceux-là , dis-je , doivent recevoir après Dieu les premiers honneurs. Les féconds honneurs , 8c les
honneurs moyens font dûs aux êtres
mo eus , c’eil-à-dire , qui occupent

le econd rang , 8c qui font appelB iij
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lés ici Héros p’eins de bonté 6’ de la.

D’oèvîenth mitre, qui penfent toujours à leur
ÎÏ.’X’.Ï;Ë,ËÊË Créateur 8: qui font tous éclatans

mêm- de la lumiere qui rejaillit de la félicité dont ils jouiffeut en lui, non
pas pourtant toujours d: la même,

maniere , 8: fans auCun changement; car étant unis à Dieu comme

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

pouvoir s’en détourner , ils marv. les remet.
qnts.

chent toujours autour de ce premier être , mais avec des efforts qui
ne font pas toujours égaux ; 8: ar la
pleine connoiffance qu’ils ont ’eux-

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

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

le commencement de leur initiation. C’efl ourquoi ils font appellés avec rai on , Héros excellents , l’é-

L’excellence pithéte qui. lignifie attenants , marffnfiglfja’; quant par la racmequ’ils font pleins

dans la lu- ebonté 8: de lumiere , ne tombant

"mm jamais ni dans le vice ni dans l’ounous; , bli; 8: le terme de Héros , venant
fienteront d’un-mot qui fignifie amour , pour
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marquer que pleins d’amour pour 5002H,

Dieu , ils ne cherchent qu’à nous

aider à palier de cette vie terrellre quel.
à. une vie divine , 8: à devenir Citoyens du Ciel. On les appelle a-qui efiigrîfmfl’;
bons démons , comme inl’truits 8: pourdaemon,

favants dans les Loix divines ; 8: (affinât; h”

uelqucfois on leur donne le nom le g .
’Anges , comme nous déclarant 8:

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

fois auflî , felon ces trois’fens , nous

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

nous les appellons doges : ceux qui
font attachés aux êtres terreilres ,
nous les appellons Héros 5 8: ceux

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

tres ne donnent à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les ap-

pellant An es , entons, ou Héros,

par les rai ons ne nous avons di-

tes; 8: c’el’t aini qu’en a ufé l’Au-

tout de ces Vers: fiées appelle
1V
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Hiéxoclês re-

lev: trop ici

Héros pleins de bonté 6’ de lamier: ;car

la nature an- ils font à l’é ard du premier genre ,

gélique. V.

les lunurques-

comme la plendeur à l’égard du

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

re’s comme en ans des Dieux , 86
avec juüicc s car ils ne font point nés

de race mortelle, mais ils font roduirs par leur caufe uniforme 8: im- I

ple , comme la luniïere vient de
l’elfence du corps lumineux, je dis

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

ténebres. Et à cette lumiere obfcu te,

répond analogiquement le troifième genre d’êtres; c’ell-à-dire , le

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

rend incapable de penfer toujours
à Dieu. Il cit inférieur aux êtres qui
V penfent toujours , en ce qu’il cefTe quelquefois d’y penfer; voila fes
ténebres : mais il en: fupérieur aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois a y penfer , 8: qu’il cit

uclquefois rappellé à, la fcience
givine , lorfqu’il le joint aux chœurs
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célefies en dépouillant toutes les affaîtions charnelles , 8: en le déga-

geant de toute la corruption du

corps; 8: voila fa lumiere. Alors ganta"? 1;!
celui qui a été honoré de cette gra- gnian;

ce divine , devient di ne de nos Doré.hommages 85 de nos re peéts , comme ayant relevé 85 orné en lui l’é-

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

Or tout homme qui aime Dieu doit ce": qui a:auflî’ aimer tout être qui a avec Dieu 312,013;

quelque refemblance , foit qu’il Êquiluîufpofi’ede cette reflèmblance de toute 32,1; ’ "in.
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife- site

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui le fontdiliingués par l’éminence de leur vertu ,V

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

Vans 1V.

- Ou

Refimïe auflï les Démons temjlres , en qui lisez:
leur rendant le cula qui leur a]? Ie’- f" L1 W”

. . A. ê qui
guzmcment
du.rufian!
plus. v. la
. Remarques.

L’A 01mm de ces Vers arlant des

aines des hommes qui ont ornées

Bv
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de vérité 8c de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de leience

85 de lumiere; 85 enfuit-e our les
dil’tinguer des Démons qui ont tels

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

ajoute cette épithete temflres , pour rythma" a faire entendre qu’elles peuventcon-

rimât em- verfer avec les hommes , animer
à? 33°: des corps mortels , 8: habiter fur la
ceux «luiront terre. En les appellant Démons; il
ËÇË’N’ l" les féparc des hommes méchans 8c

impies qui (ont très-ignorans , 8:
par con équent très-610i nés d’être

Démons; 8: en ajoutant ’épithete ,

tcrrefires, il les fépare de ceux qui

font toujours pleins de lumiere à:
de fcieuce , 8: Épine font pas d’une

nature à vivre ut la terre, ni à animer des corps mortels; car ce nom:
de Démon tcrreflre , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par fa nature, efl devenuDémon par l’habi-

tude 8: la liaifon, 8c lavant dans
les chofes de Dieu. Le troificme
genre efi appellé fimplement 8: pro-

prement terrejlre, comme le dernier
des fubflances raifonnables , 86 en-l

son LES VERS DE PYTHAG’. 35

tiérement adonné à la Vie terrellre;
car le premier el’c célslle , 85 le fecond , celui du milieu , cil éthérien.

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

fieme 8: dernier rang parmi les fubftances raifonnables g ô: n’étant pas
tous Démons , c’el’t-à-dire , doués de

feienee 8c de lumiere , c’el’t avec rai;

En ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons terreflres , Il ’1’: empour lignifier les hommes lèges 85 ELOÆÈCËIËË

vertueux; car tous les hommes ne hommes falbnt pas liages, & tous les l’a es ne 53:, v3.1
[ont pas hommes; les Héros les arrêsgcurd

Dieu-x immortels, par leur na- 1;":
sure (Ont fort fupérieursl aux hom- aux Anges.
mes , étant-v anilidouésde fag’cfl’e 8:

deCe vertu.
’ donc de
Vers nous ordonne

refpeé’der 8: de vénérer l’es hommes

qui ont trouvé-place dans les ordres
ivins , &qp’on peut regarder com-v
me égaux aux Démons , aux Anges ,1
86 aux Héros ; car il’ ne. Faut pasis’i-

maginerqu’on nous confeille ici de
refpeéter 8er d’honorer quelque goth

re de Démons vil 5c méprifable ,
B vj
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comme l’ufage ordinaire du mot
Démon terrcjlrc pouroit le perfuader;
puifqu’en un mot , tous les êtres-

inférieurs a la nature humaine ne
doivent nullement être honorés par.
ceux qui (ont touchés de l’amour

de Dieu , 8: qui (entent leur dignité 8: leur nobleEe. Nous n’honore-

tous même aucun homme, après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’eü ren-

du fembla le à. eux , 85 s’il n’en:

com ris dans le chœur divin. Quel
cit onc l’honneur 8è le refpeët
qu’on leur doit a c’eû, dit le Vers,

de leur rendre le culte qui [un e [c’fîgjïîm; gîtimemenz dû ; 8: ce culte con rite à.
quel’on doit obéir aux préceptes u’il nous ont

muât: m laurés, 8: les regar cr comme des
Ioix inviolables; à fuivre les mêmes

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

L.
empêcher de nous :11.
a rendre
, 8:

u’ils ont tranfmis à eurs fuccefeurs avec mille peines ô: mille travaux , comme un hérita e immortel, en confignant dans eurs écrits

out le bien commun des hommes,
es élémens des vertus , 8: les rè--
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-

E168 , 8: y conformer fa vie , c’en: les

onorer plus véritablement 86 plus
fondement , que fi l’on Faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus

exquifes, 8: ne fi on leur offroit
les facrifices es plus fomptueux.
Voila quel cil l’honneur qu’on doit

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

palliant par les êtres moyens, qui,
font les éthériens 8: les célelles,

finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien:
mais arec qu’il faut faire auilî grand ,

état es liai onsqui fe trouvent dans,

la vie , comme des peres 82 des
pareils , qui quoiqu’ils ne foient pas.

abfolument dans cet ordre de perfeaion 8: de Vertu , ne l’aimant pas.
de mériter nos refpeéls par la di-

gnité de la liaifon que nous avons.
avec eux , l’Auteur ajoute.

fi
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V a a s V.
Honore au z ton pere 6’ ta mm , 6’

tes plus proches parmi.

Honneur du I ’ -

aux me: a 7 L Vient de nous ordonner de réf
mues a; aux mâter 8: de vénérer les gens de

1mm” ien, comme des hommes divins qui
jouiirent de.la félicité; 86 ici il nous

exhorte à honorer notre pere à: no-

tre mere , 8: ceux ui leur touchent
en quelque façon par les lieus du
fang , quels. qu’ils foient , à caufe de
la même néceflité de liailon. Car ce
que (ont à notre égard les étrespfu-

perieurs , dont les célelics nous
Nosperes a: tiennent lieu de peres , par la liai-

n°3 Pmm [on qui cil entre eux 8: nous de

repréfentenr
I . I ; 8: les Héros nous
ànotreégsrd
toute éternité

Dl" a 1” tiennent lieu de parons; c’ei’t cela

meme que (ont
(mais Anges.
, . pour nous dans cette
Vie mortelle nos peres 85 meres , 86

leurs proches , qui les touchent de

plus pres ar le fang , St qui par
cette rai on doivent recevoir de

h0

nous les premiers honneurs après
nos peres 8c meres. Comment les
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honorerons-nous donc a Sera-ce en
réglant notre vie par leurs lenti-

mens, de forte que nous ne penfions ni ne fanions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette maniere notre empreil’ement pour la.
vertu , dégénérera en emprefl’ement

pour le vice, s’il fe trouve qu’ils
foient méchans 8: vicieux. D’un
autre côté auili , les mépriferons-

nous à calife de la connoiflance 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 pores 8:
mores , qui font l’image des Dieux,

ni nos parens qui repréfentent à!
notre à égard les *r Héros , pou-mes Anges.

vonsenous , disje n’être pas impies envers ceux auxquels nous con-.
venons nous-mêmes qu’ils tellem-

blcntz Et cette vertu que nous croirons pratiquer en défobéifi’anta nos

peres 85 meres , à. caufe de leurs vi-

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

au contraire nous leur obéifl’ons 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 8e la vertu? Car fi tout ce
que nos peres 8c meres nous ordon-’
nent étoit vrai 8: bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accordetoit parfaitement avec l’honneur 86’

l’obéiEance que nous devons aux

Dieux. Mais fi la volonté de nosperes n’ell pas toujours conforme

aux Loix de Dieu , ceux qui le trou-i
vent dans cette efpece de-contradicr
tien 8: d’antinomie , doivent-ils
c, que m faire autre chofe que ce que l’on

ganga; prati ne tous les jours dans les au;
gnangnan." tres evoirs, qui en certaines cori53:33:: jonCtu res le trouvent incompatibles ,’

corde pas 8: ou il Faut nécellairenient Violet
Imbriélé- l’un pour fauver l’autre 2 car deux

bonnes aétions nous étant propofées , l’une bonne-8e l’autre meilv

bogudfcf lente , il faut nécefl’airement pré-

gamin"; Ferer la meilleure and on ne

zaïre]: peut pas s’acquitter es deux. C’elt
mm"... une bonne action d’obéir à Dieu ;
c’en cil encore une bonne d’obéir à.

fou pere 8: à fa mere. Si ce que
Dieu 8: nos peres exigent de nous
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s’accorde , 85 qu’en leur obéifl’ànt

nous tendions a la même fin , c’elt

une grande Fortune pour nous , 85
ce double devoir cil in’difpenfable.

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

autre , dans cette contradiction ,

qu’on ne peut accorder , nous de- unanime.
vons obéir à Dieu en défobéiii’ant flfi°m°ù.l°’

. - enfant doi-

a nosperes dans les feules chofes où «munster:
ils n’obéifl’ent pas eux-mêmes aux à’c""l’""’

Loix divines a car il n’ell as poflible

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

de jamais avec ceux qui les violent.

Dans toutes les autres chofes nous
honorerons nos peres 85 meres de fans bornes
tout notre pouvoir , 85 fans bornes , 2312;; °°
en les fervant nous-mêmes , 85 en point con-

leur ËourniKant abondamment , 85 i323,
de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoin ; car il cit très-juile qu’ils

le fervent de ceux qu’ils ont en;
gendrés 85 nourris. Mais pour ce que c’en-a en: ,
nous n’avons pas reçu d’eux, la Loi W" "ne:

le déclare libre , 85 l’affranchit de 3:1: Lira:

leur pniflance , 85 elle nous ordonne "me mu
d’en chercher le véritable pere, de

. 4.2. Commun: n’Hiénouis
nous y attacher , 85 de travailler
particulièrement à nous rendre con-

formes à fon image s 85 par ce

moyen nous pontons conferver les

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

nous ne tomberons pas non plus par
une obéili’ance aveugle 85 infenfée

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

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

ce , ou de nous déshériter , il ne

faut pas nous effrayer de leurs meC’ell-à-dire ,

le corps.

naces; mais penfer d’abord fur quoi

, I elles tomberont. ils ne menacent
fafif’fgffl; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui
n’ont point cil: àcouvert de leurs emportemens ,

522?; à?" 32H ne peut fouErir de leur injullice,

Ditu- qui ne vient point d eux , il faut
le Conferver libre 85 foumis àDieu.
Le véritable honneur que la vertu

llnîf’lfi’élfr; nous ordonne de rendre a nos pèÏorps ni nos res , c’en: de n’épargner pour leur

Ëgfcfcgnà’; 1° fervice , ni nos corps ni nos biens;

nos peu. a; c’ell de leur être entiérement fon-

mm’t mis dans tout ce qui regarde ces

son LES VERS DE PYTHAG. 4;

deux minilleres; car il cil féant 85

julle de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- planer-"vie
re , plus ce fervice fera pénible , vil ,

85 d’efclave , plus nous devons

nous y plaire 85 nous en tenir honorés. Encore moins devons-mousmé le a:
leur refufer les biens qui leur font h°n°"l’le’

nécciTaires, 85 diminuer leur dépenle par un efprit d’avarice ; mais nous

devons leur fournir abondamment ,

8c de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouiflant , 85

en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 85 de nos perlonnes 5. car pratiquer ces deux chofes avec joie , 85 d’une franche volouré, c’el’c- 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 à nos

meres. Celui que nous devons à
leurs roches , 85 qui n’el’t que le

fecon , le mefure par le degré de
parenté , de forte u’après nos pé-

res 85 meres nous onorcrons plus
ou moins nos parens , felon que la.
nature nous les a plus ou moins unis.
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Vans Vl.
De tous les autres hommes , fiu’s ton

ami de celui qui je diflingue par fit
vertu.

gréement" Amis le prétepte qui prefcrit le

hmm” premier bourreur que nous devons
A la parenté à la premiere parenté , 85 celui qui

2335?; regle l’honneur que nous devons a
Dicubt avec nos peres 85 meres , 85 à leurs pro:Z; âçfifjla ches , 85 qui cil une dépendance du

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

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

amitié in: joindre à. lui pour la communicatif; Ëufrf, tion des vertus , afin que nous fafivcrru.95n9n fions de l’homme de bien notre

5;? lm” ami pour une bonne caufe , 85que
nous ne recherchions pas fou amitié

par aucun autre intérêt ; de forte
que ce précepte el’t entièrement femblable à l’avertiEement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qui
font morts; car comme là on nous
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a dit que nous ne devions honorer
85 vénérer que ceux qui font rem-

plis de feience 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 vertu. Sur ceux-ci , on nous donne le.

choix , 85 pour nos peres 85 leurs
proches , on le repofe fur la nature;
car un pere , un Frere attirent na- gaminons
turellement le refpeéît; mais les au- ,ÉÎÏTÆZ
tres, je veux dire les amis, c’el’t la c’en la wu-

vertu feule qui en fait le prix J335;
comme c’elt elle qui fait le mérite Moniteur»

de ceux qui (ont morts.
Les êtres qui précedent ces detniers , c’ell: la nature même qui les

rend refpeâables , 85 ui nous ordonne de les honorer. ans le Ciel

ce (ont les Dieux 85 les Héros ( les
Anges ,) 85 ici-bas ce font nos peres i

85 nos parent , qui dans une na-

ture mortel-le nous r réfentent inceliàmrnent l’image e la parenté

immortelle qui. nous lie a ces Dieux

85
cesdoitHéros.
; ,.
Voilaàquelle
être la premiere
recherche , 85 la premiere acquifi.
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tion 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 ré-

ceptes 85 aux confeils qui tendent

à la perfection ; on va nous les

enfeigner.

VERS VII, VIIl 85 lX.
01;! ,Pouïfdt Cede toujours à [es doux avmiflèmens ,
quercelilers, 6’ à fis riflions hominem 6’ ruiles.

au ICX ’ o A .
ami
en
lui
.k..t que.t
mluirmdm
, une legere
douceur.
à ’firme
n. u., aura
L’ede à ion

parlant avec Et ne Viens jamais è la" ton ami pour

tout: faire de peux.

bons fervices.

Mais
l’ex li- v - ’rociêsellplus ce né,

mion figé, Or la purifiante habite près de la ne

profonde. Ï

Conduite ON traite ici comment il faut

qu’9"d°î’ fe conduire avec fes amis. Premie-

res amis. tement,
ÂVDII’
avecil faut
. I leur ceder 85 leur
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 85 qu’ils font

quelque chofe pour notre utilité 3
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puifque c’elt pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident a faire croître en

nous la vertu , 85 que nous les aidions réciproquement à la faire
crOitre en eux; car comme compa- Lesamîsrom
nous de voyage, 85 marchant en- des muni-3*
lemme dans le’chemin de la meilleu- 33:33,,
re vie , ce que nous voyons mieux doiAvÏnts’çn:

l’un que l’autre i nous devons le 33:13;:
dire 85 le rapporter à l’utilité com-

mune, en cédant doucament aux

bons confeils de nos amis , 85 en

leur Faiiant part de tout ce que

, nous avons d’honnête 85 d’utile. Et

pour ce qui cit des richeEes, de la
gloire, 85 de toutes les autres chofes
qui réfultent d’un allemblage pé-

rilTable 85 mortel , nous ne de-

vons jamais avoir avec nos amis le
moindre diH-érent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui (ont

nos amis pour les plus grands des
biens. Nous l’upaorterons donc nos
amis en toutes chofes , comme étant
liés à eux’par la plus grande de tou-

tes les nécellitési, par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feul point
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hfculfchœ où nous ne les lupporterons pas.
ÎOÏÎPLÏ’ËuÇÎ Nous ne leur céderons nullement ,

purger res lorfqu’ils le billeront corrompre;

m” 85 nous ne les fuivrons en aucune
maniere , lorfqu’ils quitteront les

voies de la fageŒe pour rentrer

dans un autre train de vie; car nous
nous lailferions emporter avec eux
loin du but de la vertu 5 mais nous
ferons tous nos efforts pour redrelï-

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

I u ancienne amitié, ni comme notre

m5231? ami, à. taule de la corruption. De
en renonçant forte que par cette feule raifon ,

3531336: nous le quitterons 85 le renonce-

rons, comme incapable de nous

aider de la part àcultivcr 85 a Faire
croître en nous la vertu , pour lauelle feule nous l’avions recherlehé. Mais il faut bien prendre arde que cette réparation ne dégénere en inimitié; car quoiqu’il ait

rompu le premier notre union ,

nous fourmes obligés d’avoir un
très-grand
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très-grand loin de rappeller’ a fou Devoirs en-

devoir , fans nous réjouir de la fla",

chûte d’un ami, fans infulter à fou qu’ilu’élol-

erreur, à. la faute : mais plutôt en fiiïfifiïfr

compatiEant à (on malheur avec Verm-

douleur 85 avec larmes , en priant
i r lui, 85 en n’oubliant aucune
des chofes qui peuvent le ramener

au falut par le repentir. Or les
chofes qui peuvent le ramener ,
c’elt de n’entrer avec lui en aucun

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

hauteur; c’ell de ne as triompher

de les malheurs , en es faifant fervir à notre ambition 85 a notre vanité. Et comme ce qui contribue
le plus à. nous faire conferver nos

amis , ou à nous les faire quitter
avec raifon 85 avec initiée, ou enfin à nous mettre en état de les rap-

peller à leur devoir par le repen-

tir , c’el’t de fupporter leurs torts ;
c’elt de n’entrer avec eux dans au-

cune difcuflion trop exaéte de nos
intérêts; c’eit 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 aufli grande qu’il cil:

en notre ouvoir: voila pourquoi
l’auteur e ces Vers ajoute , autant

La puîlTance que tu le peux. Et enluite, afin que
236431532: nous ne meflirions pas la puifl’ancc
par]: vclon- par la volonté , mais par les Forces

if; 33:33; de la nature , autant que la nécefla nature. lité furvenant en peut faire trounigaud, ver , il nous avertit que la puiflîznoe
bise ,prês de habite près de la nécefire’; car chacun

h mm” de nous ell convaincu tous les jours ,
par fou expérience, que la nécell
fité lui fait trouver plus de Forces
u il n’avoir cru en avoir. Il faut .
donc nous bien mettre dans l’ef-

prit , que nous devons fupporter
nos amis , autant que la néceflité

nous fera voir que nous le pouvous , «85 que ce qui nous avoit pas

ru infiipportable , nous devons le
rendre fupporrable par la nécellité
de l’amitié ; car il ne faut pas nous

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

nent la violence 85 la force, Tout
ce qui va à conferver ou à [633.7

sua 1E5 Visas DE Prune. 5!
guet nos amis , demande 85 mérite

une plus grande patience , comme
étant des ordres mêmes de la néceflité divine. Or pour les fages , la
nécefiité de l’efprit el’t plus forte

85 plus puillante que toute la force qui vient du dehors. Soit donc

Nécelliré de

l’elprir plus

forte que .
mut ce qui

vient du dehors.

que tu regardes la nécellité qui
vient des conjoné’tures 85 des cir-

conflances, loir que tu confideres
la néceflité de la volonté , cette
nécefiîté libre 85 indépendante ,

qui cil contenue dans les bornes de
la fcience , & qui émane des loix
divines , tu trouveras la inclure de
la puifi’ance qui el’t en toi, 85 que

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

rompre facilement. avec eux , 85
de ne pas les haït pour une légere

Faute. En effet ce vers compte pour

très eu de choie tout ce ui ne

touche point l’ame: il nous étend

de faire de notre ami un ennemi .

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

rence entiere pour toutes les cho-

fes extérieures, de regagner notre

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

nous avons rappellé 85 redreiré

ceux qui le billoient gagner au.

Nerendreja- vice; que nous ne leur avons don-s
mais la

à; né aucun fujer de rompre avec
amis,quand
nous; 30.3 nous ne leur avons
(en:
teille à

pas ren u la pareille, quand ils

. mal avec

ont les premiers renoncé à. notre

Roll!-

amitié ; car voila ce qu’exige la.
Loi facrée de l’amitié, Loi qui cit
L’amitié cil d’une vertu très-éminente, 85 ui
la En des
vertus . a:

comme très-parfaite , excelle ur
toutes les autres vertus;puifque la

leur pria site

c’en la pi!

’5’ fin des vertus , c’ell l’amitié , 85 leur

principe, c’ell la piété, Les regles

de la piété font pour nous les fe-.
menées des vrais biens; 85 l’habitude de l’amité , cil le fruit trés-

arfait des vertus. Comme donc il
aut toujours conferver la juilice,

non-feulement avec ceux qui en
ufent bien avec nous, mais encore

avec ceux qui cherchent a nous Faire
tort , 85 cela , de peut qu’en leur ren-

riant le mal pour lekmal, nous ne

sua us VERS me Prune. 5;
tombions dans le même vice 5 il Faut :333":
auiIî toujours conferver l’amitié , doit me;
c’efi-à-dire l’humanité pour tous d" û" W"

- 4 le: hommes;

ceux un font de notre efpece. Or mais dm,
nous omicrons la jufle mefure à Iemmm
l’amitié, 8c nous placerons chacun

dans l’ordre 8: le rang convena-

bles, fi nous aimons les eus de
bien, 8: pour l’amour de a natu-

, . Le: gens de

re. , pour lamour de leurs in- bien 40mn,
clinations , comme confervant en à" viné!
eux la perfeétion de la nature hu- de la nature

. pourlamour

mame; 8: fi nous aimons les me. si": k"

chans, dont les inclinations 8: les a: le: m6-

fentimens
rienou:
quipulfiè nous hmm]; de
’ ’ ’ ’n’ ont
chant
faire rechercher leur amine , fi nous la nature renles aimons , dis-je , pour l’amour de 1°

la nature feule, qui nous cil commune avec eux. C’ePt pourquoi on a
a fort bien dit, Le Saga ne hait per-

firme , à il aime les fia]: gens de bien ;.
car comme il aime l’homme , il ne [L’âme fi

. A , I zut perron;

hait pas memc le mechant , 8: com- ne.

me il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choifit fur
tout , pour l’objet de fon affec’tion ,

le plus parfait 5 8: dans les inclu-

c iij
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res 85 les regles de fou amitié,

il imite Dieu, qui ne hait aucun

homme , qui aime préférablement
me" and l’homme de bien , 8: qui étendant

(on mon fou amour fur tout le genre hu-

ggrtemgujc main, a foin d’en départir à cha-

main. queparticulicr la part qu’il mérite,

en appellant 85 unifiant à lui les
gens de bien , 8: en ramenant à
Comment leur devoir les deferteurs de la.

31:23;: vertu Ipar les loix de fa juflice;

car ce ce qui cit proportionne 85

utile aux uns 8C aux autres. C’ell

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

la partageant à chacun felon leur
me "en" mérite 8: leur dignité :nous devons
q: l’obliga- pratiquer la tempérance 8: lajufiice

n°31233: avec. tous les hommes , 8: non pas

mes. feulement avec les jufies- 85 les
rempérans , 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 , 8: nous
n’aurions à nous en propre aucun

bien que nous pullions etendre 8:
déployer fur tous les hommes. Que

sur. LES Vans DE PyHAc. 5;
fi nous avoue acquis lihabitude de
la vertu , il ne dcpend pas du premier venu de nous la faire perdre:
8: étant heureufement afi’ermis

fur fes fondemens inébranlables ,

nous ne changerons pas de dilpofition à: de fentiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le pratiquer de même fut l’amitié , qui,
comme nous l’avons déjà dit , el’t

de toutes les vertus la plus grande;
puifque l’amitié n’el’t autre choie que

l’humanité u’on déploie en géné-

ral fur muscles hommes 85 en particulier fur les. gens de bien; c’en:
ourquoi le nom d’humanité °, c’eû-

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

Civ
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VER s X. 86 XI.
Sache que routes ces cita es finit ainfi : ’
mais accoutume-toi a furmontcr 5’

à vaincre ces fafions :
Premie’rcmmt , la gourmandi c , la parcflc , la luxure , 6’ la calera.
VOILA les pallions qu’il faut répri«
mer 8c réduire, afin qu’elles ne trou-

blent 85 n’empêchent pas la raifort.

Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes infirué’tions ,

puifque ces différentes .arties le
mimions prêtent réciproquement es armes

font a,
lescom.
par- pour commettre le péché de fuite, a
fiu,

me les mem-&comme arde tés: ar exem le,
ËÏ’d’M’.” l’excès d’amiJ le magn et Erovoqug un

long fommeil, 8c es eux enflam-

ble roduifent une force 8: une
faute , qui portent immodérément

à l’amour; 8: qui irritant la partie concupifcible de l’ame , la pouffent à l’intempérance. La partie

irafcible venant enfuite à fe joindre à cette partie concupifcible ,

ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’efii-aye , elle affronte
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tout pour afiout’ir lès convoitifes ,

tantôt pour la bonne chcre , tantôt
pour des maîtrelfes , 8c tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutumc- toi donc

à tenir ces paflions en bride , en com-

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

raifon , 8: que tu puill’es obferver
inviolablement la piété envers les

Dieux , le refpeét envers. tes pasrens, &t tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obfer-

vation de ces premiers réceptes
dépend de ceux-ci; 8: on es viole-

ra infailliblement , li les afiions

ne (ont foumifes , 8: n’obéiflènt à
la raifon ; car d’un côté , ou la co-

1ere nous excitera contre nos parens , ou la concupifcence nous ar-l

mera contre leurs ordres ; 8c de

l’autre côté, ou la colere nous pré-

ci itera dans le blafphême, ou le

défit des riche’il’es dans le parjure.

En un mot , tous les maux font

caufés par ces pallions, lorfque la
raifort n’a pas la force de les ranger

à leur devoir , 8: de les âttmcttre-

v
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Voila les fources de toutes les impiétés , de toutes les guerres qui

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

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

, Les uns ,
Je vois tous les finfitits dont je vais
me nbircir ;
Mais ma [bible raifim cédant à me
colere, ôte.

Les autres ,
Je cannois tous les maux que me:
main va commettre ;
Mais ma raifim cédant à me cupidité , 60.

ou même, k h ,
Tes confiihjônt très-bons , j’en vois
i l’utilité ,-

Mais les honteux liens qui captivent mon ante ,
M’ernpêchent d’obéir.

Car tout ce qui cil capable de

raifort , étant bien difpofé pour feria
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tir ce qui cil beau 8e honnête , efl:
toujours éveillé 8c toujours prêt pour

obéir aux préce tes de la raifon,

lorfque les penc ants de les paf-

(ions, comme autant de malles de
plomb , ne l’entraînent pas dans
l’abîme du vice.

Il faut donc que nous fâchions, que

nous connoillions nos devoirs, 8(un
nous accoutumions , autant qu’il cit

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

foumifes , la raifon fera en état
d’obferver inviolablement les pre-

miers réceptcs , pour lefquels on.

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

tes fuivans , on nous dit: Maisaœ La raifon te
par l’incoutume tût a vaincre , du: pour nous g au)",
a
faire entendre que la partie raifon- la minon 9..

, ’ l ’ . re le

. . . Il

nable fe régie par l’uillruâton 8c l’habltm-

par la fcience; 8e ue la partie brutale fe régit par l’ abitude .8: pas
des fitrmzm’ons , fi l’on peut ainfi par-

ler , ui font en quelque façon corporel es. Et: c’ell ainfi ue les hom-

mes réduifent 8: dre ent les ani-

- C vj
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maux par le me en de l’habitude
Biens que feule. L’appétit onc accoutumé à
5:32:3ch a: contenter d’une mefure-jul’te 8c

dans leboite fuflifante , rend les autres pallions
:332; 1° du corps plus modérées , 8: la- co-

lere moins bouillante 8c moinsemportée; de forte que n’étant oint

violemment agités ar les p ons ,.

nous avons mé iter avec tranquillite ce que nous fommes obliïçænqtàîcl gés de faire; 8c de la nous appre-

œmpgmmf nons à nous connoître nousumê-

mes, a connoître ce ne nous fommes dans la vérité, a nous refc&er quand nous nous connoilïgens. Et de cette connoiEance , 8C.
de ce refpeét, qui en cil: la fuite in-

faillible , vient la fuite des a&ionshonteufes, c’eit-à-dire , de tous les

maux , qui font appellés honteux ,
parce qu’ils font indécens 8c indignes d’être commis par une fubil.
tance raifonnables 8c c’cfi de quoi

on va parler.

2’; ï.-
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VERS X118: XIII.
Ne commets jamais aucune aâion hort-

teufe , tu avec les autres ,

Ni en ton particulier; âtfar-tout rejl
flac-toi toi-même.

I L arrive très-ordinairement , ou les du".

. - votes qui

ne nous Patrons en notre particu- noutcondnî.
lier des aétions honteufes , parce que gçtliimfëë

nous les croyons indifférentes, (renâclas.
que nous n’aurions jamais fait devant un autre, à calife du refpeéi:

que nous aurions eu pour un têmoin 5 ou au contraire , qu’entraî-

nés par le nombre, 8e les complices

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

mis feuls 8e en notre particulier.
Voila pourquoi le Poëte ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous

conduire à ce qui cil honteux de
mauvais; car il tout ce qui cit hon- Ce qui en
teux el’t véritablement àfuir, il n’ 332;?” M

a point de Circoniiance pu: efeîagisrecrogï

jamais le rendre digne dette rit-mm.
cherché. Voila pourquoi il a joint
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ici les deux , ni avec les autres , ni en

ton particulier; afin que ni la folitude ne te porte à ce qui el’c indécent ,

ni la fociété 8e le nombre des complices ne jul’tifient jamais le crime à;

tes yeux. Après quoi il ajoute la caufe qui feule détourne de commettre

I :1: le mal Junon: refluât toi toi-même; car
nous éloigne li tu t’accoutumes à te refpeéter toi-

dumal- même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu refpeéteras,

qui ne s’éloignera jamais de toi, 8c

qui te gardera a vue : auffi cit-il
cuvent arrivé, que beaucoup de
gens , après ue leurs amis ou leurs
domelliques es ont eu quittés, ont

fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi donct
n’avoient-ils nul témoin? je ne par?îfl’efi un le point ici de Dieu 3 car Dieu cil
Penfée de, bien lom de la penfee des mechans :
médians- Mais n’avoient-ils as pour témoin
leur ame, c’ell-à- ire eux-mêmes?

om de la . . ,, r

N’avoient-ils pas le jugement de
leur confeience? Ils les avoient fans
doute: mais fubjugués 85 ailervis-

par leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les enlient 3 8: ceux qui font»
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en cet état méprirent leur raifon ,

8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toimême pour ton garde, 8c ton furveillant; 8c les yeux de l’entendement toujours attachés fur ce garde
fidele , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeé’t ue tu auras pour
toi-même devien ra de néceilîré un

éloignement 8c une fuite de tout

ce qui cit honteux , 8c indigne
d’être commis par une fubllance

railonnable. Et celui qui trouve in-

dignes de lui tous les vices, fe fa- Diela fuircdn

miliarife infenfiblement avec la ver- :33" h
tu. C’elt pourquoi le Poète ajoute.

Ses?
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Vans XIV, XV, XVl 8: XVll.
Enfitite , obfirve la jujlice dans ces
aillons 6’ dans tes paroles ,

Et ne t’accoumme point d te comporter

dans la moindre chofe jans regle Ô
[2ms raifim ;
Mais Ibis toujours cette réflexion , que
par, la defiinée il cf] ordonné à tous

les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fortune fine in-l
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , on peut auflï les perdre.

ne: qui fe refpeéte lui-même,
devient fou arde , pour s’emgêcher

de tomber ans aucun vice. r il y

a plufieurs efpeces de vices : le vice
de la partie raifonnable , c’elt la

faire par folie 5 celui de la partie irafcible ,

clamez , A . -

a. v5m. cei’t la. lachete 5 8: ceux de la partie
concupifcible , c’cli l’intempérance
8: l’avarice : 8: le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés . c’elt l’injuf-

l’injuflîce tice. Pour éviter donc tous ces via-

embnlre
ces, nous avons befoin de quatre
tous les vices, a ce. vertus 5 de la prudence , pour la
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partie raifonnable; du courage ,rmdfllrtoupour la partie irafcible; de la rem-:2: à? 15m”

gérance, pour la partie concupifci- ”
le; 8: pour toutes ces facultés cn-

femble , nous avons befoin de la
jullice,qui cil la plus parfaite de
toutes les vertus , 8: qui régnant
dans les unes 8: dans les autres, Il: lunure!les renferme toutes comme fes âeÏ’JËuÎIË

ropres parties. Voila pourquoi ce 31:!!!" me
ers nomme la jul’rice la premiere, ’ mm”

la prudence en fuite , 8: après la
prudence , il met les plus excellens
effets qui naifl’ent de cette vertu , 8:

qui contribuent à la perfection , à.
l’intégrité ou à la totalité de la jur-

tice5 car tout homme qui raifonne
bien, 8: qui fe fèrt de fa prudence, a pour fécond dans les chofes
louables , le courage 5 dans les chofes qui flattent les feus, la tempé-

rance; 8: dans les unes 8: les autres, la jullice :8: ainfi la pruden- Laprudfllœ,

ce le trouve le principe des vertus; f; W235;
8: la jul’dce leur fin : 8: au milieu, rimmel
font le courage 8: la tempérance5lfl" 5*
car la faculté qui examine tout par

le raifonnement , 8: qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les aé’tions, afin que toutes

chofes le failënt avec raifon 8: dans
l’ordre, c’ell l’habitude de la pru-

dence , delta-dire , la plus excel-

lente difpofition de notre clïence
raifonnable , 8: ar laquelle toutes
les autres facultés font en bon état ,

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

8: que la jul’tice corrigeant tous nos

vices, 8: animant toutes nos vertus, ortie notre homme mortel par
l’abondance exceflive de la vertu
C’en attende l’homme immortel 5 car c’cfi:
fifi; fgz’îflpriginairement de l’efprit divin ,

rus raron- que les vertus rayonnent dans l’ame
EQÏËÀ’ÆË. raifonnable 5 ce font elles qui conf-

tituent la forme, fa erfeétion 8:
toute fa félicité. Et e I’ame, ces
ne rame 1,,vertus rejaillifi’ent ar une fecrete
j’iîïretstsrrcuiîihcom’rnunication ,I ur cet être in-

aug- fenfe, je veux dire , fur le corps
mortel , afin que tout ce qui el’t
uni à l’eEence raifonnable [oit rem.
pli de beauté , de décence , 8: d’or-

dre. Or le premier , 8: comme le
guide de tous les biens divins, la
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prudence, étant bien fondée 8: af- La prudence;
fermie dans l’ame raifonnable , fait gîœ’æiâzàe

qu’on prend le bon parti dans tou- rouîlgubiens

tes les occafions 5 qu’on .fupporte divine

courageufement la mort, 8: qu’on

fortifie avec patience 8: avec douceur la perte des biens de la fortu- me? de la
ne; car il n’y a que la prudence qui P" mm
puiil’e foutenir fagement 8: avec intrépidité les changemens de cette na-

ture mortelle, 8: de la fortunequi la
fuit. En effet, c’elt elle ui connoît la fortune
par la raifon la nature es chofe55’ç’uîïqë 3::

elle fait ne c’efl: une nécellité in- dépendance

. . e la nature

dif enfab e , ne ce 111 cil compo- mach
fé e terre 8: ’eau , e réfolve dans
ces mêmes élémens qui le compo-

fent; elle ne s’irrite point contre la
nécellité; 8: 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 del’tinée , 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, 8: fe fournettre
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volontairement , comme a la loi
divine 5 c’elt ce qu’emporte proprement le mot de defline’e; il lignie , ne Dieu même par fes décrets,

a de iné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes nécell’aires , 8:

qu’on ne eut palier; 8: c’eli le

propre de a prudence de fuivre les

Mfihfif’g, décrets des Dieux , en cherchant

mourir,mail non a ne pas mourir, mais à bien
à?" mW mourir. Semblablement , elle n’i-

ore pas la nature des biens de la
ortune 5 elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 8: qu’ils s’en retour-

nent demain , feIon certaines caufes
qui font deliinées 8: marquées , auxquelles il ell: honteux de réfri’ter; puli-

que nous ne fommes pas les maîtres

hmm". e retenir 8: de conferver ce qui
ni nm bien: n’elt point en notre puifi’ance. Or

"and.dépendent
certainement , m le
ne
. corps
. . ni les
0°"!- biens, en un mot, tout ce qui en:
[épaté de notre effume raifonnable ,
n’el’t point en notre pouvoir :* 8:

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

non plus de les garder autant que
nous voulons. Mais de les recevoir
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and ils viennent , 8: de les rente quand il s’en retournent , 8: de

les recevoir 8: de les rendre toujours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 8: voila le

propre de notre eEence raifonnale , li elle ne s’accoutume point à.

le comporter fans regle 8: fans rai,
fou fur tous les accidens de la vie;
fi au contraire elle s’habitue à fuivre

les regles divines qui ont défini 8:
déterminé tout ce qui peut nous regarder. C’ell; donc en cela fur-tout

que ce qui dépend de nous, 8: qui

cil en notre cuvoit a une force

extrême 5 de que nous pouvons bagad?
bien juger des chofes qui ne dé- ËÏlnon’ÏÎcs.

pendent point de nous , 8: ne pas une fg; Ï,
nous une: arracher la vertu de gfàdnpmë
notre liberté , par l’affection des www.
chofes périEables.

Que dit donc le jugement ru:- Nous devons
dent 8: fagot ll dit qu’il faut ien film" à

. - nu, no:

ufer du corps 8: des richefi’çs pen- corps a: nos

dant que nous les avons , .8: les Mme

faire fervir à la vertu: ,8: uand
nous fourmes fur le point e les

perdre , qu’il faut connoître la ne;
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ceilité , 8: ajouter à toutes nos autres vertus celle de la tranquillité ’
8: de l’indifférence. En effet le feul
moyen de conferver la piété envers

les Dieux , 8: la julte mefure de
la jullice , c’eli d’accourumer fa

raifon a bien ufer de tous les acci«
dens , 8: d’oppofer les regles de la

prudence, à toutes les chofes qui
la "un ne nous paroilTeiit arriver fans ordre,
peutêtrecon- 8: au hafard 5 car jamais nous ne
ËVËÎHËS conferverons la vertu , li notre ame
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui
gui s’el’t accoutumé à le comporter

ans regle 8: fans raifort dans tout j
calva-dire ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
la, bien. ’ meilleurs que nous; mais il les re-

gardera comme des tyrans qui le
forcent, 8: qui le gênent 5 jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec

lefquels il vit , 8: jamais il ne fera
un bon ufage de for] corps ni de fes

richelieu Voyez ceux ui fuient la
mort , ou qui (ont poflédés du défit

ÏnÎllflifes 8: de conferver leurs richelles; voyez
marpmm’
dans quelles iniiiliices , dans quels
de ceux qui
fuient: ,blalphêmes ils le précipitent nécef2233.; k?" fairement, enlevant l’étendard de
rituelles.
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l’impiété contre Dieu , 8: en niant

fa providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , 8: en failant à.
leur prochain toutes lbrtes d’injuf-

tices , fans aucun ménagement ,

pour lui ravir fou bien , 8: pour
rapporter tout à leur propre titillté , autant qu’il leur cil pollible. ’

Ainli la plaie que font à ces malheureux les faufibs opinions, devient manifel’te, 8: l’on voit ger-

mer de la tous les plus grands maux,
l’injuliice envers leurs femblables ,
8: l’impiété envers ceux ni font

au-deEus d’eux : maux ont cit
exempt celui, qui obéiŒant à ce
précepte , attend courageufement la
mort avec un jugement épuré par

la raifort, 8: ne croit pas que la
erre des biens fait infupportable.

e là maillent tous les mouvemens
8: tous les motifs qui le portent à.
la vertu; car c’cll de la. qu’il apprend qu’il faut s’abllenir du bien

d’autrui , ne faire tort à performe,

8: ne chercher jamais fou profit par
la perte 8: le dommage de fou pro-
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chair). Or c’ell ce que ne pourra

mais; jamais oblèrver celui qui le erfuafrittmonelle, de que fou aine cit morte e , 8:
:2351? qui accoutumé à le comporter en

page, tout fans regle 8: fans talion , ne
difcerne oint ce que c’eit qu’il y a

en nous e mortel 8: qui a befoiri
des richeiTes , 8: ce que c’ell qui cil:

fufceptible de vertu 8: ne la

vertu aide 8: fortifie; car i n’y a
que ce jufle difcernement ui paille
nous porter à. la pratique e la vertu , 8: nous exciter à acquérir ce

ui cil: beau 8: honnête; acquifitrou à laquelle nous poulie un mouvement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes , Connais-toi toi-m5.rae , à ÏGJPCÆÇ-IOI. toi-même. Car c’en:

Nos mon: par notre propre dignité, qu’il faut

Mm" k mefurer tous nos devoirs , 8: dans

mcfurer
,
notre
dignî- par
nos actions
8: dans nos paroles; 8:

téré’ccgffd l’obfervation. de nos devoirs n’efi:

P autre chofe que l’obfervation exaae

323*338: inviolabe la jultiice..Voila
nordevoits. pourquor la jul’tice cit mile iCi a la

tête de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 8:

la regle de nos devoirs, Obfirvc la
juflice ,
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jujlice , dit-il , 6 dàm tu daims, 0
l V.dar1.s 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 bielles pas
la jufiicc dans tes paroles : 8: tu ne
raviras jamais le bien de ton prochain , 85 ne machineras jamais la
perte 8c le malheur d’aucun hom-

me, afin que tu ne bches pas la
jufiice dans tes actions; car pendant que la juflice fera comme en
garniion dans notre ame, pour la

garder 8: la défendre, nous remplirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hommes , r8: envers nousmêmes. Or la
meilleure regle , 8: la meilleure male a; 1.

. . Prudence . la

mefure de la jufiice, c’efl: la pru-Eueïmde la
dence; c’ePc pourquoi , après le pré-lu °°’

cepte , Obfirve la juflice , il ajoute,
Et ne t’accoutume point à le comporter

à ricnfizn: raijbn , arce que la jur- La pima ne

lice ne peut fubli er fans la pru- gym?

dence. En cil-cr il n’y a de vérita- drue: Plu

blement jufie que ce que la parfaire
Prudence a limité; c’eil: elle qui ne

Tome Il. ’
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le comporte en rien fans raifon ;
mais qui examine 8: confidere avec
foin ce que c’ePt que ce corps mor-

tel , à: quelles font les chofes dont il
abefoin , 85 qui font nécefiâires à.
Ion ufage : c’eit elle enfin qui trouve

tout vil 86 méprifable , en compa-n

raifon de la vertu , 8c ui fait confifier toute (on utilité ans la meilleure difpofition de l’ame ; dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofesil’ornement 85 le
-rix qu’elles peuvent recevoir. Voi-

a ne! cil. le but de ces Vers; c’eft
de aire naître dans l’ame de ceux

qui les filent , ces quatre vertus
pratiques, avec leur exafte 8: vigilante oblèrvation , 8: dans les
aétions, 8; dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la prudence , l’autre le courage, celui-là la
tempérance , & celui qui les précé-

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

routes les autres vertus: 6: ce Vers ,
Que le: bien: de la fortune [ont incertains, Ô que comme on peut le: acguérir, on peut aufli les perdre , efi:
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ajouté ici, pour faire entendre que Larempmn.
l’habitude de la tempérance CR or-

ce produit la
libéra iré.

dinairement accompagnée de la libéralité , vertu qui regle la recette

8: la dépenfe dans les biens de la

fortune; car de les recevoir, 8: de
les dépenfer quand la raifon le veut
8: l’ordonne , îcela feul coupe la

racine à la melquinerie 8c à la
prodigalité 5 8:: toutes ces vertus

viennent de ce principe comme

d’une premiere fource , je veux di-

re, de le reipeéter foi-même : 85
ce précepte , de fa rg’fieîîerjbi-me’me ,

cit renfermé dans celui-ci , tannoistoi toi-même , qui doit précéder tou-

tes uos bonnes actions, 85 toutes

nos counoifiànces. En cil-"et , d’où

fautions-nous que nous devons
modérer nos pallions , 8: connoître

la nature des choies? car on doute
fur ce fujet , premiérement , li cela
cil pollible à l’homme; 8: enfuira ,
s’il el’t utile. Il paroît même tout

au contraire , ne l’homme de bien

L’homme de

bien vil (ouVL’IM plus

cil; beaucoup Sus malheureux dans m;ili:urcux
cette vie , que le méchant, en ce en
un: vi:,
que le mû.

qu’il ne prend point inim’tement

D .ij

cirant.
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d’où il ne doit pas prendre, 86
qu’il dépenfe juliennent où il doit

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

aux mauvais traitemens r, en ce

qu’il ne cherche point à dominer, 86

qu’il ne faitpas fervilement la cour

à ceux qui dominent: de maniere
. . ue s’il n’y a pas en nous une lub-

Hance qui tirettoute fou utilité de
la vertu , c’el’t envain que nous
méprifons les richefi’es 8: les digni-

tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame cit mortelle,

enfeignenr que l’on ne doit pas
abandonner la vertu , font plutôt
de. vains difcoureurs , que de vrais

Philofophes ; car fi après notre

mort il ne refloit pas de nous quel.-

que choie , 8: quelque chofe de
nature à tirer tout fou ornement
de la vérité 8: de la vertu , talle

que nous difons l’ame railbnnable ,
jamais nous n’aurions de défirs purs
Leftul roup. des chofes belles ô: honnêtes 5 parce

m a)" ratflque le. feu] Ioupçon que l’ame cit
telle,é[muifc mortelle , amortit «St moufle tout
ïêïëufcfirdeemprefiement pour la vertu , ô:

me cit
mm.
.
poulie a jouir des voluptés corpo-
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telles, quelles u’ellcs foient , 86
de quelque endroit qu’elles viene

t nent. En effet, comment ces gensa
là peuvent-ils prétendre qu’un hom-

me prudent , 8: qui Fait quelque *
ufage de fa raifon ne doit pas tout
accorder à. [on corps , pour lequel
[cul l’ame même fubfille , puifqu’elle n’exille pas par elle-même,

maisqu’elleleft un accident de -tel-*

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

la Vertu , lorfque nous femmes.
perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps s-de maniéré .

que cette vertu , pour laquelle nous
aurons foufièrt la morgue le trouvera nulle part , à: n’exiftera point?
Mais cette matiere a été ample-"Zeurparîer
ment’ traitée par des hommes di- de mm,

.. 1, . a deaocrflefic

vins , qui ont démontré invinciê
blement que l’ame cil immortelle,

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

à ce qui fuit , en ajoutai]; a ce qué
il)
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nous avons-déja établi, que com-

me l’ignorance de notre elTence
entraîne nécelI’airement après elle

tous les vices , la connoifiance de
nous-mêmes , 8: le mépris de tout
ce qui cil; indigne d’une nature rai-

fonnable , produifenr en tout 8: par
tout l’obfervation fûre 86 raifonnée

de nos devoirs ; 8: c’el’t en quoi

confille la jufle mefure de toutes
L’attention les vertus en particulier:car pengfâïuffrf-ÊËÎ dant que nous regardons 86 confi-

comrlth- dérons notre elfence comme notre
m’ïîïâïï feule regle , nous trouvons en tou-

tes chofes ce ui cit de notre deo

voir , 8: nous ’accom lilTons felon

la droite raifon , con ormément a

notre eKence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure, 85 qui la ramene
à la félicité convenable à. fa na--fgpiîlà’glcî’tfi turc , c’el’t véritablement 14.971111,

mm que 138: la Loi de la Philofophie : 8c
ma" tout ce qui ne rend qu’à une certaine bienféance humaine, ce ne
Ombre de font que des ombres de vertu qui

"m cherchent13:les louanges des hommes, & ne des artifices d’un ef-

clave qui e contrefait, &qui met
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tout fou efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à l’être véritablement.

En voila allez fur cet article.
De l’ufage que nous tairons de
notre droite raifon , il s’enfuit né-

ccfairement que nous ne nous comportons point légérement fur tous

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

reufement , en démêlant exacte-

ment leurs caufes, 8: que nous les
fupportons courageufement fans
nous plaindre des erres qui ont foin
de nous , 8: qui dil’tribuant à chacun félon fon mérite ce qui lui cit
dû , n’ont pas donné la même di-

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

vertu dans leur premiere vie. Car Miro, in
comment le pourroitvil qu’y ayant leiPy’haso-

une providence , 8: notre ame étant (13:55:11,,

incorruptible par fou eEence , 8: "6531?? des
le portant à la vertu ou au vice , m mm”
par [on propre choix , 8: (on propre

mouvement , comment le pour-

roit-i1 , dis-je, que les gardiens mê-

mes de la Loi qui veut une chacun
1V
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foit traité félon fou mérite , traitaiZ

fent également ceux qui ne (ont
nullement égaux , 8: qu’ils ne dif-

tribualfent as à chacun la fortune , qu’on Si ne cha ne homme
venant au mon e choi 1t lui-même
felon le fort qui lui en échu e-Si ce
n’en donc point une fable u’il
y ait une providence qui difizriîaue
à chacun ce qui lui cil dû , 8c que

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

malheurs celui qui nous gouverne,

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

nous tirerons la vertu 8c la force
de guérir 8: de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous»mêmes les califes d’une fi

grande inégalité ., premièrement

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

les accidens de la vie : 8: enfuite ’

par de faintes méthodes , 8: par
de bonnes réflexions , comme à.

force de rames faifant remonter.
notre aine vers ce qui el’c le melb-

son LES Viens papy-mac. 8x
leur , nousnous délineronsentié-

renient de tout ce que nous fouffrons de plus Fâcheux 8c de plus

fenfible. Car de fouËrir fans con- Laprudenœ
noître la caufe de ce qu’on foudre, m: En.
8c fans conjeéturer ail-moins ce qu1 animons la
peut vraifemblablement nous met-3:::.d° "°’
tre en cet état , c’efi: d’un homme

accoutumé à le comporter fans rai-

fon 8c fans réflexion en toutes
chofes; ce élue ce précepte nous défendexpre ément.’E’n effet il cit im- au .

- i. . . - X qui n.

pofiible que celuiquikne recherche recherchent
pas la véritable caufe de les maux, âz’lleflffuœ

n’en accule pas les Dieux, enfeu maux, tout».
tenant , pu qu’il HZ en a point I, ou ËIËËPËZÏ

qu’ils nont pas e nous le fom
qu’ils devroient avoir : A85 ces ’fenf

rumens impies n’augmentent pas

feulement les maux qui viennent
de*la’premiere vie , mais encore ils ne 1, P...
excitent l’aine à commettre toutes "thulium

ferres de crimes; 85 laprivent du le: 2L; 2::
Culte de fou libre arbitre ,’ en la tel menée sur?

. u: de venu

nanti dans l’oubli deS’caufe’s de ce Liman.
u’elle foufi’reï ici bas -: mais pour corri-

llavoir Comment il fige philofo-
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her 8c raifonner fur ces chofes;
écoutons les Vers fuivans.

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

jbufiene par la divine fortune ,
Supporte doucement ton [on tel qu’il
ejl , 6’ ne e’enfiîehe point:

Mais tâche d’y remédier autant qu’il
te fera pqlfi’ble ;

Et penje que la deinne’e n’envoie pas

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

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

douleurs, tout ce qu’il y a de fâcheux , de pénible , 8e qui rend le

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

8e des perlonnes qui nous font les
plus cheres, le mepris dans fa patrie; car toutes ces chofes font fiâcheufes 8c difficiles à fupporter :
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elles ne [ont pourtant pas de véri-

tables maux , 8e ne nuifent point
à l’aine , à moins qu’elle ne veuille
elle-même felaill’er précipiter par el-

les dans le vice ; ce qui lui arriveroit
tout de même de celles. ui pareilfeu: des biens , fi elle re foit d’en

faire un bon ufage , comme de la

famé , des richelIeS , 8: des dignités; car on peut fe corrom re par Le: bien! de

cellesolà , comme on peut e fanc- annualtifier par leurs contraires. Or les corrompre,véritables maux font les péchés que 2233:3;

l’on commet volontairement , 8c fin.
par [on propre choix , 8c avec lef- ËËIËÎÏ’ÇÎŒ

quels la vertu ne peut jamais le ramenant:trouver , comme l’injul’tice , l’in-

tem érance , 8: toutes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 85 s’allier avec le

beau : car il n’elt pas pollible qu’à

aucun de ces vices on le récrie ,
Que «14’th beau ! on ne dira jamais; Touteedont
par exemple ,’ Qu’il eji beau d’êtrefi :gmâfiî";w
injujîe .’ qu’il ejl beau d’être fi inter». «la efl beau,

perme .’ comme nous le difons tous ï: 3:
» les jours des maux extérieurs , Qu’il op du moins
ejl beau d’être malade de cette prunier: ’ a m lm un

D v, ’ VCflÜv
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme un »

tel! lorfque quelqu’un foutient ces «

accrdens. avec courage 8c félon la I

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

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

de la droite raifon ., qui quoique:
naturellement gravée «dans cette
’ame , n’en pas apperçue de l’hom-

me aveuglé par a paillon. t

ne": Preuve , Or une marque fûre que la droite

de cette vé-

tiré , que la raifon cil naturellement dans l’hom- .
dm" "m" me , c’ell ne l’injuile , où il ne va .

mentdanslerPOlnt
de on
cl!
narurelle. .mteret
, A ,.juge avec

.h°m""’ l" juflice , 8e l’intempérant avec tem- plus corrom-

pas. pérance , en un mot que le me»

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

point, 8c ou la paillon ne le do-

Ce qU’il ne mine pas. Voila pourquoi tout viggggçgtgfgggricux peut s’amender 8c devenir
in; ladreitc vertueux , s’il condamne 8: profcrit
’"fœ’ fes premiers vices: 8: pour cela il
.n’ell nullement nécell’aire qu’il

exille tine prétendue raifon extrau
vagante , afin qu’elle (oit le prin-

cipe des vices -, comme la droite,

sur. LES Vans DE PYTHAG. 85’

rairon cit le princi e des vertus.

Car cette droite rai on fuffit pour Quelsmfiï?’

. - le Vice n exrf-

tout, comme la L01 luifit dans une tempoima
ville our définir ce qui cit fait fe- mît-même

lori2 es ordres , ou contre les ordres ; 8c pour approuver l’un18c
condamner l’autre on ’ n’a nul-

lement befoin d’un principe du mal,

foit u’on le Faire venir du dedans

ou u dehors. Il ne; faut que le

feu! princi e du bien, qui par fort. n
dence cil) féparé des fubflances
raifonnables, 8c c’ei’t Dieu; mais
qui le trouve aufiî au-dedans d’el-

les, 8c- les gouverne félon fort effence par fa vertu , 8c c’eit la droite

raifon. Et voici quelle cil la dit:
férence que le Poëte met entre les

maux. En parlant des maux volon- :
taires, il ne dit pas qu’ils foient
diilribués par la. divine fortune; mais .

il le dit des maux extérieurs 8c
conditionnels, qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 85 qui

font les fuites des péchés que nous

avons commis autrefois ;t maux c’en-Mire

douloureux
ventes comme
me" vie.
hnous
Il’avons
I - à.déja
l ladans
la pre-,4
dit; .maisqui
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La vertu peuvent recevoir des mains de la
fixât, vertu de l’ornement 8: de l’éclat.
6c de l’éclat En elfet une vie tempérante8: réglée

d° donne du luitre à la uvreté; la

prudence releve la ba elle de l’ori-

gine; la perte des enfans cit adou-

cie par une juile foumifiion qui
peut faire dire , Mon fils efl mort :
6’ bien , je l’ai rendu: ou , je fuirois
raflaiPl’lÎ que je l’avais engendré mortel. De

venu”, digne; même , tous les autres maux étant

finit” illuflrés par la préfence de la ver-

tu, deviennent brillants, 8: même
dignes d’envie. Cherchons préfenc: que tu tement ce que c’ei’c dans ces Vers ,

En: la divine que la dmne fortune , par laquelle
ceç’çft’sf’m les hommes tombent dans les maux

extérieurs a car fi Dieu donner:
réalablement , 8: de lui-même , à
l’un les richeiTes , 8c à l’autre la

pauvreté , il faudroit appeller cela
volonté divine, 8: non pas fortune :
8: fi rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a-

venture 8: au hafard , 8: que l’un

fuit heureux , comme on parle , 8:
l’autre malheureux, il Faut appeller

cela , fortune feulement , 8c non
pas , fortune divine.
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Que fi Dieu, qui a foin de nous ,
dil’cribue à chacun ce qu’il mérite,

8: qu’il ne foi: pas la caufede ce ne

nous fortunes méchans , mais eulement le maître de rendre à cha-

cun felon les œuvres, en fuivant
les loixlacrées de la jufiice , c’el’c
avec raifon que le Poëte a appelle hdîvîgnnfvr:

divine fortune , la manifeflarion de Ë?

de les jugemens. En ce que celui 6Mo" 4;:
ui juge cit un être divin 85 plein ËÊÎËKM
’intelligence , d’abord le Poëte

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

remiere; 8:: en ce que ceux que
ien juge, le fout corrompus par
leur propre volonté, 86 par leur
choix , 8c le font rendus par là dies de ces châtimens , il a ajouté
l’épirhete le fubflantif fbrmnc ,
parce qu’il n’arrive point à Dieu
de châtier ou de récompenferÀJréa-

lablement les hOmmes , mais e les
traiter felon ce qu’ils (ont , après
qu’ils font devenus tels, 8: qu’ils-

en font eux-mêmes la calife. Ce
mélange donc 8: cet alliage de
notre volonté , 8; de [on jugement,
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c”eil, ce qui produit ce qu’il appelle

fbrrune; de forte que le tout enfemble , divine fortune , n’efl autre choie

que le jugement que Dieu déploie contre les pécheurs. Et de cette ma.niere l’union ingénieufe 86 artifi-*
cielle de ces deux m’ors,1all’emble

le foin de Dieu qui préfide , 8C la.

liberté 8: le ur mouvemenbde

l’ame qui choi 1:; ’85 elle fait voir r

que ces maux n’arrivent, ni rabib-

lument par la deflinée 8c par les
ordres de la providence, nir à l’a-

venture 8: au hafardv; 66 que ce
n’efi pas-notre volontérfeulequi dif-

pore du total de notre vie; mais que r
tous les péchés que nous ecommet- .

tous dans ce qui dépend de nous , .
(ont attribués à notre volonté; 85

tous les châtimens qui .luiVent ces
péchés felon les loix dela-jul’tice,

. font rapportés à la idel’rinée; &que

23:33:; les biens que Dieu- donne préalades biens blement , 8: fans. que nous les ayons
Pré’labk’ mérités ,. le rapportent à la provi«

men , a: . .
fansqu’ils dence. Car rien de tout ce qm
siégeai m5" exifle n’attribue fa caufe au hafard.

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

»
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mieres caufes dans aucune des chofes qui arrivent , à moins qu’elles

n’arrivent par accident , 8: par la
rencontre 85 l’union de la providence ou de la deltinée , 8: de la.
volonté qui a précédé. Par exems-

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’efl:

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

85 celle ui cit rendue contre cet
homme cg par accident , parce qu”il

a pris volontairement le perfonnagel du meurtrier. Et au contraire ce
mechant homme vouloit commet-tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtriere cit antécédente en. lui",
comme dépendant de fa volonté,
8: c’efl par accident qu’il fubit les

tortures 85 les fupplices que mérite

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

au Juge la volonté de punir les
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.méchans , 8c qui Fait tomber la
fentence de mort fur lavtête de celui qui a commis le meurtre. Penfe
la même chofe de l’elTence divine.

, La volonté de l’homme voulant

M: Dit". Commettre le mal 3 8: la volonté *

des Juges, confervateurs des Loix ,

voulant à toute force le punir 8c
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine fortune , par laquelle celui qui el’r cou-

pable de tels ou tels crimes , efi:

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

qui el’c jugé , 8: la peine qui fuit
la qualité du crime , n’ell: que le

fruit de la feicnce des Juges qui
veillent au maintien des Loix 8: de
la jufiice; 8c ce qui concilie8z mé-

nage la rencontre de ces deux chofes , c’ell: la Loi qui veut ne tout

[oit bon autant qu’il cil pollible , 8c
Loi divine u’il n’ ait rien de mauvais. Cette
gâîcsxlîilgnre, oi (preeiullant dans la bonté infi-

infini: dîme me e Dieu , ne fouffre pas que les

Dieu. méchans foient impunis, de peur
que le mal venant à ’s’enraciner ne

porte enfin leshommes à une en-
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tiere infenfibilité pour le bien , à

un entier oubli du bien , dont la

feule juilice de ceux qui veillent à
la confervation des loix , nous rafraîchit nécelTaireriient la mémoire ,

8: nous conferve le fentiment. La
Loi donc unit 8: ailemble les deux;
ceux qui doivent juger , 8: ceux ui

La iuilice de
Dieu nous rafraîchit la
mémoire . Il

doivent être jugés , pour tirer es

nous confer-

uns 8: des autres le bien qui lui cil

ment de la
venu.

propre. Car s’il el’t plus avantageux

ve le l’enti-

8: plus utile détre puni que de ne
l’être pas, 8: fi la inflice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des

vices , il cit évident que c’efl: pour

aider 8: pour être aidée que la Loi

unit ces deux genres , en répofant

celui qui juge, comme e confervateur de la Loi , 8: en lui livrant
comme violateur’de la Loi, celui

qui commet les crimes, 8: qui doit

être jugé,fpour le traiter [clou fou

mérite a a n que par les peines
8: les fuppliccs il (oit porté à penfer à la Loi, 8: à s’en rap eller le

fouvenir. En effet celui que es hommes maudifl’ent 8: renient dans le

Grande vérité. Ce même

mal qu’ils font, ils le confefl’ent Dis" «la:
nous renions
8: l’invoquent dans le mal qu’ils enfaifamlt
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fouillent. Par exemple , celui qui

mnl . nous le
confelrnns
fait une injul’tice , veut qu’il n’y ait

lorfque ce
mal nous ab
rive.

point de Dieu , fpour ne pas-voir
toujours pendre ut fa tête la punition , comme le rocher de "Pantalle. Et celui. qui foudre cette injuil

tice , vent qu’il y ait un Dieu ,’ pour

avoir le fecours nécefaire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-s
quoi les inju’l’res, qui font ioufi’iir .

les autres, doivent être. réduits

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

richefies , ils le voyent 8: l’apprennent en foufl’rant eux-mêmes, in:-

flruits 8: corrigés par la douleur
que caufent les pertes , s’ils font
’ leur profit de ce châtiment. Que fi
par une obflination de’leur volon’.

té dans le mal ils deviennent eus
core plus méchans ,- il peut bien a:

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

pour les rages , 8: pour ceux qui
peuvent fentir 8: connoître les cau-

fes de tous ces maux. Les principa-

sen LES Vans DE lin-nm. 9;
les caufes de ce juge-ment fontis. [adroite ne
’bonté de Dieu , 8: la Loi qu’il a 31:52:?!

, rc e

ravee au dedans de nous, C’Cfl’à-gtavécaude-

gire la. droite raifort , qui cil com* n’m’dmm".

me un Dieu habitant en nous , 8:
ui cil tous les jours bleflée 8: ofenfée par nos crimes; 8: la fin de

ce jugement , ce (ont toutes les
douleurs , comme dit ce Poëte , qui
rendent notre vie plus pénible, 8:

plus laborieufe , (bit par les peines
c0 orelles , ou par les ainéiions
exterieures:fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant’devant

les yeux , leurs caufes, en retranchant ce qu’ils paroillënt avoir de

lus nuifible , 8: en tâchant doles
aire tourner à notre utilité. Sur- Nm" ou.

tout ils nous exhortent de nous vons à?

rendre dignes desbiens divins par la LZÏÏÏLÜM

fablimité de la vertu. Que s’il fe lama?! de

trouve des gens qui ne foient ascmcm’
capables de former même ce dé irai
qu’au moins par la médiocrité de un une;
la vertu , ils afpirent aux biens po- îu*.bi°.";lf°

litiques : car voilatpourquoi on 5mm i

nous ordonne ici de fupporter aVec
A
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douceur les douleurs , 8: de tâcher
de les guérir.

Or quelle autre voie de guérifon

yin-t-il que les recettes qu’on a
files: nî- deja données , 8: qui montrent la
JÏËËÏMCÂÏ douleur raifonnable que nous doi-

(si Mamie vent caufer nos peines 8: nos al;
32:13:53: finitions, 8: la méthode qu’il Faut

33343:1: fuivre pour les guérip? La princi-.
pale de ces recettes , c ell- que Dieu
comme Légiflateur 8: Juge , ordonne le bien , 8: défend le mal ; c’efl:

pourquoi il n’elt nullement la caufe

des maux: mais ceux qui ont embralTé le vice par un mouvement,

volontaire, 8: tout libre, 8: ui

ont mis en oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit comme mechans , 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 apç
pellonsfortum , comme nous l’avons

déja expliqué; car la Loi ne punit
as fimplement l’homme comme

homme, mais elle le punit comme
méchant; 8: de ce qu’il ell- deve-,

nu tel, fa propre volonté en cit la.

38m

tu
ïEch

(111

l: p
N

sur. LES Vans DE PYTHAG. 95
premiere caufe. Après donc qu’il cit

devenu pécheur, ce qui vient uni-

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

à les crimes, ce qui vient de la Loi

divine , 8: non pas de nous; car

le (cul but de la Loi, qui foi: di- BuEdchl-oîgne de Dieu , 8: utile pour nous, me Iempsdi-

. . quiellen me-

c’el’t de détruire le vice, 8: de le gleufâbjwn
purger par tous les châtimens de la l’homâze.

juitice , 8: de réduire par ce moyen
l’aine , qui s’eit précipitée dans le

mal, à. rappeller la croire raifon.
La Loi étant donc telle , 8: parlant
toujours de même, connue chacun
a commis diflérentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-

re; car cela ne feroit ni julle ni

utile pour nous. La diEérence des (hummojugemens vient du diEérent état du gaudira, il

coupable ; en effet comment traiter 3,23m.
de même un homme qui n’eft pas ring? 99ml
le même? Il faut donc fizpporzer dou- QPÊËËLÏLÂ

cernent la divine [brume , 8: ne point il fait m11le fâcher d’être uni , 8: purgé au-

tant qu’il dépen du jugement di-

vin , par les douleurs 8: les peines

qui paroifl’ent traverfer la douceur
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8: la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion , ce fentiment,, devient la
uérifon des péchés déja commis ,

à: produit le retour a la droite

taifon qui cit en nous. En effet celui qui .ell convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne fuira-t-il
oint la caufe qui l’y précipite 5 8:

Ë nous devons nous fâcher dans.
nos afliiâions , c’el’t contre nous-

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

retrancher nos vices par tous les
infirumens de la juf’tice qui peu-

vent nous faire comprendre , 8:
nous faire refibuvenir quel grand
bien c’eli: que de ne pas s’éloigner

des loix divines ,7 8: de ne pas le
corrompre 8: fe perdre Æar fa pro.
pre volonté; car les a iétions ne
ont pas difiribuées aux hommes
du hafatd. à l’aventure 8: au hafard, sil a
un Dieu, 8:, s’il y a des loix xes
gui nous régleur ,. 8: qui amenenr.

ut Chacun le fort qui lui cil dû.
Voila pourquoi il el’t très-raifon-

nable, comme il en: dit ici, que la
defiiize’e n’envoye pas la plus graffdc

p portion
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portion de ces malheurs aux gnard: Commqnt il
bien ,- car premièrement les gens de ÏÎP’I’JËÆË

bien fupportentdoucemeut ces maux cg: maux

par leur entier acquiefcement au ;,:ï;*;;*;m,
jugement de Dieu , 8: dans la vue dcvbiende la vertu qu’ils acquierent par

la , ce qui adoucit toutes les amer-

tumes e cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux

ne troubleront plus leurs jours ,
puifqu’il cit certain que les biens
divins font réfervés pour les par-

faits , qui ont atteint la fublimité

de la vertu; 8: que les biens humains font pour ceux qui ont acuis l’habitude moyenne, défi-à.-

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

autant qu’il leur fera poflible , en

les fupportant doucement , 8: en
apprenant de cotre patience la méthode fûre pour les guérir. Car com-

ment fe peut-il qu’on le ferve des

faintcs fupplications, 8: des faims
facrifices d’une maniere digne de
Dieu", quand on cit perfuadé que

ni la providence ni la juüice ne
Veilleur aux alfaires des hommes ,
Tom: II.
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Nier la En!” 8: qu’on ofe nier que notre aine
l’JÎfiÏfcdÎ ’ foit immortelle , 8: qu’elle reçoive

25:35ch our fou partage ces maux exté-

u L’ES; rieurs , félon qu’elle s’en cit rendue

mon. digne par les mouvemens de fa

volonté. Celui qui ne rapporte pas i
à ces caufes le fort de cette Vie

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

de le fiippOrter doucement, l’art j

Ëfaîfrflîfl de le corriger de le guérir; on

(un, au..- ne faurort le dire; car il ne tirera.
Mou- jamais de la l’acquiefcement à ces
Mm (hm. maux, comme à des chofes indiflevie rou- férentes , 8: louvent même meilî’cffs lClll’CS que leurs contraires , guifnous que in qu’étant douloureufes 8: périt les ,

imi- elles lui parement toujours par elles - mêmes dignes de toute fou
averfion ; en effet notre nature n’em-

braiTC pas ces fortes de chofes comme éligibles 8: défirables par elles,-

mêmes, à moins u’en les fu portant elle n’en attende quelque ien.
Et en cet état u’arrive-t-il? il arrive qu’on le gâche , qu’on le ré-

volte contre [on fort , qu’on augmente fcs maux par l’ignorance ou

l’on cit de fa propre nature , 8:
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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’eli: point gouverné par la providence, ou qu’il
en cit mal gouVCrné s car c’en: 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: injufte :Opi-

nion qui renferme toutes les injuftices enfemble , 8: qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux La piété, mequi en [ont prévenus; en effet comme la piété cil la mere de toutes les
vertus , l’impiété cit la more de

tous les vices. Celui-là donc trouvera feul le remede à tous fes maux,
qui aura appris à les fupporter avec

ouceur 8: patience : 8: cela ne
eut venir que de la Philofophie
cule qui enfeigne exactement ,
quelle cil: la nature de tous les
etres , 8: quelles font les opérations
conformes à leur nature : opérations
dont l’enchaînement 8: la liaifon

font le gouvernement de cet uni.
vers , par lequel la divine fortune

cil diflribuée a chacun: 8: la part
E ij

re de routes
les vertus 58:
l’impiéié ,

mere de tous
les vices.
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échue à chacun félon (on mérite;
c’el’t ce qu’on appelle ici jbrt ou

dejlfnéc, qui dépend de la providence de Dieu , de l’arrangement
8: de l’ordre de cet univers, 8: de
la volonté la volonté de l’homme. Car s’il n’y

fjàJÏËT’h avoit point de providence , il n’y

praticienne . auroit point d’ordre dans le monde,
s’ufjîïyîfm. 8: c’elt cet-ordre qu’on peut appel:-

Vcr- let la dellinée. S’il n’y avort ni
providence ni ordre, il n’y auroit
.ni jugement ni jullice; il n’y auroit
même ni réconipenfes ni honneurs

pour les gens de bien. Mais ayant

une providence 8: un or re cet-

tain, il faudroit que tous les hom-

mes qui naiilent dans ce monde
enflent tous les mêmes biens en partage , s’ils ne contribuoient de leur

part à ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifel’tCment qu’ils

ne font pas tous également partaés, 8: par conféquent il cil; viliËle que l’inégalité de leurs volon«

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne (buffle pas qu’ils

. ayent tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit
être ’néceflairement proportionné

au mente.
Au-relie fi nous voyons la même fî5r9clêmt
inégalité régner tant dans les ant- qui r. r..-

amauxs, dans
. . les, plantes
- ure
ICI
Cul!
, 8: dans
les "EN
91° a

chofes inanimées , que dans 16833:3."
hommes , que cela ne vous trouble "f", au"
EOlnt : car comme de ce que le nierlaproviafard domine fur toutes ces cho- mal-l1"

. pantes pour

les f1 inférieures à l’homme , on ne "manu: -

doit pas tirer de la cette conféquence , que la providence ne veille pas fur nous 5 il ne faut pas non

plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cil exactement réglé 8:
compalfé , en conclure que la juf-

tice 8: le jugement que Dieu déploie fur toutes ces chofes inférieures, eft aulli en elles une marque 8: une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
choies purement inanimées font

comme la matiere commune aux
animaux 8: aux plantes , 8: de plus

les plantes fervent de nourriture
aux hommes 8: aux animaux, 8:

une partie des animaux el’t deliinée

E iij
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à nourrir les animaux 8: les hommes; c’el’t pourquoi il el’t évident

que cela ne fe fait par aucun rapport à ce que les uns 8: les autres.
ont mérité, parce qu’ils cherchent

à affouvir 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 fournil:
fent; 8: au Contraire la caufe de ce
qu’on appelle le bonheur , c’en:
l’affection dont nous nous laifi’ons

quelquefois prévenir pour eux.

filma: Que fi en pouffant plusülomdes
a"... au..." Objeétions; on nous Oppofoit qu’il y

1133:3: [a a au-dCH’us de nous des êtres t ut

nous ,com- fe lervent de nous pour appai erm° "m" leur faim, comme nous nous ferdésanimaux. vous des animaux, Il faudrOit en
nous
fervons . . v V’lfl’emar’ même-temps avouer que ces êtres

la . feroient mortels, 8: faire voir ne

les corps des hommes feroient eftinés à leur fervir de pâture : mais
il n’y a au-dell’us de l’homme au-

cun être mortel , uiiqu’étant lui-

même le dernier es êtres raifonsi:
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nables , 8: par la immortel , il vient
par nécellité dans un corps mortel,

8: que prenant un infiniment qui

el’t de même nature que les ani-

maux , il vit fur la terre :il ne peut
donc y avoir au-delfus de nous d’ê-

tre qui fe ferve de notre miférable
corps pour all’ouvir fa faim , ni qui

en abufe en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de fe remplir.

Les bornes du pouvoir que la juf-

Les être: fifi:

tice 8: l’ordre donnent fur nous aux

n’ont que le

périeurs

êtres fupérieurs , c’efl de faire pour

pouvoir de

nous tout ce qui peut diminuer nos
vices en cette vie , 8: nous rappeller à eux; car ils ont foin de nous

bien.

comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. Delà vient
u’on dit avec raifon que la pu-

3cm , la punition , 8: la honte qui
détournent du mal, n’en détour-

nent, 8: ne convertilfent que les

homme feuls ; en étier l’animal rai-

fonnable el’t le feul ui fente la juftice. Puif u’il y a onc une auflî

grande di érence de nous aux ani-

maux fans raifon , ilEdoit y en
1V

nous faire du
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avoir une aufli grande de notre
maniere de vivre à. la leur; car la
Loi de la Providence cil: proportionnnée a la nature de toutes cho«
les , 8: chacune à. l’honnneur d’y

avoir part a proportion de ce qu’elle
cil , 8: de ce que Dieu l’a faite. Pour

ce qui eli des aines des hommes,
il paroit que c’el’t Dieu lui-même
Une erreur

ui les a créées, 8: que les êtres
ans raifon , il les a lailfé faire à:

gramen. V.

la nature feule qui les a formés;

guet,

8: c’cfi le fentiment de Platon 8:
de Timée le Pythagoricien , qui te-

les remar-

noient qu’aucun être mortel n’étoit

digne de fortir des mains de Dietr
même , 8: que les aines des hommes étoient toutes tirées du même

tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 8: les Héros g c’eii pour-

quoi la providence s’étend fur tous

les hommes , 8: fur chacun en particulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie policée dans cette terre d’exil, 6k leur

retour au lieu de leur origine , tout
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cela el’t réglé par la providence,

gui ne devoit pas avoir les mêmes
oins de ce qui n’a qu’une vie animale ; parce que ce qui n’elt qu’animal
n’el’t point defcendu ici ont n’a-

voir pu fuivre Dieu , il e incapa-

ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante cèlelle, 8: il n’eût pas d’une

nature à être ramené à aucun être Erreur.V.leI

ui lui foit conforme. Voila qui "www.
&th pour le préfent contre ceux
qui fe plaignent, 8: qui fe fâchent
incelfamment des accidens qui arri-

vent dans cette vie , 8: qui nient
la providence de tout leur pouvoir; mais il cit julie de leur dire
encore, que de fup orter douce- Fruits delà
ment les chofes fâc eufes , non- 13mm.
feulement cela s’accorde parfaite-

ment avec la raifon , mais aufii
u’il les adoucit pour le préfent,

8: les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui

vous fâchez 8: qui vous emportez, que gagnez-vous par vos emportemens , que d’ajouter à vos

douleurs le plus grand Ede tous les
’v
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maux qui ePc l’impiété , 8: de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui fe fâche de fou état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’elt pourquoi il ne faut pas nous

fâcher de cette difiribution , fous
prétexte qu’elle n’ei’t pas jufie, de

peut que par cette révolte pleine de
lafphêmes nous n’empirions notre

condition.

Prenons encore la chofe par cet
autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la

fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inaccelli le

au chagrin 8:31 la tril’tefie , il trou-

ve encore par ce moyen quelque
confolation 8: quelque adoucilfement; car d’un côté fou bon efprit n’étant point bouleverfe’ 8:
confondu par, l’alHiétion , lui fait

trouver les moyens de gagner honnêtement fa vie; 8: de l’autre côté
f es voifins frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 8:
de lagclfe , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui fe fâche 8: ui s’ir-î

rite , comme les femmes es plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 8: de fou bon gré
la trii’telfe 8: le chagrin à fon mal;
8: incefi’amment colé à fa mifere
8: attaché à la dé lorer , il devient

par la incapable e fe procurer par
fou travail la moindre refi’ource , 8:
a: met hors d’état d’être foula é par

les voifins , à moins que que qu’un

par compafiion ne lui jette quelque
chofe comme une aumône. Mais

alors la difpofition même de celui t

qui foulage , ne fait qu’augmenter

la trilteli’e 8: le chagrin de celui

qui fe trouve dans cette extrême

nécellité.
’*
De tout ce u’on ’vieut de dire,
il réfuIte qu’il aut fuîporter dou-

cement les accidens e la vie; 8:
autant que nos forces le permet- L, mm.
tent , tâcher de les guérir , en rap- tion-ds?!"
portant leur caufe a nos penfées EÎËËQJO...

corrompues 5 8: en nous perfua- mimant
dant u’y ayant certainement une
provi ence , il n’eltpas pollible que

celui qui devient homgaqde bien
W
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fOit négligé, quoiqu’il orte fur

fou corps les marques e fes an-

ciens péchés qui Ont attiré fur lui

la colere divine : car des le moment:
u’il acquiert la vertu, il dillipc
a douleur 8: fa tril’tell’e , 8: il trou-

ve le remède à. tous fes maux , en

tirant de luimême le fecours con-

tre la trilieife, 8: de la roviden-

ce, la guérifon de tous es maux.
En effet , comme nos péchés 8: le

jugement divin qui les unit, attirent fur nous tous ces fleaux , il cil:

raifonnable aulli que notre vertu
8: la Loi de la providence, qui dé-

livre de tous maux celui qui s’eliî

appliqué au bien , les retirent 8:
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de
ces vers mêmes de préceptes ui
contribuent à former en nous des
élémens de la vertu; car ils décou-

ivrent les raifons très-véritables de

la providence, de la deilinée 8:
de notre libre arbitre: raifons par
lef quelles nous avons tâché d’adou-

cir dans ce difcours la douleur,

que caufe d’ordinaire l’inégalité

son LES VERS DE PY-THAG. 109L

apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , 8: de démontrer
que Dieu n’el’c point l’auteur des

maux.
Que fi on joint ce que nous ve-w
nous de dire à ce qui a déja été

dit , on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité 8: des
l’immortalité de l’ame; car pour

pratiquer la jul’tice , pour mourir
courageufement , pour être definj
térelï’e , 8: n’être nullement ébloui

de l’éclat des richefl’es , ou a befoin
d’être perfuadé que l’ame ne meurt

point avec le corps. Et pour fupporter avec douceur la divine For-

tune , 8: ont pouvoir la corriger
8: la guerir , il paroit nécelTaire
que l’ame ne foit pas née avec le
Cela n’ai!

corps. Et de ces deux chofes de nullement

l’éternité de l’ame 8: de fou im- ranciraient:

mortalité, on tire cette démonf-

c’en: une er-

tration, que l’ame en fupérieure à remarques.leur. V.
la naill°ance8: ’ala mort , qu”elle cit

plus excellente que le corps , 8:
qu’elle cil d’une autre nature , étant

par elle-même de toute éternité ;’

car il n’ell nullement pollible , ni

les
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flnîugfnpâut que ce qui cil né depuis un certain!

fifi, mi, il temps , exille toujours , ni que ce
1ere"t En la qui n’a jamais commencé, périll’e;

volonté
. ,encore,
!
mm"!- mort du corpsde
I’ame ,exil’te

me... v., le; par confequent , puifqu aptes la
qu’elle el’t jugée , 8: qu’elle reçoit

la punition ou la réconipenfe de
la vie qu’elle a menée;:8: qu’il el’t

impoflible que ce qui a commencé.

dans le temps fubiilie toujours, il
cil évident que l’ame cit de toute

éternité avant le corps : parla il
le trouve que l’ame cil un de ces
sa "Hem. ouvrages éternels. de Dieup qui l’a,
blanc: avec créée; 8: de la Vient la reflemblanm" "mm ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais
pas de [on
éternité. comme nous en avons déja fuma
mais
me,des
«a. faininent parlé , il cil: temps d’exa.-,

c a mina. miner la fuite.

’x a?
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VERS XXII XXllI 8: XXIV.
Il je fizit parmi les hommes plujieurs
fortes de raifonnemens bons 6’ mau-

vais.
Ne les admire point Ie’ge’remem, 6’ ne

les rejette pas non plus r
Mais fi l’on avance desfizuflête’s , cade

doucement, 6’ arme-toi de patience,

LA volonté de l’homme ne perfil’tant pas toujours dans la vertu ni

D’où nair-

dans le vice, produit ces deux for-

nemens de!

fent les dia
vers raifon-

tes de difcours ou de raifonne- hommes.
mens , qui tiennent de ces deux
états, 8: qui ortent les marques

de ces deux di politions contraires ,.
où il fe trouve fuccelIivcment. De
la vient que de ces raifonnemens ,
les uns font vrais, 8: les antres font l
faux; les uns bons , les autres mauvais : 8: cette différence demande
de notre part un di’fcernement juf-

te , qui eli le fruit de la fcience ,.
afin que nous choifillions les bons ,.
8: que nous rejettions les mauvais ;.

8: encore afin que nous ne tom-

bions pas dans la mifiilogie , ou la;
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haine des raifonnemens , parce qu’il

y en a de mauvais que nous condamnons; & que nous ne les recevions pas aulli tous fans diflinction , fous prétexte qu’il y en a de

bons que nous recevons. Car par la
haine des-raifonnemens en général, nous nous privons nous-mêmes

de ceux qui font bons; 85 par un
entêtement fans difiinâion , nous
nous expofons à être bleffés par les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les

raifonnemens , mais avec un difcernement jufle, afin que l’amour

âne nous aurons pour eux , les
aire naître , 8: que notre difcerne-

ment nous faire rejetrer ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
Pythagore; nous n’admirerons point

les raifonnemens qui font mau-

vais , 8c nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce

font des raifonnemens a 86 nons
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui [ont bons , fous prétexte

que ce font des raifonnemens tout
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comme les mauvais. Car premièrement , ni ces derniers ne doivent être
recherchés comme raifonnemens,
mais comme Vrais; ni les autres ne
doivent être rejettes non plus com-

me raifonnemens , mais comme
faux. En (econd lieu nous pouvons Lesmronw
dire hardiment, qu’il n’y a que les mens mis .

raifonnemens vrais ui foient des raifonnemens; car ils ont les feuls qui ce nom.
confervent la dignité de l’elTence

raifonnable ; ils fout les produc-

tions de l’ame qui efl foumife à.
ce qu’il y a de très-bon , 85 qui a
recouvré tout fou éclat 8: tout fou

luPrre : au-lieu que les raifonnemens faux ne (ont pas même effectivement des raifonnemens a puifque
portant au Vice 8: à. la faufiëté ou
à l’erreur , ils ont renoncé à leur
dignité 8: à leur nobleflë , 8: ne Faux "î;
font proprement que des cris d’une (cunemcns
ame deflituée de raifon , 8c que fcs 3:5 3’

pallions aveu lent 8: confondent. des abois de
Ne les rc ois onc pas tous , dit le ïamgcifgf’
Poëte , e peur que tu n’en reçoi- 3mm.

ves aulfi de mauvais , 8: ne les rejette pas tous non plus , de pour que
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tu n’en rejettes de bons ; Car il ei’t égal.

lement abfurde & indigne de l’hom-

me de haïr 8: de rejetter les bons
raifonnemens , à caufe des mauvais ,
8C d’aimer 85 recevoir les mauvais ,

à caufe des bons. ll faut donc louer
les bons, 8: après les avoir reçus,
les méditer, 8: chercher jufqu’où
ils pouHent la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, il Faut

déployer contre eux routes les for-

ces que la feience de la Logique

peut fournir pour difcerner la vérité 8: le menfonge. Et quand nous
femmes en état de confondre la.
Modération

& douceur
qu’il faut

ardu dans
es difputu.

faull’eté 8: l’erreur, il ne faut le

faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 8:
réfuter le menfonge avec des répon-

fes pleines de douceur. Et com-

me dit le Vers , Si l’on avance des
fiuflëtls , cale doucement; non pas en
accordant ce qui el’c faux , mais en
l’écoutant fans emportement 85

fans aigreur ; car ce mot , cade doucement , ne marque pas qu’il faille

accorder ce qui cil: faux , 8: y don-
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ner [on confentement; mais il exhorte à l’écouter avec patience ,
8: fans s’étonner qu’il y ait des

hommes qui le privent malheureulement de la Vérité; car l’homme

cit naturellement. fécond en opi- flemme
nions étranges 8: erronées , quand produit na-

il
ne fuit pas les notions communes
félon la droite raifon. Ce n’ell donc étranges à:
pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
furprenantc 84° bien merveilleufc
qu’un homme qui n’a jamais appris

es autres la vérité, 8: qui ne l’a

pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 85 dans l’orgueil,

85 avance des opinions contraires
a la vérité. Au contraire, ce fe- mp0", p1.roit un miracle très-furprenant , fi veinilz’y:
n’ayant jamais voulu rien appren-Ênuâyfjîjlï’f

dre , ni rien chercher , il rencon- Prendre des
troit fortuitement la vérité , com- :3331; à):
me quelque Dieu qui lui apparoî- fgîl’lftîgîâfa

troir tout d’un coup , de même que 5er, il faut

dans les tragédies. Il faut donc cherchi-

écouter avec quelque forte de com-

pafiîon 8: d’indulgence ceux âtllôcindulgeno.
avancent des Faufl’erés , 8: appren re 55:33:32;
par cette expérience de quels maux (annexés.

1 16 COMMENT. D’HiE’noctès

nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux, 86 par conféquent fur-

jets aux mêmes pallions 8: aux

mêmes foibleEes , avons heureufe-

ment pris pour contrepoifon la
fcience , qui a guéri cette infirmité.

Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur néceiTaire
dans les difput’es , c’elt la confiance

qui fe trouve dans la" fcience; car
111m «au: une arne bien préparée 8: bien drcfMm: la” fée à combattre contre les renverie»
rcur ne

5kg]: ardt mens de la vérité , fupportera les
:ÎIÏÎIÏ’ËÉ, (huiles opinions fans émotion 8::

fume: de fans trouble , comme ayant prémé°’ ° °’ dité tout ce qui peut être avancé
fîîrsàînlfirui- contre la vérité , en s’initruifant de

rite, ce: Ï; la vérité-même. Qu’eü-ce donc qui

Ëfëfloîtrî; pourra troubler un homme fi bien
qui la com. lnfiruit? qu’ePt-ce qui pourra lui pa-

n. roître inextricable 8c indifToltible?
Toutes les difficultés qu’on lui op-

pofera ne ferviront au contraire,
s’il cit véritablement fort , u’à lui

fournir les idées qui ont deja rom
vent triomphé de tout ce qui cil:
faux. Ce n’efi donc point de la
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feule vertu morale que l’homme

favant tirera fa tranquillité 8c la
fermeté ;ce fera aufli de la confiance
. u’il a en fes forces pour ces fortes
de combats. Vbilà ce qu’on peut dire

fur le julte difcernement des raifonnemens , qui el’t le fruit de la

fciencc; 8: pour ce qui concerne l’habitude que l’homme favant

doit acquérir de ne fe laitier jamais
tromper en quoi que ce punie être ,
le Poëte ajoute immédiatement ce

qui fuit.
VERS XXV , XXVI, 86 XXVlI,
Obfinfc bien en tout: occafion ce que

je vais te dire A; ’
Que parfîmes , ni parfis paroles , ni par
fis aïliorzs ne te [éduife jamais ,
Et ne te port: a’fizire ou à dire ce qui
n’y! pas utile peur toi.
CE pécepte s’étend fur tout , 8: il

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

8: le douzieme Vers g
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Ne commets jamais aucune 451’071

hontrujè , ni avec les autres , ni en ton
particulier, 6’ rejjaeéïc-toijur tout toi-

même; car celui qui a appris à le
refpeôter foi-même, 8C qui ni feu!
ni avec les autres , n’oferoit commettre la moindre aéÏion honteu-

fe, mais qui en éloigne de lui la
penfée même, a caule de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 8c à laquelle il s’ei’t donné en garde , celui-là feul cit en état d’obéir à ce

précepte , Que performe , ni par fer
paroles , ni parfis aêïions ne te fe’duiCelui qui fi.
cannoit bien
fa dignité cit
incapable ’
d’être réduit.

En eEet celui-là feul cit incapable

de fe laifler tromper 8c réduire ,
qui connoifiant fa nobleWe 8: fa dinité , ne felaifie ni adoucir par des

àarteries, ni intimider par des menaces , quelques efforts que (airent
pour cela les amis ou fes ennemis;
car ce mot perfbmze , com rend tous
les hommes quels qu’ils oient , un

pere, un tyran , un ami, un ennemi. Et les différentes manieres de

tromperievicnnent ou des aroles
ou des aé’tions; des paroles e ceux

qui flattent ou qui menacent , 8c
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des aétions de ceux qui offrent des
préfens, ou qui étalent des peines

8:: des fupplices. Il faut donc avoir
Ion ame bien munie 8C bien fortifiée par la droite raifon contre toutes ces chofes , afin qu’elle ne puiEe
jamais être ni amollie ni all’ujettie

par aucun de tous les accidens qui
peuvent arriver du dehors , agréa-

les ou trifles. Car la droite raifon
ayant établi dans l’ame la tempéran-

ce 8: la’force , comme deux gardes

vigilans 8: incorruptibles , nous confervera en état de n’être jamais fé-

La tempéran-

ce à la force , les deux
gardes de 1’1-

me.

duits ni par les attraits des choies
agréables , ni par les horreurs des
chofes terribles; 8c c’elt ce ui produit cette exaéie juflice que e Poëte
nous a déja ordonné de pratiquer

dans nos actions 8c dans nos paro-

les. Ainfi performe , qui que ce

puili’e être , V ne nous perfuadera ja-

mais de commettre la moindre action , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car fi nous nous refpeé’tons fur tout nous-mêmes , il efl:

évident que performe ne nous pa-

Cc
ni produit ’cxaél:
initier.
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roîtra plus refpeétable ni plus re-’

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’ame ; 8c tout ce qui lui
el’t nuifible nous cit nuifible; puifne l’ame, c’efl: nous. C’elt pourquoi

i faut bien entendrece mot, ce qui
riz]! pas utile pour toi , en rapportant
ce pronom , 101, a ce .que tu es vc-j

ritablement; car fi tu entends bien
ce précepte , Que performe ni par fis

paroles , ni par fis datons , ne te jéduife jamais , 6’ ne te porte à faire ou
à dire ce qui n’eji pas utile pour roi ,
8c que tu fois proprement l’ame rai-

fonnable, tu ne foufriras jamais,
fi tu es fage , aucune des chofes

qui pourroient te bleEer , toi qui es
j Faïence raifonnable s car tu es profourgat" prement l’ame. Ton corps, ce n’ait

doctrine
cit . . . .
micrAlcibiI-chofes extérieures ne font ni toi,

in", au P"- pas rot , 1l a tors 8c toutes les

ËSÎflïÏËÏÈ ni à toi , c’efl-à-dire à ton corps.

mirawemcm En diüinguant 8c en [épatant
"Phquec’ aiufi toutes ces natures, tu ne les
confondras jamais; tu trouveras véritablement ce que c’elt que l’ef-

[ence

SUR LES VERS DE PvruAc. m?
ience de l’homme; 8: en ne pre-Î

nant pour elle , ni le Corps , ni ce.

qui cil: hors du corps , tu ne te,
mettras peint en peine pour. ce
corps , m pour ce qui appartient
au corps , comme pour rot-même;

afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne oint dans l’amour du

corps 8: ans l’amour des richef- ’

lés; car rpendant que nous ignore-

rons ab olument ce que nous fomn’ies , nous ignorerons auflî les cho-

fes dont nous avons foin; 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous fommes cependant obligés de

prendre le remier foin.

En effet in l’ame eft ce qui fe fert

du corps , fi le corps tient lieu

d’initrument à l’aine, 8: il toutes
les autres chofes ont été inventées

en faveur de cet infirument , 8c

pour foutenir fa nature , qui s’écoule 8: qui dépérit, il en: évident

ne le principal 8: le premier foin
oit être pour ce qui cil le premier ou!" der
8: le principal; 8: le fécond, pour 13:: 36’150",

ce qui tient le fécond rang. C’eft avoir.

Tom: II. F
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pourquoi le fage. ne négligera pas
fa fauté; non qu’il donne le pre-mier rang au corps , 8: qu’il le pren-.

a qu’on ne pour fou principal , mais pour
doit fa [W le tenir en état de fournir à tous
l’atrium. les befoms de lame , afin qu il-

oferdans le . , ,.

fimét obéifi’e à tous les ordres fans au-

Ce qu’on cun empêchement. Et enfin fort
dm rel"°’.troifieme foin fera pour tout ce.
lpiildes qho- qui rioit que le treifieme; 8: il gou-

pour dansle , , . .
gîfmmu’vernera avec prudence 8: éconow

mie les; chofes extérieures pour la
confervation de l’infiniment, qui
cil fon corps. Son1 premier , ou pour

mieux dire , fou unique foin fera
donc pour fon.ame , puifque le foin
Tous nos pu’on a après elle des autres choÏZ’ÏËËP’ÇL’KZÏ’ es, n’ePr que pour elle , 8: ne tend

Naine: qu’à fa confer-vation, 8: à fou uti-.

lité. Or .tout ce qui cit hors de la
A. vertu , c’ell; ce que le Vers exprime -

ici par ces mots , ce qui de]! pas utile
pour toi. Si la vertut’elÎt utile .. tout

ce qui n’eft point vertu te fera inu-

tile 8: pernicieux. (Celui-là donc.

. nous confeille de faire autour de

nous comme un rempart , oui-

conferver lesvertus , 86. les défen-

sva tss VERS on PYTHAG. sa;

dre , qui nous dit ue nous ne devons jamais obéir ceux ui font

tous leurs efforts pour nous éloigner

de la vertu , de quel ues actions ,
Ou de quelques parc es qu’ils ac-

compagnent leurs perfuafions 8:
leurs infrances. Par exem le , qu’un

tyran , foit qu’il faire e grandes
promefl’es’, ou qu’il les effectue ,

(oit qu’il tâche de nous ébranler

par des menaces», ou de nous forcer par des fupplices:qu’une per-

fonne amie, cachant [on mauvais
defl’ein fous les apparences 8: les

démonflrarions de la plus tendre
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cit utile a l’ame. Or les

feules chofes qui lui foient utiles,
ce font la vérité’8: la vertu. Tu fe- Les feules
ras donc hors d’atteinte a toutes les â”;’-Î,,’,,”f"c°;

fraudes , 8: à toutes les trompe- fonrlavérité
ries , fi connoifi’ant ta propre elTeu- "aven
ce, ce qu’elle cil , 8: à qui elle ref-

femble, tu as toujours tout le foin
flible d’entretenir cette refilâm-

lance , 8: fi tu regardes comme le
plus grand malheur qui puiH’e t’ar-

river, la plus grande perte que tu
F ij
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npiusgun» pailles faire , tout ce ui pourra

z.lta

’c Pme que efiacer ou lalterer. Et i n y a que
mais faire, ceiqui nel’r pas utile pour tOi qui

l’homme
. erdr
, . cette
. . redemH" 4* P" nille te fair

drcla
rcf’ edivine.
p I cPuis donc que tout
immune:
lance

1V" ce qui peut entretenir en nous cette
reliemblance , nous el’c utile; que

que du! pourra-t-On nous offrir qui foit afdans le mon- ez fort pour nous faire renoncer à,
de n’en dj"cet ouvrage tout divine Seront-ce

faire renonles richefles
gne
de nous
. , ,qu on promettra de
fgâlâllâcff’ nous donper , ou. qu’on menacera

divine. de nousotcr? mais nous avons appris de la droite raifon à les recevoir, 8: a les rendre. D’ailleurs.
nous connoiilons l’inconl’tance , 8:

l’incertitude de tous ces biens paf-

fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere , 8: que je les défendrois
courageufement contre l’ufurpation 8: l’injuüice, un voleur ne

me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage!
.8: quand je les garantirois des voleurs , 8: des périls de la mer,
combien d’autres voies ouvertes à

la perte des biens? Imaginons-en
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donc nous-mêmes une bien raifonnable pour l’amour de la vertu;
c’efl de faire un échange de toutes

Perte de!

nos richeEes contre une pauvreté

biensvolon-

volontaire , accompagnée "de l’honnêteté , en nous dépouillant de tous

fumable.

raire en rai-

nos biens par des motifs trèsjufles,

8: en achetant la vertu à un prix

beaucoup plus haut que celui qu’on

nous OlFre pour nous obliger d’y
renoncer. 4
Mais on étalera à rios yeux les
tortures 8: la mort : il eii bien aifé»
de répondre à ces menaces , que li

nous favoris bien nous garder nous- ,
mêmes , ces fupplices ne tomberont
point fur nous , 8: qu’ils ne regarw

dent que notre corps. Or le corps
mourant ne fouffre rien qui foie
contre la nature s car naturellement il cil: fujet à la mort, il peut

être brûlé, coupé, 8: il cil ex ofé

à mille gênes , 8: à mille tortures, qu’une maladie peut encore
plus lui faire fouffrir qu’un tyran.

Pourquoi fiiyons-nous donc ce qui
n’eft pas en notre pouvoir de fuir ,

8: que ne confervonsnolps plutôt

- iij
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ce qui cit en notre pouvoir de

conferver? Ce qui cil mortel, quoi

que nous tallions , nous ne le garantirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; 8: ce qui

cil immortel en nous , delta-dire ,.
notre ame, 8: nous-mêmes , nous
uvons l’orner 8: l’embell’ir ar

fivertu , fi nous ne nous lai ons

pas effrayer, 8: amollir par la mort
Mo" fouf- dont on nous menace. Que fi nous
ferre
pour
"n, bonne

la foufi’rons pour une bonne caufe ,

322315155 alors nous ornerons , 8: nous illuf-

ne, trerons la nécellité de la nature

par la fermeté , 8: la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme uifl’e préfenrerà un autre,
pour le éduire 8: pour l’efliayer :

mais ce qui cil au dedans de nous,
cit libre , 8: ne fe laiiTe jamais al:fujetrir par performe , fi nous ne le

Voulons , 8: à moins que ar un

A amour déréglé pour le corps, pour
les chofes extérieures, nous ne trahifï
fions 8: n’engagions notre liberté ,

en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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8: 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 , 8:
la fceller de maniere ,1 qu’elle ne

puiffe nous être ravie, ni par la
violence, ni par la fraude. Patrons
préfentement aux autres préceptes,

qui ont une liaifon fenfible avec
le précepte précédent.

VERS XXVIll’ XXIX XXX.
Confultc 6’ délibere avant que d’agir ,

afin que tu ne fifi: pas des ar’Îions

filles ;
Car c’eji d’un mifi’raâle de parler , Ô

v d’agirfims raijbu , èj’ans réflexion:

Maisfizis tout ce qui dans la fuite ne
t’afligem point , 6’ ne t’obligera

point ri n repentir.

LA confultation fagc 8: rudentc Confuliation
produit les vertus , les per’ cétionne

8: les conferve; de forte qu’elle cit

la mere, la neutrice 8: la garde
des vertus:car lorf ne nous coniv

r.
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fuirons tranquillement en nour-

mêmes quelle vie nous devons fui-

vre , la vertu fe fait choifir par fa
propre beau té. Après ce choix , l’ame

ien affermie par cette même confultation , foutient toutes fortes de
combats 8: de travaux pour la vertu; 8: déja accoutumée a la poffeflion des chofes belles , 8: honnê-

tes , elle conferve (on jugement
fain 8: entier , dans les troubles

même des calamités les plus f5:
cheufes , fans que tout ce qui vient

du
dehors pour la troubler 8:
l’effrayer , puifi’e l’obliger à. fe démentir , 8: à changer d’opinion , .
jufqu’a fe perfuader qu’il y a une
autre vie heureufe que celle qu’elle

a choifie de fon mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 8: la plus

excellente. De-là vient u’il y a
trois efl’ets fenfibles de la age conTrois beaux fultation. Le-prcmier , c’el’t le choix

cm" d° .13 de la meilleure-vie; le fécond, la

confulrauou
. garde
,
W- choifie; 8: le troifieme., la
(ageôcfenfi pratique de ce cette Vie qu on a

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

voulons faire , 8: qui pofe, pour

ainfi dire , les principes des actions.
Le fecond cit la raifon , qui accompagne l’exécution , 8: qui accommo-

de 8: ajuite par avance cha ne action avec les principes qui a précedent. Et le troifieme c’ePt la raifon, qui fuit l’exécution , 8: qui
examinant chaque aétion qu’on

vient de faire , juge fi elle a été

faire à propos , 8: comme il faut:
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultarion fage
8: prudente. Tantôt elle enfante
les vertus , tantôt elle les nourrit 8:
les perfectionne , 8: enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle

cil elle-même le commencement ,

le milieu , 8: la fin de tOus les
biens; 8: que c’efl: en elle que fe

trouve-la délivrance de tous les i
maux, 8: que ce n’efi que par elle

feule que nous pouvons perfection-

ner les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 8: par conféquent capable de délibèrer 8: de

v.

i 50 COMMENT. D’HiERoctès

confulter, 8: fe portant ar fa volonté , 8: par fou choix prendre

un bon , ou un mauvais confeil;

fi elle choifir bien , alors la bonne

vie , qu’elle embrafe , conferve fou

eifence : au-lieu qu’un choix fait

fans raifon , la corrompt autant
La même u’il cil: en lui. Or la corruption
nu le Haut e ce qui cit immortel c’eit le vice ,
ÏiÎSiÎoÏiËLÎÏ dont la mere cit la témérité , que

me le vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne fitÆons pas des (râlions fi)!-

les. Et les actions folles, ce font les

actions malheurenfcs 8: mauvaifcs; car de parler ou d’agir fans
raifon 8: fans réflexion , c’e d’un
mij’e’ralzle , c’eit-à-dire , c’el’t e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu,
confultes avant que d’agir , tu ne

commettras jamais de ces actions

infenfées qui ne peuvent qu’afliiger

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
confultation montrent la bonté 8: .

SUR LES VERS me PYTHAG. 1;:

la fûreté du choix , en montrant
par les aâions même l’utilité qui
en réfuIte. Je dis l’utilité , non du

corps ni des chofes extérieures ,
mais de nons-mêmes , l’utilité qui

ne regarde que nous , à. qui on ordonne ici de confidnr avant que d’a-

gir , 8: de ne Faire que les 4310m
qui ne nous a igcfont point dans la

fait: ; c’elt- -dire , qui n’àfiigeront

’ oint nom am. Car que fert-il à.
’homme d’amaflèr de grandes ri-

cheiTes par des parjures , par des
meurtres , 8: par toutes fortes d’autres mauvàifes aé’cionS? que lui fertil d’être riche au dehOrs , lérfqu’il
laifl’e ("on amc dans la pàuvreté , 8:

dans la difette des feuls Biens ui
lui font utiles! 8: d’être encore ur
cet état fi malheureux d’une înfen-r

fibilité qui augmente fan mal 5 ou
fi la œnfcience le ramène au fen-

timent de fes crimes, de foufFrir
dans l’ame des tortures infinies par

les remords qu’elle y càufe , de

craindre nuit 8: jour avec des I
fra cars mortelles les fupplice’s des
en t3 , Bd de ne trOüver d’autre

V F vj
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remcde à les maux que de’recourir
au néant? car voila le fimellc état.
où il s’efi: réduit. ll tâche de gué-

rir un mal par Un autre mal, en

le méchant cherchant dans la mort de l’ame
g’fifi’ffâfs la confolation de fes crimes , 8: il
l’amelacon-fc condamne lui-même à n’être
(dation de

rien après la. mort , pour le dérober!

las crûmes , . , . .
a; la celÎa- aux peines ue l’idée du dernier m;Çï;,fi°,f°’ gement lui ait envifager. En effet le

méchant ne veut point que l’ame

foit immortelle , de peut de ne

vivre dans l’autre Vie que pour y
f; fjfifijg; fouficrir :dans cette penfée il pré-

nantfonamc vient la fentence de fou juge , 85
3033:" ’ le condamne lui-même à la mort ,
quelque lacée comme étant iufie que l’ame cri.«hmm minelle n’exil’te plus 3. 85 en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 85 par fa folie, I

rend contre lui-même une fentence
conforme à ion excès, 8: à fes cri-l Î

mes. A . ù ,
Mais il n’en cil pas de, même des

juges des enfers ; comme ils fore
ment leur jugement fur les régles ,
de la vérité, ils ne prononcent pas .

que rame doit n’être pluslmais.

sua LES Vans DE PYTHAG. 1;;
, u’elle doitn’être plus vicieufe; à: Car la, 3’7is travaillent à la corriger 85 àZÎËÎÏQ’f’ÂSË

la guérir , en ordonnant des pei- 195 veinarde

nos pour le falut de la nature , de (1::même ne les Médecins, qui patronna ’

des inci ions, 8c par des cauteres, murs.
puérifl’ent les ulceres les plus ma-

ins. Ces juges punilTent les crimes
pour chauler le vice par le repentir t
86 ils n’anéantiffent pas l’effence de

I’ame , a: ne la reduifent pas à.

n’être plus; au contraire ils" la ra- 1
meneur à être véritablement par la ’

purgation de toutes les pallions qui
a corrompent. Car l’ame cil en
danger de le perdre , 8c d’anéantir
fou eflënce , lorf n’en s’éloignant

de [on bien, elle le précipite dans 3

ce qui cit contre fa nature ;& lorfu’elle retourne à ce qui el’t felon

lia nature , elle retrouve toute ion .
eKencc, 8c recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 6c corrompu
par le mélange des pallions. C’ell:

pourquoi il faut tâcher fur toutes
chofes de ne pas pécher; 8c quand
on a péché il faut courir au devant A!

de la peine , comme au leulten1é1
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de de nos péchés r, en corrigeant
notre témérité, 8c notre folie par

le fecours falutaire de la prudence
hmm" 8c de la raifon. Car après que nous

perdue par]: , A .

Péché a le- fommes dechus de notre innocence

le
"Punk, parpar
le peche
cauvréc
’ ’ v, nous la recouvrons

a: parle bon par le repentir , 8: par le bon tirage

il"? d" ne nous faifons des punitions dont

châtiment
de chatte
. A . pour nous relever.
Dieu. leu nous
Le repentit Le repentir cil: le commence53,333;- ment de la. Philofophie; la fuite
dehfaselïe- des paroles 86 des aâions 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 tom-

be point dans des malheurs 8c dans
des chagrins imprévus 8: involon-

taires, 8c il ne commet point fans
y penfer , de ces aâiOns dont il
craint les fuites 8: les urnes 5 mais
il dif’pofe du préfent, 8: le prépare

à tout ce qui peut arriver contre
fort attente; c’eil: pourquoi ni l’ef-

érance de ce qu’on ap elle des
iens ne le fait renoncer g fon véritable bien , ni la crainte des maux’

ne le porte à commettre le mal;

son LES Vans DE PYTI-IAG. 1;;

mais ayant fou efprit toujours attaché aux reglesque Dieu prefcrit ,
il regle fur elles toute fa vie.
Mais afin que tu connoilTes bien
certainement que c’ell: d’un miré-

table de parler 8c d’agir fans raifon , vois Médée qui déplore les

malheurs fur nos théatres. La violence d’un amour infenfé l’a ouf-

lée à trahir fes parens, 8: à uivre
un étranger; enfuite méprifée par

cet étranger, elle trouve fes maux

infupportables; 8c dans cette penfée , elle s’écrie :

Que les fbudres du Ciel ricanent
frapper ma tête.
Après quoi elle le porte aux aé’tions

les lus atroces. En premier lieu ,

c’e follement 8c fans raifon qu’elle

prie que ce qui cit fait ne (bit pas
fait; 8c enfuite , en véritable infenfe’e 8c furieufe, elle tâche de
guérir res maux ar d’autres maux;

car elle croit e cer le commence»-

ment de les malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en couvrant ar le meurtre infenl’é’

[es e ans, fon mariage fait fans
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réflexion , 8: avec une précipita:-

tion
aveugle. v
gamemnon d’Homere. e Prince
Si tu veux encore, te arde l’A-

châtié 8: puni , de n’avoir fu don-

ner un frein à fa colere , s’écrie

en pleurant,

C’ellun Vers . .

du roumi: AHc’las .’ je fias perdu , mas flirtes
l’llîade- m’abandonnmt.

Et dans le mauvais état de fes ailai-

res, il éteint par un torrent de lar-

mes, le feu de fes- yeux ne. la co1ere avoit allumé dans a profpé-

site. .

Telle cil la vie de tout infenfé.

Il cil poufi’é 8: balotté çà 8: là par

des pallions contraires : infupportable dans les joies , miférable dans
Tes triltefl’es, fou ueux 8: hautain

quand il 6(1)ch , âche 8: rampant

quand il craint; en un mot , com-

me il n’a point la généreufe affu-

rance que donne la fage conful-

tation , il change de fentiment avec

la.Afin
fortune.
a
.donc de ne pas donner au
public de ces fortes de (certes ,

prenons la droite raifon pour guide

sua ars Vans ne l’y-rime. V117

dans toutes nos aâions , en imitant Socrate qui dit en quelque endroit ,- Vous [Enter que ce n’efl pas c’en dans le
d’aujourfi’ltui que j’ai accoutumé de affinai:
n’obe’z’r a aucun des miens qu’à la rai- ici le partage

fin ,- qui me paroit la plus droite 6’ la
plus jufle , après que je lui bien exn- plicçrion p
minée. Par ce mot, aucun des miens , 23’232?!

il entend tous les feus. En effet , tou- nngnt ne fetes ces chofes qui nous font données 3:12:35?
pour fervir à la raifon , comme la Les pallions

colerc , le défit, le fendillent, le :932???
corps même, qui cil pour fervirtîriçon.
d’inl’trument à toutes ces facultés,

toutes ces chofes (ont à nous , 8:
non pas nous: 8: ilne Faut obéir à
aucune , qu’à la feule droite raifon,
comme le dit Socrate, c’ell-à-dire

à la partie raifonnable qui cit difpofée felon fa nature. Car c’cfl la

feule qui puiile voir 8: connoître
ce qu’il faut dire 8: Faire. Or obéir
à la droite raifon , & obéir àDieu’,
c’ci’t la même chofe; tunique la partie

raifonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cil propre 8: naturelle, ne

veut que ce que veut la loi de Dieu:
5: l’ame bien difpofée félon Dieu,
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en: toujours d’accord avec Dieu t
tout ce qu’elle fait , elle le, fait en
regardant toujours la divinité 8: la
lumiere éclatante qui l’environnent.
Hiéroclèu Au-lieu que l’anse qui cil difpoféc

M "1 me a d’une maniere toute contraire , 8:
ditdans le 2:1 regarde a Ce qui el’t fans Dieu ,

que Socrate . u 4 - 5,13232 M’ plein de ténebres, emportée çà.

8: la à l’aventure, elle erre fans
tenir de route certaine , dellituée
musc ren. qu’elle cil d’entendement, 8: de.
fj’lfjffèîe chue de Dieu , qui font la feule

«hautin véritable regle de tout ce qui cil:
Èhomê’f: beau 8: honnête. .

. Voilà les grands biens , 8: les

biens infinis que produit la confultation fage 8: prudente, 8: les
grands maux qui viennent nécefiàirement de la témérité 8: du dé-

faut de réflexion. Mais confulter
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un trèsla rage con- confidérables c’el’t qu’il réprime tous
îîf,’:’ffj,’;îf*’ les mouvemens de l’opinion, qu’il

nion,&t1t nous ramene à. la véritable fcien-

h ce , 8: nous fait mener une vie qui
ne peut manquer d’être très-déli-

sen LES VERS ne PYTHAG. 159
cieufe , puifqu’elle cil: très-bonne

8: très-julle. ces ce que la fuite va
faire voir.

Vans XXX18: xxxu.
N: fuis jamais aucune des chofes Que
tu ne fais point ;
Mais apprends tout ee qu’il faut fir-

voir , ê par ce moyen tu rameras
une vie très-délicieufi.

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 à la bonne vie , outre que
cela nous empêche aulii de faire
des fautes, il nous dirige 8: nous

fait réuflir dans tout ce que nous
entreprenons. La connoifiance de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion ; 8:

l’acquifition de la fcience allure le
fuccés de toutes nos entreprifes. Ces

deux chofes font très-belles , Connaître que nous ne favoris pas , 8: ap-

prendre te que nous ignorons; 8: elles

wq-
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font fuivies d’aile vie très-bonne 8:

très-délicieufe : 8: cette vie trèsdélicieuf e n’eil que pour celui qui cil:

vuide d’opinion 8: plein de [clence , qpi ne s’enorgueillit d’aucune

des c ores qu’il lait, 8: qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être
Ces quimle- appris. Or rien ne mérite d’être

gaffât ’ appris que ce qui nous ramené
nuerecapitur la relTemblance divme ; que ce qui

nous porte à. confulter avant que
tousles gré d’agir, afin que nous ne faillons

il: à?” pas des aétions folles; que ce qui
nous met hors d’état d’être fédu’its

8: trompés par qui que ce foit , ni
par lès paroles , ni par fes aérions;

ne ce qui nous rend capablesde
aire la différence des raifonnemens
ne nous entendons ; que Ce qui nous

ait fupporter la divine fortune , 8:
qui nous don-ne le moyen de la corriger 5 que ce qui nous enfreigne a

ne craindre ni la mort, ni la pauvreté , 8: à pratiquer la juflice ; que

ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs;

que ce qui nous inllruit des loix de
l’amitié 8: du refpcé’t que nous de-

vons à ceux qui nous ont donné la,

sur; LES Vins DE PYTHAG. r41
vie; que ce. qui nous montre l’hon-

neur 8:: le culte ne nous devonsrendre aux êtres upérieurs.

. Voila quelles (ont les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut ’ap-

prendre, 66 qui font faivies d’une
vie très-délicieuf’e ; car celui quizïlgftîf’

fe dil’cingue par fa vertu , jouit de Mes comme
voluptés qui ne font jamais fui-Ëeîcll" me’

vies du repentir, 8: qui imitent la;
confiance 8: la (labilité de la vertu
qui les procure;pu-ifque route volupté el’t naturellement la fuite d’une , .

minon quelle qu’elle fait. La vo- .

lapié ne fubfilte point par elle-raifudiune
même 5 mais elle arrive quand nous mm
fuirons telle ou telle aétion. Voila.
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’action. Les aàionsta. voluyré
les plus ’mauvaifes produifent lesfffiffigfl’â:

plus mauvailes voluptés; 85 lCSl’aCtion qui

meilleures aétions produifent wifi 1* "mm
les voluptés les meilleures; de lortc que le vertueux n’elt pas feule-

ment au-defTus du vicieux ar la.
beauté de l’action; mais il e furpaËe encore par le genre de la vo-’

lupté , pour laquelle feule il [env
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ble que le vicieux s’eft précipité dans

le vice.

En eŒct, autant qu’une difpofi-

’ tion cit meilleure qu’une autre dif-

pofition , autant une volupté cit
préférable à une autre volupté ;

ainfi , puifque la vie vertueufe dans

laquelle reluit la rechmblance

avec Dieu , eût véritablement divi-

ne; 8: que la vie vicieufe e11 bru«

tale 8: fans Dieu, il cit évident
La volupyé que la volupté du vertueux imite
ÏËPÏÏÆËË la volupté divine, en fuivant l’en-

Ïi vahiné tendement , 85 Dieu même : ë: que

"m la volupté du vicieux (je veux bien
employer pour lui le même terme)
u’imite que des mouvemens emportés 8: brutaux; car les volu tés 85

les trifieŒcs nous chan eut nous
tirent de notre état. Ce ui donc qui

puife où il faut, quand il faut ,

8: autant qu’il faut , cit heureux;

86 celui qui ignore ces jufles bornes cit malheureux. Ainfi donc. la.
vie vuide d’opinion el’c feulement.

exempte de faute; 8: celle qui ei’t

pleine de [dence cit toujours heureufe 8: parfaite , 8: par conféqucnt

sua us Viens DE PYTHAG. 14.; ’A

elle cil très-délicieufe en même
temps, 8c très-bonne.

Ne Eaifons donc jamais ce que
nous ne lavons pas faire; 8: ce ne
nous l’avons , faifons-le quan il
faut. L’ignorance produit’les Fautes; 8: la connoifi’ance cherche l’o -

portunité; car plufieurs chofes tresonnes d’elles-mêmes deviennent

mauvaifes quand on les fait mal à
propos. Ecoutons clone ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 8: de retenir nos aétions,

il travaille à. nous rendre exempts
de faute; 86 en ce qu’il nous commande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fu , il
nous excite aux actions honnêtes 86
vertueufes; car ce n’elt pas à être

exempt de faute que comme 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 (dence.
Or. de l’un 85 de l’autre, c’el’t-à-

dire de vivre exempt de Faute,

8: de bien vivre , voicirl’avantage
qui t’en reviendra , tu mantras une

L’excmption

de faute ne

fait pas la
bonne vice
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vie très-délicieufi. Quelle cil: cette
vie délicieufee Elle n’efi autre que a

la vie qui jouit de toute la velu té
qui vient de la vertu ,’ 8: dans î - *

quelle le rencontrent ,8: le bon ô:
l’agréable. Si nous délirons donc ce A

qui el’tbeau , 85 en même-temps ce

qui cit agréable , quel fer-.1 le compofé , linon ce que dit le Vers , une
vie très-délicieujè .’ Car celui qui

choifit l’agréable avec le honteux,

oique pour un peu de temps il

oit chatouillé ar l’appât du plaiiir ,

ce qu’il y a de onteux le jette bientôt dans un repentir trèsvamer. Au-

lieu que celui qui choifit le beau

avec le pénible, quoique d’abord

il (bit rebuté par le travail , le beau

adoucit 85 diminue bientôt la peine; 8: enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.
Belledémon-ED effet , qu’on faire avec plaifir

ftration ou: .

maman, quelque chofe de honteux , le plaiI e beau ac- (u- paire, 8: le honteux demeure.
:zæf’ffid’ Qu’on faire quelque chofe de beau ,

Préférableau avec mille peines 8: mille travaux,
Ëzâfffgnîïc les peines pallient , 8: le beau telle
Plant- feul. D’où il s’enfuit nécefl’airement

que

SUR LES Vans DE Prune. r4;
En la mauvaife vie cil très-trille
tres-amere , 85 que la bonne vie
au contraire, cit trèsdélicieufe.
Cela fuflit pour: l’intelligence de à: hi". g"
ces Vers : mais comme le fom du pasFindilïrécorps n’efl: pas indifi’érent pour la "".P9""1

n
.
l.
S
C
. , allemande

erfeéhon de lame, voyons ce que Faute.
e Poëte ajoute.

VERS XXXllI, XXXIV 85 XXXV.
Il ne fait nullement négliger lafinte’

du corps.
’Mais on doit lui donner avec mefim le ’

boire à le manger, 6’ les exercices

dont il a befoin.
(Or j’appelle mefure ce qui ne t’incommoa’era point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un infirument pour

la vie que nous devons mener icibas , il ne Faut ni l’engraiflèr par un prie! en le

traitement trop indulgent, ni l’a- (12510133233

mai rir par une dicte trop rigou- du coups.
ren e; car l’un 85 l’autre excès produifent les mêmes obl’tacles , 85 empêchent l’ufage qu’on en doit tirer.

Tome Il. G
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C’elt pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 85 de
ne le négliger , ni lorf u’il s’emporte Ipar l’excès de l’em onpoint ,

ni lor u’il cil marré par les male:
dies , a n que confervé dans l’état

où il doit. être naturellement , il

punie fournir à toutes les fonctions qu’exigera de lui l’ame qui

le conduit, 85 le porter par-tout

où elle ordonnera; car l’ame cil ce

qui le fert du corps, 85 le corps cit
. ce’qui fert à l’ame. L’artifan cil:
donc obligé d’avoir foin de l’infini-

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 85 néceffaire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que

par fa nature il cil toujours dans la
énération 85 dans la corruption,
à que la. réplétion 85 l’évacua-

tion l’entretiennent 85 le nourrif-

lent , tantôt la nourriture remplaugant ce qui dépérit en lui, 85 tantôt les exercices évacuant 85 em-

portant ce qui y abonde , il faut

son us Vans on Pin-une. 14,7
régler la jui’te mefure , 85 des ali- La mame.

meurs qui Font la replétiou , 85 des 1"" d: à:
exercices qui font l’évacuation. Et gifla",
cette julte inclure , c’eft la raifon à? et": ié’

. , . glce par la.
. - - anté convePhilofophe.
Cette .railon
choifira donc les

qui accorde lhabitude du-cor s , raifon.
avec les opérations intelleétue les s

de lame . 85 qui par ce moyen a "au... a;
foin de la fauté convenable 85 féan- la?" a"

te au Philofophe.

exercices 85 les aliments qui n’engraiEent point trop le corps, 85 ’ui
aufli ne l’empêchent point de uivre les mouvements intelleéluels g
car. elle n’a pas foin d’un corps fim-

plement, mais d’un cor s qui fer:
aux penfées de l’ame. C’e pourquoi

elle rejette le régime athlétique, parce qu’il n’a foin que du corps fans

l’ame , 85 elle fuit tout foin fuper-

fin du corps , comme entièrement
contraire à la lumiere intelligente
de l’ame. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au

corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions néceEaires pour appreni-

dre les fciencesj , 85 pour fournir a
toutes les aétions belles 85 honnêG ij
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tes, c’elt celui que choifira l’hom-

me qui veut embrafl’erila vie de la
raifon: car c’ell à celui-là qu’on

dit ici; Or j’appelle mefure ce qui ne
[incommodera point.

Que la inefure du foin que tu

auras de ton corps ne t’incommode

donc point , toi qui es une ame
raifonnable. Tu es obligé, toi qui
les le gardien de tous les préceptes

qu’on vient de te donner, tu es
obligé de choifir le boire 85 le
’manger, 85 les exercices qui ren"dent le corps obéilïant aux ordres

de la vertu , 85 qui ne portent point
la partie brutale a re imber 85 à le

cabrer contre la rai on qui la conhxfi a :1
”duit ; mais cette mefure du foin

. qu’il faut avoir du corps, doit être
Soin entré réglée avec beaucoup d’attention

du corps,la
de d, c0
n] emlap remm,
r, pru &
ence
2:12:33": ancre calife de tous les mouvements
mcmsdété. déréglés ; car le cheval ne dev1ent

51:1 vicieux , 85 ne (e rend le maître,
que lorfqu’ilel’t trop nourri , 85

mal drefé par l’Ecuyer.

En parlant de la mefure qu’il
faut fuivre pour le corps, le Poète

son mas Vans DE Prune. 14.9
a mis le’boire avant le manger,
parce qu’il cil plus difficile de s’en
défendre , qu’on cil plus porté à en-

abufer 85 que le boire trouble Excêwlmî,
davantage la bonne habitude du ré à comcorps : en effet un homme f ans y pren- fiïi’ffïje

dre garde paiTera infiniment cette dans le man;
julle mefure , plutôt en buvant , 8°”
Pu’en mangeant; 85 il met au troi-

ieme rang les exercices , parce

qu’ils corrigent la replétion que la;

nourriture a caufée , 85 préparent

le corps à le nourrir plus fainement; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’elles , 85 le fuc-

cédent naturellement 5 la nourriture
85 l’exercice; l’exercice 85 la nour-

riture. La bonne nourriture donne

lieu au bon exercice, 85 le bon

exercice , àla bonne nourriture. Or
la mefure de l’un 85 de l’autre n’eil:

pas la même pour celui-ci 85 pour

celui-la, chacun ayant foin de fou
corps felon fes vues parriculieres ,
85 félon l’ufage qu’il en veut tirer:

Car tout homme tâche d’accom moder Ion corps à la profelfio’n qu’il
a. embrafi’ée. Le lutteur le drefi’e à.

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur, aux travaux des champs ;

85 un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
’Philofophe 2 Dans quelle vue , 85 à

quel deEein aura-t-il foin de fou
corps , 85 de quel art voudrat il le
rendre l’inflrument? Il cil: vifible
que c’eil de la Philofophie, 85 de

toutes fes œuvres. Il ne le nourrira
donc , 85 ne l’exercera en tout 85,
par-tout, qu’autant qu’il cil: poiIi- ’

le à ce corps de devenir un infimIl (au: rendre
fun corps un
infiniment
de prudence
8L de ragcilc.

ment de prudence 85 de Tageiï’e ,

ayant toujours foin principalement
85 préalablement de l’arne , 85 pour
l’amour d’elle feulement , du corps;

car il ne préférera jamais la partie
qui fert a celle qui s’en fert , comme il ne négligera pas non plus ab-

folument la premiere , à caufe de
l’autre; mais il aura foin du Corps
dans l’ordre 85 le rang convenables, comme d’un inflrument dont
il rapporte la fauté 85 le bon état

à la perfection de la vertu de celle
qui s’en (en. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes (l’a.
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liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; car il y en a qui ne
doivent point lui être préfentés , par.
ce qu’ils appelantiil’ent le corps , 85
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’afi’eétions terrel’tres 85 charnelles :

85 c’ell de ces aliments que le Poète

parle à la fin, quand il dit; Mais
abfiims- toi de tous les aliments que
nous avons nommés , en traitant des
expiations .0 de la délivrance de l’ame,

ê fins-toi pour cela de ton jugement.
Il rejettera donc entièrement tous

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

it Hippocrate , il examinera la

faifon , le lieu , l’âge 85 autres cho-

fes femblables , ne lui permettant
point de le remplir fans examen 85
fans réflexion de tout ce dont il peut ,

le nourrir; 85 n’ordonnant pas le
même régime indifféremment au

jeune 85 au vieux , au fain 85 au
malade , à celui qui ne vient ne
d’entrer dans l’étude de la Philoqfo-

phie, 85 à celui qui y a déja fait
un très-grand progrès , ou qui cil:
1V

Vus 67.!;
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Mature Py-

parvenu à la perfefiion; La mefure

cuprique. l’ythagorique comprend toutes ces

chofes dans ces mots que le Poëte
ajou te , ce qui ne [incommodera point;

car ar ce peu de mots, il rapporte
au oin du corps tout ce qui tend
85 qui contribue à la félicité philofophique :85 après ce qu’il a dit
de la fauté de l’ame , il ajoute qu’il

ne faut nullement négliger la fauté

du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui fe fert du corps; 85 ici
ce qui fait la fauté 85 qui procure

la confervation du corps , qui fert
d’infirument’ à l’ame. Joins donc

ces deux chofes , 85 tu trouveras ,
qui que tu fois , toi , à qui ce précepte s’adrefl’e , qu’il faut prendre

la pour juile mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’incom-

modem point ; delta-dire , ce ni
n’empêchera pas l’intention Phi o-

fophique , 85 qui pourra aider l’a-

me à marcher dans le chemin de

laEnvertu.
difant la mefure du boire 85
du manger , il bannit également le
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défaut 85 l’excès , 85 il ne reçoit
85 n’embrafl’e que ce qui tient le

milieu , 85 qui cil modéré : 85
ce n’efi que par cette modération
qu’on parvient à maîtrifer la gour-

mandi e, la patelle , la luxure , 85

la colere. En eilet la mefure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces
fortes de chofes,’85 exclut tout ce
qui incommode , qui rabaill’e, 85
entraîne l’ame qui le porte vers
l’intelli ence, c’el’t-à-dire vers Dieu ;

car il aut que l’ame qui s’éleve
vers l’intelligence jouiil’e d’une. en.-

tiere tranquillité , qu’elle ne foit

point agitée par la violence des
pallions, 85 que toutes les chofes
inférieures lui foient fourrures ; afin

que fans trouble elle punie méditer les chofes d’enhaut. Voila la mefure qui ne t’incommoderal point ; c’ei’t

elle qui te rendra maître de tes
pallions , qui confervera ton corps ,
ui te découvrira la vertu de l’ame ,
85 qui ne détruira ni n’altèrera la

bonne habitude de l’initrument
dont elle le fert; car c’ell une par-

tie de la vertu que de lavoir conGv

La confervation du corps
en une partie
de la vertu.
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fCl’VCI’ fou corps, 85 le rendre pro- -

pre à tous les ufages que la. Philo-

ophie en doit tirer.
Mais fparce que le foin du cor s

ne couille pas feulement dans e
boire 85 le manger; 85 qu’il a befoin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de

meubles , 85 de logement; 85 que
dans toutes ces chofes il Faut auflî

arder la jolie mefure qui bannit
également 85 le luxe 85 la malpro-

preté , le Poëte ajoute avec raion.

t
cg
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VERS XXXVl, XXXVII , XXXVlII
85 XXXlX.
Accoutume-toi à une maniere de vivre
propre 6’ fans luxe.

E vite de faire ce qui attire l’envie.
E t ne dépenjè point mali-propos , com-

me celui qui ne connoitpcint ce qui
efl beau Cr honnête :

Mais ne fois pas non plus avare 6’
mefquin. La jufle mefure ejl excellente en toutes chofes.
CE n’el’t pas feulement dans le

boire 85 dans le manger que la mefure cil bonne, dit l’auteur de ces
Vers; mais auiIi dans toutes les au;
tres chofes ; comme également éloignée 85 du défaut 85 de l’excès ; car

.en tout on peut palier doublement
cette juite. mefure , (oit du côté de
la magnificence , loir du côté de la
mefquinerie ; 85 l’une 85 l’autre font

blâmables , indignes des mœurs du
Philofophe , 85 fort éloignées de
cette médiocrité qu’il Êut garder
W
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dans tout ce qui regarde le corps. En
Pr,°Pmê,°"’ effet la propreté pouilée à un certain

"cese, moldevront
..
me
peint devxent
luxe 85 mollelfe , 85
km; 9*, la fimplicité outrée dégénere en

i.np renté de- . . r

gêner: en. nichuinerie 85 en falote.
ËCÆË’I’ËË Pour ne point tomber donc daps

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

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-

brafibns la vie (impie, qui ne lioit
point mal-propre , 85 la vie propre ,
qui ne tienne point du luxe. Par-là.
nous garderons la jul’te mélitte dans

tout ce qui concerne le corps; nous

aurons des habits propres , mais
fans magnificence; une maifon me
pre ,’mais fans luxe; de même ans

nos ameublements 85 dans tout le
relie : car l’ame railbnnable com-

mandant au corps, il cil de la jurtice 85 de la bienféance que tout
ce qui concerne le corps , foit réglé par la raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre a fa di nité, ne fouille ni la mal-propret ni

nave. L
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la

magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 85 elle le jette dans la
propreté our éviter ce qui cil vi-

lain
85 iEorme. ’
Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foient pas d’une
étoffe très-fine, maispropre; de la
vaifielle qui ne loir ni d’or ni d’argent , mais d’une matière commu- ’

ne85 pro re; une maifon qui ne
foit ni en] ellie de marbre 85 d’autres pierres de rand prix , ni d’une
r’andeur 85 ’une beauté luperâne , mais proportionnée à fou ura-

ge. En un mot la propreté dans
toute la maniere de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 85 reIcoit la fimplicité, comme fui-filant -cule à tous les befoins.
En ell’et’, les habits , la maifon ,

les meubles (ont princi alement a
notre ufage, loriqtl’ils ont propres
85 qu’ils nous font pro ordonnés;

car pourquoi un grau plat pour

une petite portion a 85 pourquoi
aufli un plat mal-propre qui gâte
cette portion , 85 qui nous en dé-
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goûte? Qu’ei’t-il befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 85 à quoi

fert aulli une maifon mal-propre ,
qu’on ne fautoit habiter? De mê-

me en toutes chofes, tu trouveras
toujours des deux côtés, que tout

cil inutile 85.de nul ufa e , hors
ce qui joint la fimplicité a la proil n’y: lus

preté ; car dès que tu paires la me-

de bornefdês

fure du befOin , tu te jettes dans

qu’on palle

la mefure du l’immenfité du défir.
befoin.

C’eli pourquoi, mefure fi bien
toutes les chofes nécefiaires pourla

vie, quç tu les renfermes anls.ce
jui’te milieu , qui cit également elOi-

gné des deux excès contraires. Accoutume-toi donc , dit le Poëtc , à
une martien de vivre , propre. Mais en-’

fuite voyant que cette propreté pou-

VOir nous jetter dans le luxe, il
ajoure , ê fans luxe. Il auroit dit

fimplement , accoutume-toi a’ une

maniere de vivre qui jbit [am luxe.
Mais il a vu que cette fimplicité
pouroit nous faire tomber dans le
fordide : c’ell pourquoi il a joint les

deux, propre, 6 fans luxe; en préq
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venant la chûte d’un 85 d’autre cô-

té ,-par le contrepoids de l’un 85 de
l’autre , afin que des deux il en ré-

fuIte un genre de vie mâle 85 digne de l’animal raifonnable.

En réglant ainfi notre vie , nous
tirerons de la encore un très-grand
bien, c’el’t que nous éviterons l’en-

vie qui fuit toujours ce qui cil ou-

tré , li par rien de trop nous n’exci-

tons pas contre nous nos propres
CitoYens; de forte que tantôt ils

le plaignent de notre mal-propreté;
que tantôt ils nous acculent d’ê-

tre prodigues , 85 tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 85 vilains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’elt Barrie . pour

ce que lignifie ici proprement le m”
mot d’envie; car en nous difant ,
Erin de faire ce qui attire l’envie , il

veutdire, ce qui attire un blâme

raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 85 le fentiment généà

ral des hommes blâment dans la
manière de vivre, le luxe 85 la laleté; 85 dans la dépenfe , la prodi-
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galité 85 la melquinerie : ainfi ,
que l’honnêteté 85 la médiocri-

té dans toutes les chofes exté-

rieures montrent la bonne dilpo-

liti’on de notre ame, 85 faillent voir

que la julle mefure cil en tout ce

qu’il y a de meilleur; car il faut,

autant qu’il cil pollible , que celui
qui aime le repos , s’ablliennc de
tout ce qui ell fujet à l’envie, 85
qu’il n’irrite pas cette envie com-

me une bête féroce , afin que fans
aucun trouble il puill’e s’avancer
dans l’étude de la vertu.
Nous vivrons à couvert de l’en-

vie , en embrafl’ant un genre de
vie jimple 85 propre , 85 en évitant

Maux quiré le faite de ceux qui ignorent en
""°"’d"’i’ quoi confluent l’honnêteté 85 la

gnoranee de . , . - I

en... cil bienléance : clou .il réfuIte deux
fg? MW" grands maux , une dépenfe 85 une
épargne hors de fail’on , dont l’une

l cil: blâmée, comme orgueuil, 85
Ëfifflî’ifiâ’: l’autre , comme ball’efl’e. Ces deux

me. extrêmes font évités par la libéralité, vertu qui confille a donner 85
à recevoir, qui trouve toujours, 85
dans la recette 85 dans la dépenfc ce
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qui cil honnête 85 féant , 85 qui
accorde toutes les chofes extérieu-

res avec la droite raifon.
Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Ve s, fur l’ulage que nous de-

vous faire de notre corps 8c de
toutes les chofes extérieures , afin

que par leur moyen on voie bril-v

1er dans toute notre conduite la

beauté de la vertu. r ’

Le précepte luivant n’en: qu’un

lemniaire de tout ce qu’il vient de
dire.

Van s XL.
Ne fais que les chofes qui ne pourant
te nuire, 6’ rayonne avant que de
les faire.
( :’asr
,. un précepte qu’il nous a

deja louvent donné , tantôt en
nous dilant ; Mais fais tout ce qui Ver! :9dans la fuite ne t’aflligera point; tantôt ; Or j’appelle mefure ce qui ne t’in-

commodera point ; en un autre endroit; Que performe ni par [es paro-
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Vers a; a:
36.

les ni par fis filions ne te fiduifi jan
mais , 6’ ne te porte à faire , ou là dire

ce qui n’ejl pas utile pour toi. Et ici

il nous remet devant les eux tous
ces préceptes par cettC’r ca itula-

tion lommaire , en nous con cillant

de nous abllenir de tout ce qui

peut nous nuire, 85 de faire tout

ce qui peut nous fervir. x

Or on fait Facilement la dillinc-

tion de ces deux fortes d’aétions ,

quand on railonne avant que d’air , 85 que l’on confidere ce qui cil:

ailable, 85 ce qui ne l’ell pas; 85

il cil temps de raifonner 85 de confulter quand sourcil: encore en lori
entier, 85 qu’on n’a pas encore mis

la main à. l’œuvre : 85 quand il dit

ici , les chofis qui ne pouront te nuire ,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précepte qu’il a éja donné, quand il a
dit , ce qui ne t’afligera point : en ex-

liquant ce toi, ce qui cil véritablement l’homme, l’ell’ence raifon-

nable, c’ell-à-dire l’homme qui a
embrallé la l’ageli’e, 85 qui fait tous

lés efforts pour le rendre rembla-
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ble à Dieu ; car cet homme intérieur ell bleli’é par tout ce qui cil

contre la droite raifon , par tout ce

qui cil: contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la tellem-

blance avec Dieu , 85 qui détruit
en nous (on image. Et toutes ces legchorn

chofes viennent ordinairement du
commerce de ceux avec qui nous «érieum’efl-

vivons , 85 du foin que nous avons a à-dire
du",rame;
du
du corps , auquel nous [brumes liés , viennent.

85 de l’ufage que nous faifons des
richefl’es qui n’ont été inventées que

comme un fecours pour le corps , enquerront
85 qu’on a appellées par cette rai- wifi:
fou d’un mot qui marque qu’elles chofes pour,

doivent fervir aux beloins du corps.
Il Faut donc; dit le Poète , que ’

celui qui cit embralé de l’amour

des biens divins , prenne bien garde
de ne le laill’er jamaïsiperl’uader de

faire ce qui ne lui e pas utile ,

qu’il n’accorde jamais à l’on corps

ce qui lui ,lera nuifible à lui-même ,
85 qu’il ne reçoive 85 n’admette rien
’ ni puill’e le détourner de l’étude

de la fagefie , 85 dont il ait bientôt
......«..
.d-devons préveà le repentir.
Nous
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nir toutes ces chofes par le raifon:
tiennent qui précede l’aétion, afin
que l’examen que nous’ferons de

toutes nos aétions, après les avoir.

faites , puill’e nous procurer un
agréable reli’ouvenir; 85 c’ell à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

Vans XLI, XLll, XLIII, XLIVV
85 XLV.

Ne laiflê jamais firmer tes paupieres
au fammeil après ton coucher,
Que tu n’ayes examiné , par tu raifon ,
toutes tes délions de la journée.

En quoi ai-je manqué? qu’ai-je fiât?

qu’ai-je omis de ce que je devois

faire? I l

Commençant par la premiere de tes
amans, continue ainfi de fuite.
Si dans cet examen tu trouves que tu
agiles fizit desfautes , gronde -t-en fé- .

vérement foi-même ; fi tu as bien
fait , re’jouis-t-en.

une tu es parvenu en cet en-

droit, rali’emble dans ta mémOire
tous les préceptes qu’on vient de te
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donner; afin que dans le tribunal Avantgue

- I - d’examinetl’a

intérieur de ton ame , les regardant (magnum
comme des Loix divines , tu puill’es faut replût

. A . rouies les

faire finement lexamen de tout ce Loix hmm

que tu as bien ou mal fait; car "tramant

comment l’examen de nos actions F3532?"

pouroit-il nous mettre en état de
nous gronder ou de nous louer , li
le railonnement qui les précede ne

nous avoit remis devant les yeux
certaines loix ’85 certaines réglés

félon lefquelles nous devons régler I

notre vie, 85 qui doivent être pour
nous comme un but divin , auquel
nous dirigions tout le fecret de no,
tre confcience. Pythagore nous ordonne de faire cet examen tous les

jours, fans y manquer; afin que
l’alliduité du fouvenir le rende plus

fûr 85 plus infaillible. Et il veut que

nous le tallions le foir avant que de

nous endormir ; afin que tous les
loirs après toutes les aérions de la.

journée , nous nous rendions un
compte exact devant le tribunal de

la confciencc, 85 ue cet examen
févere de nos difpo irions , loir com-

me un cantique que nous chantions
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fiffifiâgfifikà Dieu à notre coucher. En quoi
tion! cil ai-ie manqué .9 qu’ai-je fait P qu’ai-je

antique
omis
comme
onde’ ’ce’que
t je [devois fine 3 Par
chanté à ce moyen nous réglerons toute no-

coach".
tre Vie ur resfreg
Dicuànotre
l 1es iqui nous ont
été prefcrites; 85 nous conformerons notre raifon qui ju e, à l’en-

tendement divin , qui a ait la Loi.
W"
5P"
Car
, que dit le Légillateure Que
net la ciné
îlileéteifr de nous devons honorer les êtres fumrcfn" péricurs félon l’ordre 85 le rang de

récapitula- ,. .

tion de mu- eut efl’ence; u il faut aVOir beaugféjïcfèïif; coup de confi ération 85 de refped:

faitlui-inê- pour nos peres 85 nos meres , 85
"’°’ pour tous nos parens ; rechercher
85 aimer les gens de bien ; dominer
nos pallions 85 nos affections tergrelires ; nous refpeé’ter nous-mêmes

en tout 85 par tout ; ’ pratiquer la
jullice; reconnoître la briéveté de
cette vie , 85 l’infiabilité des richef-

les; recevoir avec foumiflîon le

fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les penfées dignes de Dieu; 85 ramener incefiamment notre efprit à.

ce qu’il y a de meilleur ; n’aimer 85
n’embrafi’er que les raifonnements
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

ris 85 fubjugués, pour conferver
e précieux dépôt de la vertu; con-

fulter avant que d’agir, afin que le

repentir ne foit pas le fruit de toutes nos démarches; nous purger de
toute Opinion , rechercher la vie de
la lcience , 85 aécorder notre corps,
85 toutes les chofes extérieures aux

fonctions de la vertu.
Voila les Loix que l’entendement

divin impofe aux aines. Dès que la.

raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigilant. En quoi ai-je manqué .9 qu’ai-je

fait? dit-elle tous les jours, en rap;
ellant par ordre toutes l’es actions
ormes 85 mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , li elle trouve qu’elle
ait palTé la journée fans violer au-

cuhe’de ces Loix, elle le fait une
couronne des fruits de la joie divine.

Et li elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le châtie par les
féveres corrections du repentir ,
comme par des remedes allringents.

Voila pourquoi, dit le Poëre, il
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faut chall’er le fommeil pour dom

ner le temps à la raifon de faire
cet examen. Le corps l’upportera facilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la néceflité de dor-

mir, à caule de fou régime tempérant 85 fage qui fait que les affions les plus nécell’aires font oumifes à l’empire de la raifon.

l Ne [enflé donc jamais firmer tes
paupieres au fimmeil après [ton coucher , que tu n’ayes examine’ par ta rai-

fon toutes tes trôlions de la journée. Et.

quel ell cet examen? En quoi ai-je
manqué ? qu’ai- je fait? qu’ai-je omis

de ce que je devois faire? car nous pé-

chons en deux maniérés, ou en
faifiznt ce que nous ne devons pasfizire ,

ce qui cil exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué P qu’ai-je fait P ou

en ne faifiznt pas ce que nous devons ;
Fautes d’o-

millian , à
fautes de
commiilion.

ce ui ell exprimé mot à mot dans
ce ers , Quai» je omis de ce ne je
devois faire .9 Car autre cho e cil;
omettre le bien , .85 autre chofe commettre le mal; l’un ell: une faute
d’omillion, 85 l’autre une faute de

commiliion. Par exemple, Il faut
toujours
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majoras prier , 6’ il ne [but jamais
blafplze’mer. Il flua nourrir jà): par:
6’ fa mare, ê il ne faut pas les mal-

traiter. Celui qui ne pratique pas les

deux premiers points de ces deux
préceptes, ne fait pas ce qu’il Faut;

8: celui qui commet les deux derniers péchés, fait ce qu’il ne faut as;

quoiqu’on puiil’e dire que ces eux E I

pachas font en quelque maniere Peurdmw

A a - .n quor on

égaux , en ce qu’ils précipitent dans les réglés

la tranfgreifion de la même loi. mmî’m’

Le Poëte nous exhorte donc à.

faire un examen de toutes les ac- ’
tions de la journée, depuis la pre-miere jufqu’à la derniere , par or-

dre,- fans oublier celles du milieu.
Ce qui cit exprimé par ce mot con-

tinue ainfi de faire : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition féduit le

jugement , 8: rend excuiable par le
dérangement de la mémoire , ce
lui ieroit fans excufe, s’il étoit
ans fou rang. D’ailleurs cette ré- éëzflçîmdîfs

capitulation de la vie que nous surgirai-i
avons menée pendant le jour , nous "films Pé’
rafraîchit la mémoire dermites nos c j ’

Tome Il. H

170 COMMENT. n’HiËRociès *
L’examen de aéïions palliées , 8: réveille en nous

Mme
le fentiment
notrewcon
’ , . ’ ’deà none immortalite.

veille litron- Et ce qu’il y a ici d’admirable ,

3305m", c’eil que le Poëte en nous ordon-

té. nant d’examiner chaque action ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi zzz-je bien fait? qu’ai-jc fait de ce

que je devois faire .9 Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut le; us humilier notre orgueuil, en aifant lui-même l’exa-

men de nos Fautes. En quoi ai je
man u’? n’ai ’e ait ès. Et i ou

Notre
q un
e kg
f Ï . un
vs
trêsjuile aJuge
a donne
juge.]tres-mile
8: tresuês-Mmrclu naturel , qui CR notre conference 85

confcience la drorte raifon ,’en nous etablilc’efl
. . pour
, .jtwes
u de.
guiëée Perlanoue
faut nous-mêmes
(on, nous-memes
droite
rai-, nous-memcs
A . Ü., dnis. je ,
que nous avons appris à rcfpeâer

particulièrement; car qu: cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même!
Ce qui cit libre , le fervant de fa liberté , rejette les avertifl’ements 85

les correftions des autres , lorfqu’il

ne veut pas obéir 3 mais la confciencc ui a it au dedans de nous
J

A

a

’’
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cil nécefliirement forcée de s’écou»

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila notre précepteur, notre pédagogue;

voila celui que la raifon nous donne pour juge de toutes les mitions
de notre journée Ce n’efl que de
lui qu’elle reçoit les informations

8c la fentence, afin que pronon-

çant lui-même fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par fou luffrage , felon qu’il mérite d’être con-

damné ou abfous ; car après que
dans la mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a fait,

alors regardant la Loi comme
l’exemplaire qu’il devoit fuivre , il

prononce ô: le déclare lui-même

par (on jugement, digne de louange ou de blâme: 8: cette pratique Comment

journaliere fait de celui qui l’ob- fixa.
ferve la véritable image de Dieu , table. image

en ajoutant , 8: en retranchant tous”c Dm
les jours quelque chofe , jufqu’à ce
qu’elle foit portée à fa perfection ,
ë: qu’on y voie éclater toute la
beauté de la vertu. C’efi elle qui
acheve 86 qui perfectionne l’hom-

H ij

k
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me de bien , autant qu’il cil pofiïble. Et c’el’t la que finit la premiere

partie de ce petit traité, le Poëte le
âtant de palier aux préceptes qui

tendent à faire de l’homme un
Dieu.

VERS XLVI, XLVII, XLVllI 8e
XLlX.
Pratique bien toutes ces ehofis , médize-les bien ,- il faut que tu les aimes

de tout ton cœur.
Cefimt elles qui te mettront dans la voie
de la vertu divine.
J’en jure par celui qui a tranjÏ-nis dans

nom am: le famé quaternaire ,

Source de la nature dont le cours efl

éternel, A
V0 r cr ce que j’ai déja dit dans
la préface , t ne la Philolophic contemplative ait l’hommefemblable
c.cfl.à,d;", à Dieu , par l’irradiation de l’enpar les teudementêz de lavérité; 85 qu’au«

f moins dans ce quinous regarde , les
3:33:33" petites chofes doivent néccfl’airc-
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ment précéder les grandes; en efFet il

cil plus ailé de conformer la vie humaine aux regles de la raifon, qu’il
ne l’ell de la porter à ce qu’il y a

de plus divin 85 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en, la rappel-

lant toute entiere à la contempla-

tion. ’

D’ailleurs il cil: impollîble que
nous oiTédions la vérité fans trou-

ble , l1 nos facultés animales ne font

entièrement fonmifes aux vertus

.moralcs félon la loi de l’entendement ; en efi’et l’ame raifonnable

tenant le milieu entre l’entendement 8: ce ui cit privé de raifon ,

elle ne eut etre invinciblement attachée eet entendement, qui cil:
ail-demis d’elle , que lorfque pure
8c dépouillée de toute afleétion pour

les chofes qui fout alu-délions , elle
s’en fer-t avec pureté; 84’ elle fera

pure fi elle ne le laide point emporter par ce qui Cil fans raifon ,
8e par ce corps mortel, 8c fi elle
n’en a foin que comme de chofes
qui lui (ont étrangetés , en ne s’y

appliquant ,’ en ne àynattachant
11j

vin a: la vtrlté éclairent

noue efptit.
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qu’aurant que le permet la Loi de
Pylbagol’e

Dieu , qui nous défend de tâ-

nifcignoit

cher en aucune maniere de la dé-

jamais per-

lier, 8c Élu nous ordonne d’atten-

qu’il n’étoit

mis de r:
tuer. V. les
remarques.

dre que ieu vienne lui-même nous
tirer de cette captivité.

Une telle ame a donc befoin de

deux fortes de vertu;de la vertu
politique ou pratique qui regle 8e:
modere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas 5 8c de la vertu
contemplative qui la tre 8c l’é-

leve vers les chofes ’enhaut , 8:
qui l’uniEe avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a.
mis deux vers qui font comme deux

bornes qui les féparent. Le premier , Pratique bien toutes ces chafis .
méditeJa bien 3 il finit que tu les aimes de tout ton cœur, Cil comme la

fin 8c la conclulion très ropre de
la vertu politique. Et le ernier, Ce
font elles qui te mettront dans la voie
Seconde partie de ce trallé -, le com-

mcncement
(les préceptes

de la vie tout
templative.

de la vertu divine , cil comme le
commencement , 8: une trèsvbelle
entrée de la fcience contemplative;
en effet ce commencement promet
à celuiqui s’ell délivré de la vie
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brutale , 8e qui s’efl: purgé , autant qu’il ei’t poflîble , de l’excès

des pallions; 8: qui par la , de bête
qu’i étoit, cil devenu homme; il

lui promet, dis-je , que la fuite
d’homme qu’il ei’t, le fera devenir

Dieu , autant qu il cit pollible à la
nature humaine de participer à l’ef-

fence divine.
Or , que cela nous déifie, 8c que
ce loir la fin de la vérité contemplative; c’el’t ce qui cil évident par

ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclulion admirable qui ne laide plus rien à défirer : Et quand après avoir dépouillé
ton corps , tu finis reçu dans l’airjmr
à libre ,’ tu féras un Dieu immortel ,

incorruptible , 0 çue [aman ne domimm plus ; car c’eft une néceilîté que

nous obtenions cet heureux rétablill’ement , c’eft à-dire, cette glo-

rieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus, 8: par la connoifl’ance de la vérité; 8: c’el’t ce 125;; 333,,

quece livre facré nous montre clai- re fur le der-

rcmcnt , comme nous le verrons "l" m”
dans la faire.
H iv
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Pour le préfent , retournons aux

Vers que nous devons expliquer;
8; examinons fi ces mots pratiquer,

Mariner , méditer 8e aimer, en parlant des préfiÇÎ;:,qÏ"’ ceptes. déja donnés , lignifient autre

chofe qu’appliquer fun ame- toute

entiere à la pratique des vertus 5
car notre ame étant une fubl’tance

raifonnable a iiécelTairenient trois
Trois facul- facultés; la premier-c , celle par lam’hnm’ quelle nous apprenons, 8: oeil; à.
celle-là qu’on ordonne de méditer ; la

fecoude , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que

nous avons appris, 8: le mettons
en pratique; c’efl: à celle-la qu’on
ordonne d’exercer à de pratiquer ,28; .

la troifieme , celle. par laquelle nous

aimons ce que nous avons appris ,
8e ce que nous pratiquons; 8: c’ell
celle-l’a u’on exhorte à aimer tou-

tes ces c oies. ,

"fiel-tiras Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- I -

ne me agi. les Facultés de notre ame raifonna-

Vf.m*°"°.af- ble tendues 8c appliquées à ces pré-

pyiquêes a a . .

pratique de ceptes des vertus , on demande lei
Ï: FMI” de la faculté intelli ente , la médi.

ration; de la Faculté active , la pra-

1x
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tique 8c l’exercice; 8e de la Faculté

qui embrall’e 8c ni aime, on en
exige l’amour, a n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-

bles biens , que nous les confervions par l’exercice , 8c que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette dilpofition ne manque pas d’être fuivie de
l’efpérance divine qui Fait briller

L’amour de

dans nos ames la lumiere de la

L’amour pro-

la verni inné

dans nos
cœurs.

duit l’efpé-

vérité, comme il nous le promet
rance
l’efpérance la., 8: .
lui-même , en nous difant , Elles te
mettront dans la voie de la vertu divivérité.

ne ; défi-adire , elles te rendront
femblable à Dieu par la cqnnoilë
fance certaine des êtres : car la connoilTaiice des caufes des êtres , des

chofes, dis-je , qui font premièrement dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires éter-

nels, mené au degré le plus fublime de la connoill’ance de Dieu , qui
cil fuivie de la parfaite refl’eniblan-

ce avec lui. Et c’ell cette tellemblance qu’on appelle ici vertu di’vine, comme fort fiipérieure à la.

’Hv

t,
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vertu humaine , qui la précede , 8C

qui en cit comme le fondement.
’ La premiere partie de ces Vers
le termine donc ar l’amour de la

Philofophie, 8e e tout ce qui cil
beau 8c honnête; cet amour mar- .

chant le premier, cil fuivi de la
connoill’ance de la vérité; 8c cette

connoiEance nous mene à la parfaite refl’emblance avec la vertu di-

vine, comme on le Fera voir dans
’ la fuite. La nécellité de l’union , ou

, de l’alliance de toutes ces chofes cil:
confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de ferveur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
à la rell’emblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a donle poe-r: nir- né dès l’entrée , "finet le ferment, il

fig; nous ordonne par-là de nous ablieavoir défen- nir du ferment dans les chofes caïn: a” fuelles , 8:: dont l’événement cil in-

certain; parce que ces fortes de chofes (ont petites , 85 fujettes au changement; c’eil pourquoi il n’efl ni

julle, ni fût de jurer fur elles: car
"il ne dépend pas de nous de les faire
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réquir. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui [ont néceflairement liées enl’emble, 8c d’une très-

gtande conféquencc , on peut jurer

fûtement, 8: avec toute forte de
bienféance 8: de juüice :car ni leur

inflabilité ne nous trom era , puifo
n’étant liées par la loi e la nécef-

lité, elles ne cuvent ne pas arriver ; ni leur oEfcurité à: leur baffefle ne les rendent indignes d’être
fcellées par le témoignage 8: l’inter -

vention de la divinité. Et fi la vertu 85 la même le trouvent dans les

hommes , encore plus (e trouvent-

elles
dans
les devient
Dieux.
.
D’ailleurs
ce ferment
ici
un précepte , qu’il faut honorer celui qui nous enfeigne la vérité , jufL C’en une un
qu’à jurer par lui, s’il cil nécefl’ai- çjïjflfifgl"

re , pour confirmer fes do mes, 8: l’aufenrde la

à ne pas dire feulement: e lui , Il gram"
[a dit ; mais à afiiirer avec con- lçhommequî

fiance , Les chofèsjbnt ainfi , j’en jure ggçnpggfgf
par lui-même. Et en jurant fur l’union gne-

nécelïàire de ces habitudes très;

parfaites , il entre dans le fond de
la Théologie, 84’ fait voir maniH vj
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fcûement que le quaternaire , qui
el’t la fource de l’arrangement éter-

nel du monde, n’efl autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais comment Dieu Cpt-il le quaternaire? c’en:

C: "vre m ce que tu apprendras du livre facré

7mm ne l’on attribue à Pythagore, 8c
(à! ,Di°f’,°" dans lequel Dieu efl: célébré com-

natte,&tlu- me le nombre des nombresKCar li
ititéprodui:

gym"? toutes chofes exiflent par les décrets éternels , il cit évident que t
dans chaque efpece d’êtres , le nom-

bre dépend de la calife qui lesa
produits. C’efi là que fc trouve le
premier nombre , 8: de là. il cit ve-.
Car lesGrccs nu à. nous. Or l’intervalle fini du
jfgàflcî’lirxàw nombre , c’efi le dix ; car celui qui

un: ont la veut compter davantage , après le
:Àefgfincgi’cî: dix revxent à un , deux, trois ,.&C

Françpiîgcat compte amfi la fecoude dixame
:;:::Ï:flôâuelulîqu)il Vingt , la trmfieme dlæx s; un. xame de meme yufqu’a trente; 8c
ainfi à toutes les dixaines jufqu’à.

cent. Après cent il revient encore
de même à un, deux , trois; 8c
ainfi l’intervalle du dix toujours répété, va jufqu’à l’infini. Or la puif-

lance du dix, c’ell; le quatre 5 car
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avant qu’on parvienne julqu’au dix

accompli «S: parfait ,-on découvre

toute la vertu 8.: toute la perfection du dix dans le quatre.
En eŒet, en afeniblant les nombres depuis un jufqu’à quatre , cette

addition fait dix; rpuilqu’un , deux

trois , quatre font ix : 8: le quatre
cit un milieu arithmétique entre
l’un 8c le fept , parce qu’il furpaii’e

l’un , du même nombre qu’il Cil;
furpafl’é par le fept , 85 CC nombre
c’eFt le trois, quatre étant au-deHus

d’un , comme fept au-dcfliis de.
quatre. Or les vertus 8c les propriétés dc l’un 8: du fept font très-belles 8: très-excellentes : car l’unité ,. ’

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puilTance de
tous les nombres; 85 le fept, comme vierge 86 fans mere , a en fecond la vertu 85 la perfeétion de.
l’unité , puifqu’il n’ei’t engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-

tervalle du dix. , comme le quatre
ei’r produit par deux fois deux , le

fix par deux fois trois , 8c le .huit
par deux fois quatre, le neuf par

10-
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trois fois trois , 8c le dix par deux
Fois cinq; 8: 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;
8: le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 86 le fept fans mere,

a feul reçu les vertus 8e puiflànces

des nombres produifiints 86 produits qui font renfermés dans le dix,

étant produit par un certain nom-

bre, 8: en produifant aqui un au-

tre: car le deux répété produit le
quatre , 8: le quatre répété produit

le huit.
Ajoutez que la premiere figure
folide (è trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 85 la.

ligne au deux , parce qu’en die:
d’un point on va jufqu’a tel autre

point, ce ui fait la ligne; 8: la»

fuperficie répond aux trois , car le

triangle cit la plus [in] le des figuJ
res rectilignes : mais la olidité cil: le

propre du quatre, parce que c’eit

dans le quatre que (e voit la pre-

miere pyramide , dont le trois Fait
la baie triangulaire , 8: l’unité fait

la pointe ou le fommet.
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D’ailleursail y a quatre Facultés

pour juger des choies , lentende-

ment, la fcience , l’opinion , 8c le

fentiment; car- toutes chofes fe jugent par l’une de ces quatre facultés. En un mot, le quatre embrafl’c
8c 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 co m-

me de fa racine. En effet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre efi le

créateur 8: la caufe de toute cho«
fe. Le Dieu intelligible eii la caufc Par ce me"
du Dieu célefle 8: fenfiblc. La 321°? il” .53”
connoifi’ance de ce Dieu aéré tranf- (and. le ciel,

mire aux Pythagoriciens par Pytha- hmm”
gare même , par lequel l’auteur de

ces Vers jure ici , que la perfection de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité :de forte qu’on

peut fort bien dire que ce précepte ,
Refpeâ’c lcfirmcnt, cit particulièrement obfervé à l’égard des Dieux

éternels , 8: qui font tomours les
mêmes ; 8: qu’ici on jure par celui

qui nous a [enfeigné le nombre
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au éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-

Pyih33°i° toit pas du nombre de ces, Dieux,

ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
refi’emblanee avec Dieu , 8c qui
confervoit dans l’efprit de les dif-

ciples toute la majeiié de cette
image divine. C’ei’t pour uoi ce

Poète fût de chofes fi grandes jure

par lui, pour marquer tacitement.
par la l’extrême vénération qua-

voient pour lui fes dilciples , 8c la
grande difliiiétion que ce Philofoplie s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces feiences ,
c’eii la connoifl’ance du quaternaire

qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été

rievement expliquée a que la fecoude coniifie dans une promeH’e

ferme 85 fiable, ue le facré nom

du quaternaire eilt connu par une
efpérance qui ne peut tromper 5 8c
que ce divin quaternaire a été expliqbué, autant que le permettoient

les ornes que nous nous fommesprefcrites , patrons aux autres cho-
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[es 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.

Vans XLIX , L.
Mais ne commence à mettre la main à
l’œuvre,

Qu’après avoir prié les Dieux d’ache-

wr ce que tu vas commencer.

p i . les dru!

L AUTEUR de ces Vers décrit en peu mon. nêctfde mots les deux chofes qui coucou- (tiff’ffim’i

rent abfolument à nous faire obteobtenir
tu
. nOJ
3H8

nir les véritables biens. Ces deux gf’mbl"

chofes font le mouvement volon- in".
taire de notre ame , 8: le fecours
du ciel 5 car quoi ne le choix du
bien [bit libre , 8: dépende de nous,

cependant , comme nous tenons de D, a l, l
Dieu cette liberté 8: ce pouvoir,,,:,°."Ï,,",Î’,’e

nous avons continuellement befoin liberté. à:
que Dieu nous aide , u’il coopcre 5123201...avee nous, 8: qu’il ac eve ce quemmbz’i’i"
nous llll demandons. Car ce quiCÂuÂÎ’

. . (l f fC’
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vient de notre part refl’emble prou

prement à une main ouverte 8: ten-

due pour recevoir les biens ; 8: ce
que Dieu contribue de la fienne,
efi comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un el’t ce

qui cherche les biens , 8: l’autre cit

ce qui les montre à ce ni les cherche comme il faut : 8:13. priere cit
un milieu entre notre recherche 8:
le don de Dieu. Elle s’adreflë à la

caufe qui nous a produits , 8: qui ,
comme elle nous a donné l’être ,

nous donne aufii le bien être.
Or comment uelqu’un recevra-

t-il ce bien être, i 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 munie le demander? A n donc que d’un
ægipan côté nous ne fanions pas norre priè-

on palmite feulement, mais que nous l’aplemenhfit’n payons de l’action; 8: que de l’au-

ne travaille.
tre côtei nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
aâion , mais que nous demandions

aulii pour elle le (scouts du Ciel,
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8: que nous joignions ainfi la priere 15550" do?!
à l’aétion , comme la forme à la ÊÂÇ°1,’;,’;ÏÎ:,

matiere , ce Poëte, ut nous or- a la, Kim

ter à. demander ce PSue nous Pfai- Pnlmm"

fons , 8: à faire ce ue nous demandons , a dit en ne ifanr qu’une

feule choie des deux , Mais ne commense à mettre la main à l’œuvre ,
" qu’après avoir prié les Dieux d’achever

C8 que tu 1’45 commencer.

En effet il ne’faut ni entreprendre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réunir , fans

le fecours de Dieu , ni nous contenter non plus des fimples mots de

la priere, fans cm loyer de notre
part le moindre e ort pour obtenir
ce que nous demandons a caren agif- Ath fanfant ainfi , ou nous n’embrafl’erons 5:33:55”

qu’une vertu impie , 8: fans Dieu ,irmrieg k

s’il cil: permis de parler aiufi, ou mm";
nous ne proférerons qu’une priere
dénuée d’aé’tion. Or ce qu’il y a

d’impie dans le premier parti ruinera entièrement l’efl’ence de la vertu s 8: l’inaétion du dernier détruira

abfolument l’efiicaee de la priere.

Et comment peut-il y avoir rien
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Rien n’efl

beau . que ce
qui cil fait felon la régla

de Dieu.

de beau dans tout ce qui n’el’t point

fait felon la re le de Dieu. P Et comment ce qui à fait félon cette règle, n’a-t-il pas befoin du fecours

de ce même Dieu , pour s’accomplir 8: pour exii’rer a Car la
vertu cit l’image de Dieu dans
l’aine raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiller:
mais c’eft inutilement que nous POP.
iédons cette image , li nous n’avons

continuellement les yeux attachés
fur cet original, dont la reii’em-

blance fait feule le bon 8: le beau.
Si nous voulons donc acquérir la
Vertu aétive , 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
Philofcphie , c’eft d’agir toujours en

adreffant touiours nos prieres à la

premiere calife de tous les biens.
Car lajburce de la nature dont le cours
e]! éternel , le facré quaternaire , cil:

la caufe premiere , non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur

bien être, ayant répandu , 8:femé
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dans cet univers le bien qui lui cit
propre , comme une lumiere incorruptible 8: intelligente. L’ame qui

s’attache à cette caufe, 8: qui s’eit j

purgée elle-même connue l’oeuil ,

pour rendre fa vue plus claire 8:

plus fubtile , cit excitée à la priere L’application
par ion application aux bonnes œu- :L’Çrîf’êïîîe

vres; 8: parla plénitude des biens à la Prim-

qui réfuItent de la priere elle augmente fon application , en joignant
aux paroles les bonnes aétions , en

affurant 8: fortifiant ces bonnes ac- la
rions par cet entretien divin. Trou- r
vaut en partie , 8: s’ingérant par ellemême , 8: en partie éclairée d’en- ’
haut , 8: comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres ,

8: elle demande par des prieres ce

qu’elle fait. Et voila quelle cit cette j

union fi néceEaire de la priere 8: l
de l’aétion. .
Mais quels (ont les avantages qui I
nous reviennent de ces deux moyens . r
unis a C’elt ce que nous allons voir i

dans la fuite. " J

l

l

l

l
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Verts LI, L11, Llll.
Quand tu te feras rendu cette habitude
familiere ,
Tu connaîtras la conflituzion des Dieux
immortels , 8’ telle des hommes ,
Jufiiu’où s’étendent les déférents êtres ,

6’ ce qui les renferme , 6’ qui les lie.

Manage, LA premiere chofe que l’auteur
quircvicfl- promet à ceux qui pratiqueront le
"ion de 1»,c.preccpte qu il Vient de donner ,

nent
de l u- y ,. .
(ion a dei: c’ell la coriiioiifance des Dieux , la

"Km fciencekthéologique, 8: le difcernement jul’re de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire,
avec leur différence felon leurs gen-

res, 8: leur union pour la confiitution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang cil exprimé ici par ce
mot de conflimtiorz. Jufqu’où ils siétendent , c’ei’t leur différence fpécia-

le; 8: ce qui les renferme 6’ les lie,

marque ce qui les unit felon le

genre. En efi’et les genres des fubl’tan-

ces raifonnables, quoique féparées
par leur nature , fe réunifient par le
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même intervalle qui les fépare. Et,
de ce que les unes font premieres , Car ces Anles autres moyennes , 8: les autres filifl’f’e’âlff

dernieres , c’elt ce qui les lépare en Pie" a:

même-temps 8: qui les unit; car 1.232212’n.
par ce moyen ni les premieres ne momeàpîen
deviendront moyennes ou dernie- ËÇYÇÏW°

res; ni les moyemnes , premieres ou Les naturel

dernieres 3 ni les dernieres ne deviendront moyennes ou premieres: mais
elles demeurent éternellement diftinguées 8: (épatées ielon leur genre,

par les bornes que leur créateur
leur a données. Et par la nous entendons ce mot , jufqu’où s’étendent

les dzfië’rmzs être: : 8: pour entendre

de même celui qui fuit , ê ce qui
les renferme, à qui les lie , examia

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 alïcmblage, 8: de
cette compofition. Ni les premieres

parties ne feroient premieres , fi
elles n’étoient fuivies des moyen-

nes 8: des dernier-es 5 ni les moyene

r9; Commun. n’HrÉnoctès

nes ne feroient moyennes, fi elles
n’avoient aux deux côtés les deux

extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
u’étoieut précédées par les moyen-

nes 8: par les premicres.

Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfection du tout:
8: c’eli ce qu’on veut marquer ici
en difant, 6’ ce qui les renferme, à

les lie les uns avec les autres. Comme

différents par leur efpece, ils font
féparés; mais connue membres d’un

fcul 8: même tout, ils fe réuniffent 8: fc raflèmblent;8: par cette
féparation , 8: par cette union raffemblées, ils remplifi’ent 8: achè-

vent toute la conliitution 8: tout
l’arrangement de cet ouvrage di-

vin :conllitu.tion que tu connoîtras, fi tu viens à te rendre famiC”efbâ-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
ËSË’ËÏCÏ On ne peut faire mention des deux

par la prari- extrêmes , que les moyens sue fe
3:5. du "P préfentent à l’efprit tout aufli tôt;

maquai il c’eil pourquoi il fe contente de dincyarle re , La conflitueion des Dieux immorE°"" des tels 6’ celle des hommes Car les re-

r «ces. - P

miers
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miers êtres font liés aux derniers moyens,qul ,

par les êtres moyens; 8: les dcr- 2223,33:
mers remontent aux premiers par bonté a de
la médiation des héros pleins de tigrai"
bonté 6’ de lamier: ; car voila le nom- l»: Anges. ’

bre 8: le rang des êtres raifonnables, comme nous l’avons dit au

commencement , en faifant voir
que les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 8: les
derniers , les démons terreilres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or

comment il faut connaître chacun
de ces entes, c’elt ce qui a déja
été dit ès l’entrée;c’ell: davoir une

Connoilfance de fcience de tous ces u m, , que
êtres que la tradition nous a appris le; Philoloà honorer; 8: cette connoillance l’aiîâfqlfiî

de fcience ne fe forme que dans angélus:ceux qui ont orné la vertu pratique °

par la vertu contemplative , ou

que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux vertus divines; car de connoître ainli
les êtres comme ils ont été établis
8: confiitués par Dieu même , c’eil:
s’élever à la. relièmblance divine.

Tome Il. I
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Mais parce qu’après l’arrangement

de ces êtres incorporels ou immaté-

riels vient la nature corporelle , qui

remplit ce monde vifible , 8: qui
cil foumife à la conduite de ces fub-

fi°llm°mnc° (lances raifonnables, ce Poëte mon-

: armure , . ,

une ruina tre tout de fuite que le bien de la
32:52:11,; fcience naturelle ou Phylique fera
counoilfance le fruit de ces connoilfanees que
4° DM l’on aura apprifes avec ordre.

V E R s LI V a L V;
Tu connaîtras encore filon la juflice ,

que la nature de cet univers tf1 par
tout jèmblalrle ;
De forte que tu n’ejjre’reras point te
qu’on ne doit point efite’rer, 6’ que

rien ne te féra taché dans ce monde.

la mm 1c; LA nature en formant cet univers
n’efl au": fur la mefure 8: pro ortion divine,

que Dieu. I , t .

la rendu par tout emblable a for- .
même proportionnellement en dif.
férentes manieres; 8: de toutes les
différentes efpeccs qui y font ré-

pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à 13.90erfi
copie , les perfeétions de l’original; uËÏ’i’Çfiâ’gÇde

car elle a donné au ciel le mou-lamenté divement perpétuel; 8: à la terre , la ""°’

(labilité. Or ces deux qualités font

autant de traits de la relfemblanee
divine. Il a donné au corps célelte ,
d’environner l’univers; 8: au corps

terreilre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:
la circonférence peuvent être reardés à diflérents égards , comme

on commencement 8: fon principe. De là. vient que la circonféren- ’
ce cil variée d’une infinité d’al’tres

8: d’êtres intelligents; 8: que la
terre el’t ornée de plantes 8: d’ani-

maux qui n’ont eu en parta e que le

fentiment feul. Entre ces eux forf
tes d’êtres fi éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com-

me un animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs , 8:. le
premier des inférieurs; c’eil pouruoi tantôt ils’unit aux immortels ,

8: par fou retour vers l’entendement 8: la vertu , il recouvre le fort

qui lui cit propre; se tantôt il le
11j

196 COMMENT. D’HIÉROCLÈs.

replonge dans les efpeces mortel-

les , 8: par la tranfgreflion des Loix
divines, il le trouve déchu des fa.
dignité. En effet comme le dernier
hmm 9m des fubfiances raifonnables , il ne

nm figm c ’ A

"je, dem- Peut m penfer ô: connortre tou-

rangeau. gours de même: autrement]! ne feroit pas homme, mais Dieu par (à.

nature ; ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diffé-

remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : alu-lieu
que c’efi un homme qui par la refemblance peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 8: ui par fa na-

ture efi inférieur aux ieux immortels , 85 aux héros leins de bonté à:
de lumiere, c’ePc- ’-dire , aux deux

genres qui occupent le premier à:

5:31:32 a le fecond rang. Comme Il cit infé".deubusde rieur à ces êtres par ne connoxtre
filifïsftaîï pas toujours , 8; par être quelque-

dcrfiudem, foès dans li norance 8: dans lou1311333: bli de fou e ence , .8: de la lu.miere

qui defceud de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans

cet oubli 85 dans cette ignorance,

il cit» au-defl’us des animaux fans
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raifon , 8: des lames , 8: il furpafle par fou e ence toute la na- rhume".

turc terrefire 8c mortelle , comme deilTusdemu-

pouvant par fa nature retourner 243;";
vers (on Dieu , effacer fon oubli muanc-

par la réminifcence, recouvrer par"
’inflruétion ce qu’il a perdu , 8e

uérir fa faire 8: fon éloignement

u ciel , par une fuite, 8c par un

éloignement tout oppofé.

L’eH’ence humaine étant donc

telle , il lui convient de connoître

la conflitution des Dieux immora
tels , 8c celle des hommes mortels,
c’eR-à-dire , l’ordre 8: le rang des

êtres raifonnables , de connoîrre
que la nature de cet univers cil: femblable; c’ei’t-à-dire , que la fubl’can-

ce cor orelle, depuis le haut juil
qu’au as , eil: honorée d’une refç

emblance analogique avec Dieu;
86 enfin de connoître toutes ces
Chor es , filon la juflice , c’efi-à-dire ,

comme elles (ont établies par la.
Loi, comme Dieu les a créées, 8:
de la maniere qu’elles font réglées

85 rangées par fes Loix, tant les
corporelles que les incoîporcllcs;
u;
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Tous les ou. car c’eft de l’un 8: de l’autre de ces

321153559": deux ouvrages de Dieu qu’il faut

eau-(Imam entendre en commun ce precepte

qu1.ordonne de les commun filon la
lion a: cc jujlzce.

m” En effet il ne faut pas que par un
zele aveugle 8c infeufé , nous nous
ingérions detranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît 5 mais en fuivant les
bornes de la vérité , il faut les con-

naîtrefclonla ju in , 85 comme la
Loi de leur crcation les a établis 8c
dii’tingués. Et de ces deux connoif-

fances, je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 85
de celle de l’ouvrage corporel 85

.vifible, il nous en revient un avan-

g’ifggâj’l’nage très-précieux , c’efl que nous

connoilTauce n’ejjæérerons point ce qu’il ne faut pris

3253:?" efize’rer, 85 qu’il n’y aura rien de cac’efl à dire thé pour nous dans ce monde ; car de
Ëfclauï’àî’lfi’ ce que l’elTence des êtres nous cit

Phyfiquc- cachée , de là Vient que nous ypérons ce qu’il mfizut pas cfin’rer; 85 que

nous n’avons que des penfées vai-

nes , qui ne peuvent s’exécuter.

Comme fi un homme efperc de de-
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venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 85 de

lumiere , il ne connoît nullement

les bornes de la nature, 85 ne met
aucune diEérence entre les êtres pre-

miers , feconds 85 derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufe igno- ’
rance de l’immortalité adhérente à

notre ame , il fe perfuade que (on
ame mourra avec (on corps, il at- mm. ne
tend ce qu’il ne faut point atten- 5°"tm°"üf,

. . veclecorps.

dre , 85 ce qui ne peut arriver :
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il le revêtira du
corps d’une bête , 85 qu’il devien-

dra animal fans raifon , à caufe de
res vices; ou plante, à catlfe de fa
efanteur 85 de fa fiupidité , celuifà prenant un chemin tout contraire
à ceux qui transforment l’eiTence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 85 la précipitant dans
quel u’une des fubi’tances inférieu-

res , etrompeinfiniment, 85 il igno- Nom me
re abfolumentla forme elfentiellede ne tu: if:
notre ame qui ne peut jamais chan- 21:? c a"

ger; car étant 85 demeurant toujours l’homme, elle ei’t dite deve-

l iv

h
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nir Dieu ou bête par le vice, ou

girafes:- par la vertu , quoiqu’elle ne puifl’e
mmÏ’npry. etre ni l’un ni l’autre par fa nature ,

fzïtgteety- mais feulement par fa reflèmblance
à ’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

I celui qui ne connoît pas la dignité

ÆSËÏÆÏPL de chacun des êtres , mais qui y
ËOËËZËSÏ ajoute ou en diminue; celui-là fait

www,- de fou ignorance un fonds d’opinions vaines ,. 85 d’efpérances , ou

de craintes frivoles , au-lieu que
tout homme qui diflingue les êtres
felon les bornes que leur a données

leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 85 qui me-

fure Dieu , s’il elt permis de arler

ainfi, par la connoiEance e foimême; celui-là obferve exaétement

le précepte qui ordonne de fuivre
Dieu: il connoît la plus excellente
mefure , 85 fe met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni furpris.

È:
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VERS LV1, LVlI, LVlll, LlX’,

LX 85 LXI.
Tu connaîtras aufli que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontairement , 6’ par leur propre choix.
szérables qu’ilsfimt .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les bien: [ont près
d’eux.

Il y en a très peu qui fichent fi dilivrer de leurs maux.
Tel e]! le fort qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’ejprit. Semblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà 0 là, toujours accablés

de maux fans nombre;
Car’lafunefle contention née avec eux ,

6’ qui les fuit par-tout , les agite fins
qu’ils s’en apperçoivent. q
’Au-lieu de la provoquer 6’ de l’ irriter ,

ils devroient la fuir en cédant.
L’ORDRE des êtres corporels 85 in-

corporels étant bien connu , relience de l’homme aufli très-exactement
connue 3 on connoît ce qu’elle en ,

v
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85 à quelles pallions elle cil fujette,
85 l’on fait qu’elle tient le milieu

entre les êtres qui ne tombent jafilais dans le vice , 85 ceux qui ne
cuvent jamais s’élever à. la vertu.

Voila pourquoi elle a les deux penchants que ces deux liaifons lui infpirent, tantôt vivant là’d’une vie

intelli ente , 85 tantôt prenant ici
des défiions toutes charnelles : ce

qui a fait dire avec beaucoup de
31:71:56" , n raifon par Héraclite , que notre vie

ace .

mourir. eft la mort, 85 notre mort, la Vie;

2351"", car l’homme tombe 85 le précipite

, tell , . ,

vivre. de la region des bienheureux , commit de me dit Empédocle le Pythagoricien ,
omme.

Banni du célcfle jè’jour,

Errant 6’ vagabond , agité des furies
De la dij’corde en fin.

’
àRenaillance
Homme.s Mais
il y remonte recouvre fou
anc1enne habitude , Sil fuit les cho-

fes d’ici-bas , 85 cet affreux féjour

ou demeurent, comme dit le même
Poëte ,

Cm, der. Le meurtre , la tolere , ë mille drainas

criprion du .

monde s’ac- d: maux ’
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admiraidement

Erreur ri l’abandon dans les noires Zïfcùîât que

campagnes , ’ ’ Jean , que
De l’injure 6’ du deuil. tlz plongé

tout le monde

dans le mal.

Celui qui fuit ces trifles campagnes
de l’injure, cit conduit par ce bon prame de h
défit dans la prairie de la Vérité; 85 vérité.

s’il la quitte . la chûte de fes ailes le
précipite dans un corps terref’tre ,
Où il boit à longs traits l’oubli de

jbn bonheur.
Et c’efl à quoi s’accorde le fenti- Dans le ne.

ment de Platon , qui en parlant de for; la” 1*”

cette chûte de l’ame, dit, Mais lorf- i
que n’ayant plus la forte de fuivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de

a.---. 4....-v.

la vérité ; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ d’oubli , elle s’appe-

fantit; 6’ qu’appefitntie , elle vient d
perdre fes ailes 6’ a’ tomber dans cette

terre, alors la Loi l’envoie animer un

animal mortel. Et fur le retour de
l’ame dans le lieu d’où elle cit dei:
cendue , le même Platon dit , L’homme qui afurmonte’ par fa raijbn le dé-

I vj
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[brdre 6P le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

â du [tu , reprend fit premiere forme,
6’ recouvre jà premiere habitude ; parte
qu’il retourne [Erin 6’ entier à l’ajlre qui

lui avoit été aflîgne’. Il y retourne
fain , parce qu’il cit délivré des paf-

fions qui font autant de maladies;
85 cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique :
85 il y retourne entier , arec qu’il
recouvre l’entendement à la fcien-

ce comme les parties eifentielles;

ce qui ne lui arrive que par le

moyen de la vertu contemplative.
D’un autre côté le même Platon

enfeigne ofitivement que c’eft ar

la fuite es chofes de ce monde,

-..-. ......
que nous pouvons guérir.--..
85 corrier l’apoftafie qui nous éloigne de

ieu ,85 il établit ue cette fuite des
"maux d’ici. bas n’e ne la Philolo-

phie , marquant parja que ces fortes de pallions ne le trouvent que
dans les hommes feuls , 85 qu’il
n’elt pas poilible que les maux

foient bannis de cette terre , ni qu’ils
puifï’ent approcher de la divinité,
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mais qu’ils font toujours autour de C’en un :9
la terre que nous habitons , 85 s’at- 25:51:: î;

tachent à la nature mortelle, com- même,
me venant de la néceflité feule; car 22’: 61,525

les êtres qui font dans la génération luie d: Pla85 dans la corruption , peuvent être ’°"’

affectés contre la nature ; 85 c’elf Le principe

la le principe de tous les maux: 85 fiâmes;
pour enfeigner comment il faut les de poiivoir
filir , Platon ajoute 5 C cf! pourquoi il zzjflrîçfiâ.
finit s’enfuir d’ici-bas au lus vite : or me.
s’enfuir , t’efl travailler a reflèrnblera’ sfoïïaïg

Dieu , autant qu il ejl pofible a l hom- te,
me ; 6’ re embler à Dieu , c’efl devenir

jufle 6’ aint avec prudence. Car celui

qui veut éviter ces maux , doit commencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas poilible que cm ce que
ceux qui (y font enga ès 85 embour- MIT 1P"??bés ne oient remp is de tous les à: 12,12. m
maux que la néceflîté y fait ger-fla

W

mer.

Comme donc notre éloignement

de Dieu , 85 la perte des ailes qui
nous élevoient vers les chofes d’enhaut , nous ont précipités dans cette

ré ionede mort ou tous les maux
ha item 5 de. même le dépouille-
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Ce mondeefl: ment de toute affcâion terrei’tre ,
ËËCÂÂËË’" 85 le renouvellement des vertus ,

comme une renaifTance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la
leufîâlilfê- vie, où fe trouvent les véritables

13.. e a biens, fansaucun mélange demaux,
nous’remeneront à la félicité divine;

car l’effence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres qui contem-

plent toujours Dieu , 85 ceux qui
fontincapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns 85 f6 raaifi’er vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cit
également ortée a prendre la reffemblance ivine ou la reflémblance
E3311? ’ brutale , felon qu’elle reçoit ou re-

Dieu.- jette l’entendement 85 le bon efprit.
Celui donc qui connoît cette li-

berté, 85 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît aufli
comment les hommes s’attirent tous

les maux volontairement , 85 com-

ment ils font malheureux 85 miférables par leur propre choix; car
tantôt pouvant demeurer dans leur
Véritable patrie, ils fe laurent entraîner à la naifi’ance par le déré-

wu LES VERS DE l’y-rime. 207
glement de leurs défirs; 85 tantôt " .ÎIPP°"’
pouvant fe détacher promptement lorfqaiiléf’a’me "Il

de ce miférable corps , ils s’enfon- qui”: k?"

cent volontairement dans tous les 32:3:
embarras, 85 dans tous les défor-ffffifîïg

dres des pallions. Et c’eft ce que le un; parlé

Poëte veut faire entendre , quand giflez:
il dit , ils ne voient ni n’entendent que création! de

les biens font près d’eux. :L’Tgrazm
Ces biens font ici la vertu 85 la Le, bifn;qu5

, ,. , . ..

Vente. Ne pas vairqu ils font près d’eux , font près de
c’efl n’être point portés par eux- ÎÏËËI’IIÇZI

mêmes à les chercher: 85 ne pas en- u.
tendre qu’:ls.Iont près d’eux ; c’efi ne

pas écouter les avertifl’ements , 85 ne

pas obéir aux préceptes que les au-

tres leur donnent; car il y a deux ne." moyen;

moyens pour recouVrer la fcience, gangs;
l’un par l’infiruétion, comme par L. ’
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 , 85 par la
entièrement inutiles; car tout hom-
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me qui ne voit ’ lut par lui-même;
85 qui n’enten point celui qui l’a-

vertit, cil: entièrement inutile 85

défefpéré : mais ceux qui travail-’-

lent à trouver d’eux-mêmes, ou à.

apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëte
dit qu’ils fiavent [e délivrer de leurs

maux , 85 qui par la fuite des travaux 85 des peines qu’on trouve

ici-bas , fe tranfportent dans un air
au, qui pur 85 libre. Le nombre en eu très;
gagna son peut; car la plupart font méchants ,

nilgaut; foumis à leurs pallions, 85 comme
mitan» forcenés par le penchant qu’ils ont

’ vers la terre , 85 ils s’attirent eux-

mêmes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 85 l’e priver

eux-mêmes de fa préfence , 85 fi on
l’oie 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 , 85 qui leur ôte l’efprit.
En effet, il cit également impofs
- fible que celui qui cit vuide de Dieu
ne foit pas infenfé , 85 que l’infenfé
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ne foit pasqvuide de Dieu 5 car c’elt
une nécefli’té que le fou [oit fans

Dieu , 85 que celui qui eft fansL

- - ., ... eansfou
en
Dieu cit

Dieu l’Oit fou; 85 Inn 85 lautre , humeum
comme n’étant point excités à l’a-1;homme

mour des veritables biens, font acca- (ou,
ble’s de maux fans nombre, poufiés d’un

malheur dans un autre malheur,comme des cylindres, par le poids
de leurs a6tions impies; ne lâchant

que faire , ni que devenir , parce
u’ils fe gouvernent fans raifon 85
Paris réflexion dans tous les états de le 7°; f3
la fortune 5 infolents dans les ri- idhslcîné’rau

cheires, fourbes 85 perfides dans 19.1613?me
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du corps , blafphémateurs s’ils font

valétudinaires 85 infirmes; ils pleurent 85 fe lamentent s’ils n’ont point
d’enfants ; 85 s’ils en ont, ils tirent

de la des prétextes de guerres , de
procès , 85 de gains iniulle-s 85’ des-

onnétes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte

au mal les infenfés; car ils font Tous tourne

prefl’és de tous côtés 85 réduits àêjzfl’Î 11::

’étroit par le vice qu’ils ont em- immunofl-

.. . ’ u

brafle volontairement , 85 par le Ëfgîî’b’fl”
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refus qu’ils font de voir la lumiere
divine , 85 d’entendre ce 32mn leur
dit des véritables biens; abîmés

dans les affeaions charnelles , ils le
laiil’ent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.
Iafeuledéli- La feule délivrance de tous ces
:gzngfjg maux c’efl le retour à Dieu; 85 ce
«(ne retour retour n’cft que pour ceux qui ont

à un les yeux 85 les oreilles de l’ame tou-

jours ouverts 85 attentifs , pour recouvrer les véritables biens; 85 qui,
par la faculté qu’ils ont de fe rele-

ver , ont guéri le mal attaché à
notre nature. Or ce mal attaché à.

notre nature, 85 qui cil en mêmetemps un mal acquis , C’Cl’t. l’abus

que nous faifons de notre liberté ç
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 85 d’aller tête bêtifiée contre

fes loix, fans prendre garde aux
rands maux que nous nous faions nous-mêmes , par cette mal:
heureufe opinion de croire pouvoir
réfilter à Dieu , mais voyant feulement d’une vue trouble 85 confiife

que nous pouvons fecouer le joug des

sur. LEs VERS nia Prune. il!
loix divines. En effet voila ce qu’on Les hommes
appelle ufer d’une liberté pleine 85 fgâç°üfîa

fans bornes , que d’ofer s’éloigner liberté ,
de Dieu , 85 entrer avec lui dans qfiïi’lï’ïf

une funef’te contention, en difpu- muent le U

tant o iniâtrément contre lui, 85 233:? 1°;
en re ufant de lui céder. S’il nous qu’ils coin.
ditî , Tu ne féras point cela , c’el’t cela Ïfë’Ëfcâf’n’

meme que nous voulons faire : 85
s’il nous dit , Fais cela , c’eft ce que

nous ne voulons pas ; comblant

ainfi la mefure de nos iniquités,
85 nous préci itant des deux côtés I

dans une mi ere infinie par cette fâïflârgg:
double tranfgreflion de la LOi de en deux maDieu , en ne faifant as ce qu’elle mm”
ordonne , 85 en fai ant ce qu’elle

défend.
"33° °°"’
Quel remede trouverons - nous avec nous,65
"mien née

donc a cette funelte contention qui t’f’fied";

Cil dite ici, 85 notre compagne , 85 une? r
ne’e avec nous? qui eft excitée par

ce malheureux germe qui cil en

nous, toujours oppofé à a nature;

85 qui par cette raifon, comme un
mal domef’tique , nous blefTe 85

nous tue fans que nous nous en appercevions a Que faut-il lui oppofer e

En
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Comment arrêterfiz furie P
Certainement il n’y a d’autre digue

à oppofer à cette faculté qui nous

précipite en bas , ue de pratiquer ,
de méditer, 85 ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fur les
voies de la vertu divine; car voila la
délivrance de nos maux , qui e]! connue

de fi peu de gens. Voila ce qui nous
fiât voir 6’ entendre les biens qui fiant

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 85 de pallions qui nous accablent ;85 par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette con-

tention impie : voila le falut de
l’ame , 85 la purgation de cette

difcorde effrénée , 85 le retour à

Dieu; car le feul moyen de cor-

riger par la faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabaiHe , c’eit

de ne point augmenter ce penchant ,

85 de ne point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéifl’ants 85
fournis à la droite raifon, c’en: de fuir

son LES Visas DE PYTHAG. n;
cette mauvaife contention , en nous

’ettant dans la contention toute
onne , delta-dire , en ne combat- Comma"
tant plus pour défobéir à chu,,t0ulcbonne.’

combattant au contraire pour lui

obéir de toutes nos forces. Et ce com.batne doit pas être appellé contention,

mais acquiefccment à la volonté

de Dieu , retour à fa loi divine , 85 ’

foumiflion volontaire 85 parfaite , Quelledoît
, ui retranche tout prétexte à la folle rÂÏm’i’iËÏÊ s
défobéifl’ance , 85 a l’incrédulité :Dîflb

car je crois que toutes ces chofes
(ont lignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes embraflent le vice parleur
propre choix , le Poète dit , Tu connaîtras que les hommes s’unirent leur;

malheurs volontairement. Voila pour-

uoi il faut les 3p eller malheureux
25 mife’rables ; pui qu’ils [C 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 , ni
n’entendent que les biens finit près d’eux.

Et pour marquer qu’il cit pollible
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de fe délivrer de ces maux , où l’on

s’elt jette volontairement , il infère
cette réflexion , Il y and très-peu qui

fichent je délivrer de leur: maux ,-

faifant voir parla , ne puifquc

cette délivrance cit l’e et de notre
L’efclavage volonté , l’efclavagc du péche l’en:
du péché cit

aufli par conféquent. Après quoi il’

ajoute la caufe de
,
volontaire.
,laveuglement
86 de la furdité de. ces
ames qui fe
précipitent volontairement dans le
vice. Tel ejl lejbrt , dit-il , qui aveugle
les hommes, 6’ leur ôte l’efprit ; car

l’éloignement de Dieu nous jette
.nécefiâirement dans la Folie , 85
dans le choix téméraire 85 fans ré" l’appelle p flexion. Et c’elt cet éloignement
fli’câïcfva. qu’il défigne ici par ce mot de fort ,

me elle-Illeê- qui nous bannit du chœur des ef-

213520; prits divins par le malheureux penP"°".1’*25’chant vers cet animal particulier
’"xl’hqu’ 8: mortel. Il nous montre enc0re
les fuites funel’tes de ce choix té?méraire 8: inconfidéré; 85 il nous

enfeigne comment nos péchés (ont

en même temps volontaires 8: involontaires; en comparant la vie du

fou au mouvement du cylindre ,

son LES Vans DE PYTHAG. 2.15

qui fe meut en même-temps 8c en
rond 86 en droite ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
fa chûte. Car comme le cylindre v. les remué
n’ei’t plus capable du mouvement Wh

circulaire autour de fou axe,dès
u’il ei’t gauchi, 8: qu’il s’éloigne

ela ligne droite; de même l’ame
ne conierve plus de véritables biens ,
dès qu’elle efl déchue de la droite

raifon, 8: de l’union avec Dieu:

mais elle erre autour des biens a parents, 8c elle efl emportée hors u
droit fil , balottéc par fes afièétions

charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ la , toujours
accablés dt maux fans nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 86 de
leur éloignement de Dieu , c’elt l’a-

bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il faut réformer cet abus ,
86 le fetvir de cette même liberté
pour retourner à Dieu : car pour in-

inuer que nous ne nous attirons

nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fitneflt contention
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née avec eux , Ô qui les fuit pur-tout;
les agite fins qu’ils s’en apperçoivent. Et

immédiatement après, pour faire

voir que le remede cil en notre

puiŒancc , il ajoute: Art-lieu de la
provoquer, 6’ de l’irriter , ils devroient

la fuir en cédant. Mais s’appercevant
Secours de
Dieu "écer-

faire avant
tout.

en même temps , ne nous avons
préalablement befom du recours de

Dieu pour éviter les maux , 85
pour acquérir les biens, il ajoute
tout d’un cou une efpece de priere ,

à: fait vers ieu un retour 8: un
élan , feul moyen d’attirer fou fe-

cours.
a.

sMG

th
se

Vans
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Vans Lxu, Lxm , LXIV , va’,

LXVI , van.
Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivreriq tous des maux qui les
accablent ,
Si vous leur montriez que! e]! le démon

dont ilsje fervent.
Mais prends courage, la race des hornrnes eji divine.
La [hale nature leur découvre les myjï
ures les plus cachés.

Si elle t’a fait part de je: furets, tu
viendras aijè’rnent à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Et gue’rifint tan urne , tu la délivreras

de toutes ces peines, à de tous ces
travaux.

Le s Pythagoriciens ont accoutu- Carie mot;
mé de défigner Dieu , pere 8: créa- 21;;
teur de cet univers , par le nom de 93., vient ’
Jupiter, qui dans la langue origi- 4"."?°?1Éiu
nale en: tiré d’un mot qui lignifie 143:3?" g
vie. Car celui qui a donné l’être 8: la.
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vie à toutes chofes , doit être appellé d’un nom tiré de [es facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
ei’t véritablement propre , c’efl ce-

lui qui convient le plus à les opéra-

rions , 8: ui marque le plus évidemment es œuvres. Aujourd’hui

parmi nous les noms qui nous patoifi’ent les plus pro res , le hafard

8c: la convention es hommes les

produifent bien plutôt que la propriété de leur nature ne les Fait
trouver , comme cela paroît par une
infinité de noms impofés contre la.
nature des êtres, à qui on les donne,

85 à qui ils conviennent auiIi peu
que li 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’efi’cnce, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impofe. Mais cette convenance , 8e:
Mais c’en de cette propriété de noms doivent être

fgjlîfgâjf recherchées fur-tout dans les chofes
(miroita; en éternelles 3 8c parmi les éternelles ,
ÊQËÎ’M’ dans les divines; ô: parmi les divi.

nes , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoi le nom de Jupiter
cit-dans le (on même un fymbole
8: une ima e de l’eEence qui a tout
créé : en et ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la

fublimité de leur fa elfe, comme

les excellents Statuaires ; ar les
noms mêmes ils ont exprime , com-

me par des images. animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don;
nés; car ils ont rendu les noms dans

leur (on même le fymbole de leurs
penfées , les images trésn-refi’emblan-

tes , ô: très-inflruétives des fujets fur

lchuels 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
les
de ce commerce , quand les dou Comment
véritables
leurs les ont prifes our enFanter noms des
leurs penfées, elles e font écriées

en des termes, 8: ontdonné aux
chofes des noms qui par le fou mê-

me, 8c ar les lettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-

faitement les cipeces des chofes

. Kg

chofes ont

été inventés.
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nommées , 8: ont conduit à la con-

mifance de leur nature ceux qui

les ont bien entendus : de forte que
la fin de leur contemplation a été

ut nous le commencement de

intelligence. Oeil ainli que le créa.
teur de toutes chofes a eté appellé
par ces grands génies , tantôt du

nom de quaternaire , 8e tantôt du
nom de Jupiter , par les raiforts que
[nous avons marquées.
Or ce qu’on lui demande ici par
cette priere, c’efl: ce qu’il répand

fur tous les hommes , à caufe de fa
bonté infinie : mais il dépend de
nous de recevoir ce qu’il donne
fans celle. Il a été dit plus haut:
Vers 4s. Ne commence à mettre la main à l’œuvre, qu’après avoir prié 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 - demandons, 8: que nous tendons la
main à cette diflribution divine. En

La vérité a: . . . .
une: de 8: ces
Véritables
pour;
de
lei’biens
, . font
, ,la,venté
Dm 86 la vertu, qui découlant toujours
la vertu dé- effet ce qui cil libre ne reçott pomt

F°"l°°"°,"’- les véritables biens , s’il ne le veut;

«X-

SUR LES Vans ne Prune. au
de l’elÏ’ence du créateur , éclatent.

toujours , 8: de la même maniere ,

aux yeux de tous les hommes. Et

ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une

chofe néceiTaire , que nous connoif- LLîfigërglfï
fions notre propre efl’cnce : car c’cfl rence,pou:.

ce que lignifie ce Vers, Quel efl. le 5233?: à:
démon dont il: jèjèrvent ; delta-dire tu maux.

quelleefl leur urne. En eflèt de ce retour ’
vers nous-mêmes , de cette connoifi
lance de nous-mêmes , dépendent
nécefi’airement la délivrance de nos

maux , 8e la manifeflation des biens
ue Dieu nous offre pour nous rendre heureux. Ce vers fuppofe donc ,
ue fi tous les hommes connoilïlioient qui ils font , 8c quelejl le dé-

mon dont ils fe firvent , ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en fin.
cela cil impoflible; en effet il ne le PNEU? là
peut qu’ils s’appliquent tous à la ËËÏJWJW”

Philofophie , 86 qu’ils reçoivent «l’imme-

tous enfemble tous les biens que
Dieu Offre inceil’amment pour la
perfection de la félicité.

Que reflet-il donc, linon qu’il
faut que ceux-là feuls prennent cou-

K iij
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rage , qui s’appliquent à la feiencc qui feule nous découvre nos vérita-

rbles biens, les biens qui nous font.

propres; car ce font les feuls qui
cront délivrés des maux attachés
à cette nature mortelle , parce qu’ils

l

; fimt les feuls qui le (ont adonnés

à la contemplation de ces biens.

i la ragréene.C’elt pourquoi ils méritent d’être
çilîîgrggfiiel: mis au nombre des êtres divins ,

I parce une comme étant inüruits par la [aérée
’ 2°;âm’fîf nature, c’efi-à-dire, par la Philolo-

picte vient phie , 8e comme mettant en pratidwm” que toutes les régles du devoir.
f9mîmm’2n Que fi nous avons quelque com-

a)! LOMOI’ . .

ne 1. com. merce avec ces hommes divms ,
fessent? nous le ferons connoître en nous aphommes di- pliquant fans.relâche aux bonnes

"W oeuvres , 8: auxconnoiil’ances intellectuelles , par lefqtielles feules
l’ame cil uérie de les pallions , 8:

. ’ délivrée tige tous les travaux d”icibas , traufporte’e dans un ordre 8c
dans un état tout divin.

Pour abréger, voici que] ePt le

a. feus de ces Vers. Ceux qui a: coni ouillent eux-mêmes font délivrés de
ç r toute aifeétion mortelle. Mais pour-

l 4-.
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quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , puilqu’ils ont tous le

pouvoir inné de connoître leur effence? C’eft parce que la plupart,
comme on l’a déia dit, s’attirent

leurs malheurs volontairement, en
refufant de voir 8c d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit

nombre elt de ceux qui connoiKent

la délivrance de leurs maux, en
connoifl’ant quel cil le Démon dont

ils le fervent : 8c ce font inflement

ceux qui par la Philofophie ont
purgé toute la folie des pallions ,
8: qui le (ont retirés de ces lieux
terreltres , comme d’une prifon
étroite où ils croupiEoient.

Comment donc le Poëte dit-i1
à. Jupiter , Fert des hommes , vous les
délivreriez tous des maux qui les acca-

llent, fi vous leur marinier quel efl le
Démon dont ils [à firvent P Efi-Ce
pour faire entendre qu’il dépend de

lui de ramener tous les hommes à
la vérité , même malgré eux, 8c
qu’il refufe de le Faire , ou par négligence, ou à defl’ein, afin qu’ils

.. .æwéternellement
-.
demeurent
dans,

Kiv
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l’efclavage 2 Mais c’ei’t ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété.

LePoëte veut plutôt enfeigner par-

la que celui qui veut parvenir à la.
félicité , doit recourir a Dieu com-

’ me à fonpere; car Dieu efl le
Créateur de tous les êtres, 8: le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confifle la délivrance des
maux , ni le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volontairement, 8c qui évite la funefie

contention par une fuite volontaire , celui-là en implorant le fecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des
hommes 1 Il a déja fait l’aâion d’un

fils, en appellant Dieu ion pore ,
8: il Fait cette réflexion, que fi ce
qu’il fait de lui-même , tous les

hommes le Faifoicnt comme lui ,
ils feroient délivrés comme lui de

tous leurs maux: mais trouvant enfuite que cela n’arrive point , non
par la Faute de Dieu , s’il en permis

de parler ainfi , mais par la faute
des hommes , qui s’attirent volon-

tairement leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-

son LES Vans ne PvrnAo. 1.2.5
min pour te délivrer de tes maux :«

8: ce chemin , c’efl le retour que
la facrée Philofophie nous fait faire
vers les biens que Dieu nous pré-’

fente fans celle , 8c que la plupart Notions
des hommes ne voient oint,par-f,’,’fi’,:i’lff’5

ce qu’ils fe fervent mal es notionsmurêrreraiCOmmunes que Dieu a comme lan-’ mm ”

tees dans tout être raifonna le ,
afin qu’il fe connoiEe lui-même.-

Mais parce que pour montrer

quel ne chofe à quelqu’un , il faut

nece 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 ce:

lui ni a des yeux, li vous ne lui
préentiez ce que vous voudriez
qu’il vît a Ces deux choies fontldonc

nécefi’aires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien réfenté ïï; 1° "m!
8c de; la art’de celui a qui on mon-4m.) ofe né-

tre, il aut des, yeux capables de 33:35;;

von; afin que d un cote lobiet , 8: feu;
de l’autre la vue concîurent en-V
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femble, 8e que rien ne manque
pour bien montrer.
Cela étant, faifons cette hypo-

thele , que tous les hommes feroient
’ délivrés de leurs maux, li Dieu ,

qui les a créés, leur montroit 8c

leur enfeignoit à fe connoître
eux-mêmes , 8e à connOître quel .

cil le Démon dont ils fe fervent;

mais nous voyons cependant ne

tous les hommes ne font pas deli-

fzîmfirfgï vrés de leur maux. Dieu ne montre
les hommes 3 donc pas à tous les hommes éga-

31:12 2:15 lement ,mais à ceux-là feulement
tous , pqrce qui concourent de leur part à cette
ggs’lfoàfi’c’; délivrance , 8c qui veulent bien ou-

yeux uu- vrir les yeux pour Voir 8: contem-

"m’ spler ce que Dieu leur montre, 8:
out le recevoir. Par conféquent
Dieu n’efi pas la caufe de ce qu’il

ne montre pas à»tous les hommes;

mais ce font ceux qui ne voient ni

n’entendent que les biens font près

r d’eux, 8: voila pourquoi nous difons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La Faute en cil à
celui qui choifit , 8c Dieu n’en cit

nullement coupable , expofant fans

z’k. à
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celle les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cil en lui;
mais ne les montrant pas toujours

à tous, parce que dans la plu art

les yeux de l’ame, feuls capa les
de voir ces biens offerts fans ceffe ,
font fermés , 85 toujours baillés vers

la terre par la malheureufe habitude qu’ils ont contraélée de s’at-

tacher toujours à. ce qu’il y ade

mauvais. Et cette explication que

nous donnons à. ces vers, s’accorde
avec la vérité , 8c confirme le feus
des Vers qui récédent.
En efi’et , s’i dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité,

même malgré eux , pourquoi les
accufons-nous de s’attirer leurs mal-

heurs volontairement, 8c ar leur
faute? Pourquoi leur con cillonsnous de ne as exciter la conten-

tion , mais e la fuir en cédant a
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporter doucement les accidents
qui leur arrivent , 8c de faire leurs
efforts pour les corriger 86 les gué- Il n’y: plus

rit? Car tout chemin à la vertu par 231:3; ’15
l’inflruétion, el’t entièrement fermé bambine. ’

K vj
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fi c’efi à. Dieu feul
à’ nous délivrer du vice 8c à. nous

remplir de la vertu , fans que nous y.

contribuions de notre part.
Mais de cette maniere la caufe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’efl
nullement l’auteur des maux , com.
Notre exoi- me on l’a déja démontré , il cit évi-

ggffrffgi’igp dent que notre éloignement des

quedenom- biens Vient uniquement de nousmêmc” mêmes , ui ne voyons ni n’enten-

dons qu’i s font près de nous 8:

en nous, felon les notions ue la
nature nous a communiquées en
nous créant : 8e la feule caufe de

cet aveuglement 8: de cette furdité , c’elt la trille contention ,

mal que nous cmbrafl’ons volontairement; mais au-lieu de l’augmenter 8: de la laifi’er croître
e.- , nous

devons la fuir en cédant , ap-

prendre à nous délivrer de nos
maux , 8: trouver le chemin pour
retourner à Dieu ; car par ce moyen

la lumiere de Dieu , 8: notre vue-
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concourant enfemble , font cette Il un: qurla

parfaite maniere de montrer , qui 33333",
opere la liberté de l’ame, fa déli: vueconsouvrance de tous les travaux d’ici-bas , ü: mm".

le fentiment vif des biens célefles ,
8: le rappel dans fa véritable patrie.
Ce Poète ayant donc ainfi traité
de la vérité 8: de la vertu , 8: ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on l’aile la

nuit , 8: ouil’é les efpérances de la
vérité ju qu’à la liberté de l’ame , u v. expia;

8: à la délivrance de tous fes maux , il?" œ T1?

. . , cd! que .e

il parle dans la fuite de la purete corps lumiqui donne des ailes au corps lumi- nm.

neux; 8: il ajoute ainfi une troiiieme forte de Philofophie aux deux
premieres.
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VERS LXVlll, LXIX 8: LXX.
Mais «mon: toi des viandes que nous
avons défindues dans les» purifica-

tions ,
Et dans la délivrance de l’urne, Ibis-en

le jujle dilèernement â examine
bien toutes chofis ,
En te [enflant toujours guider 6’ conduire par l’entendement qui vient
d’enhaut , à qui doit tenir les rênes.

Autre erreur L’a s s E N c a raifonnable , ayant
35,353? reçu de Dieu fon Créateur , un corps
donnoient à conforme à fa nature , cit defcensi": (fifi- due iCi-bas, de maniera qu elle n’en:

r...,

su!- ni corps, ni fans corps; mais étant
fiâmmd’ incorporelle elle a pourtant fa for-

me déterminée 8: finie par le corps.

Comme dans les allres, leur partie
fia érieure cil: une efl’cnce incorpo-

re le , 8: l’intérieure une effence

corporelle : le Soleil même , cil un
tout compofé de corporel 8: d’in-

corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été féparées , fe

foient unies enfoiré; car par-là elles

son Les Vous DB’PYTHAG. z 3 r

fe fépareroient encore ; mais comme de deux parties créées enfemble, 8: nées enfemble avec fubor-

dination , de maniere que l’une
uide , 8: ue l’autre fuit. Il en eft
e même e.tous les autres êtres
railonnables , tant des héros que des

hommes, car le héros cit une ame

railonnable avec un corps lumineux , 8: l’homme pareillement el’t

unc,ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
quel étoit le dogme de Pythagore ,

que Platon a expliqué long-rem s
après lui, en comparant l’ame ivine , 8: l’aine humaine à un char
ailé qui a deux chevaux 8: un co-

cher qui le conduit.

Pour la perfection de l’ame , nous

avons donc bchin de la vérité 8:

de la vertu; 8: pour la purgation

de notre corps lumineux, nous avons

befoin de nous nettoyer de toutes
les fouillures de la matiere, de recourir aux faintes purifications , 8:
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à
fuir ces lieux. Et c’ei’t ce que les

C’en daiis’le -

Phedre.tom.
5. p. 146.
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vers précédents nous enfei nent. 113

retranchent les rouillures e13. matiere par ce précepte , Abjlims-toi de
toutes les viandes que nous avons dé-

fendus. lls nous ordonnent de joindre à cette abflinence , la facrée
purification 8c la fource divinement
infpiree , ce qu’ils Font entendre un

peu obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de 1’ am: , 0c. 8: enfin ils

travaillent à rendre la forme de
l’efl’ence humaine, entiere 8: par-

faite , en ajourant , en u Influx: toujours guider 6’ conduire par l’entendement qui vient (1’ mirant , 6’ qui doit

unir les rênes. Car par-là le Poëre remet devant les yeux toute l”efi’ence

humaine , 8: diflingue l’ordre 8: le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cit comme le cocher;
8: ce qui fait 8: obéit, cil comme
le char. Ces Vers apprennent donc

à ceux qui veulent entendte les

fymboles de P thagore , 8: leur;
obéir , que c’e en rati uant là
vertu, 8: en embra ant a vérité
ô: la pureté,qu’ll faut avoir fom

sur. LES VERS ne PYTHAG. 2;;
de notre ame 8: de notre corps lu-Corpsllumîi
ruineux , que les oracles appellent Ëjfil’dÏËÎ

le char fitbtil de l’aine. me.
Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breuvages, 8: à tout le régime de notre

corps mortel , dans lequel CR le
corps lumineux qui infpire la vie
au corps inanimé , 85 contient 8:

renferme toute fon harmonie; car
le corps immatériel cit la vie , c’efl:

lui. ui produit la vie du corps ma- Vie animale
terre , par laquelle notre corps mor- 1’323: la?
tel cit complet , étant compofé de ruineux de
la vie immatérielle, 8c du corps ma- 13:55:34"
tériel; 8: l’image de l’homme, qui
profprement le compofé de l’efi’ence

rai onnable 8: du corps immatériel.
Puifque nous fommes donc l’homvme , 85 que l’hommeefl compofé de eau-Mi" j
ces deux parties , il cit évident qu’il ramenaiendoit être purgé 8e perfectionné ans fifffgâfâf’e

fes deux parties , ë: pour cet effet , fpirituel-

il Faut fuivre les voies convenables
à chacune de ces deux natures;car
ïil Faut pour chacune une purgation
différente. Par exempleflpour l’aime purgatio. d.
raifonnable , par rapport a fa faculte l’alnquucuh

«Y»-
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de raifonner 8c de juger , la argaïfrfsiîfnâ: à tion , c’eii la vérité qui produit la

mm, lc1cnce ç à: par rapport a la faculté
de délibérer 8e d’opiner , c’el’t la con-

fultation :car étant nés pour contempomqm pler les chofes-d’enhaut , ô: pour ré:Lirurïvîensh gler celles d ic1-bas; pour les prenne-

fiât; a d, res nous avons befom de la vente ,
la mm- & pour les dernieres nous avons befoin de la vertu civile , afin de nous
appliquer entièrement à la contemlation des chofes éternelles , 8: à

a pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les orages
qu’excite la Folie , fi nous obéiflbns

cxaétement aux Loix divines, qui
nous ont été données ç car c’en: jur-

tement de cette folie que nous devons purger notre eiTence raifonnaC’Sfl’Nî" v ble , parce que c’eit par cette même

33:25:23; Folie qu’elle a eu du penchant pour
Egêfrnfggd les chofes d’ici-bas. Mais parce qu’à

a comme noue corps lumineux, s’ci’t attaché

ble- un corps mortel, il Faut auiïi le purger de ce corps corruptible , 85 le
délivrer de ces fympatics qu’il a
PurgaVinn du Contraélées avec lui. ll ne refie donc

w. que la purgation du corps lpiritucl ,

corps (piri-
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85 il faut la Faire en fuivant les oracles facrés 8: la (aime méthode ne
l’art enfeiguc. Mais cette purgation
el’t en quelque façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie

toutes fortes de matieres pour guérir en toutes façons ce Corps.- vivi- un: pelle;

fiant , pour, l’obliger par cette 732534,,
opération a fe feparer de lamatiere, prétendoient
8: à s’envoler vers les lieux heureux 91:33:33:

où la premiere félicité lui avoit noir lavielau
donné place; 8: tout ce qui fe fait 32’15” mm

ourla purgation de ce cor s , fi on
le iàitd’unc maniere digne e Dieu, Plefligesdol’

8: fans aucuns preiliges , fc trouve 35:33.5;
conforme aux réglés de la vérité 8: "www" u

de la vertu ; car les purgations de garum"
l’ame raifonnable 8: du char lu- C’efioi-dlre.

mineux , le font afin que ce char d." 2T1" Wh
devenu ailé par leur moyen , ne re- "m ’

tarde plus fou vol vers les lieux célefles.

Or ce qui contribue le plus à

faire naître ces ailes , c’ei’t la médi- ggîlg’g":

fado" a Par laquelle on apprendpeu ducspar fan
s
a,
peu à fuir les chofes terrei’tres, smmcho,
cefi lhabitude des chofes immaré- furettent".

t , cachant

rielles a: intelligibles; c’efl le dé-
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pouillement de routes les feuillures
qu’il a coutraétées (par fou union

avec ce corps terre re 8: mortel.

, C’efl-à-dire ,

Dieu.

En effet , par ces trois chofes il revit
en quelque façon , il fe recueille , il
cit rempli de la Force divine , à: il fe
réunit à la perfeétiou intelligente

derl’ame.
Mais, dira-t-on, en. quoi , 8:
comment l’abi’tinence de certaines

viandes coutribue-t-ellç a de li grandes chofes à Certainement our ceux

ui (ont accoutumés e fé rer

e toutes les choies mortelles, s’ils
s’abliienuent encore abfolument de

certaines viandes , 8: fur-tout de
celles qui relâchent l’efprit, 8: qui
portent ce corps mortel à la géné-

ration, il ne Faut pas douter que

ce ne Toit un grand ecours , ô: une
fic - pur arion.
pitaude avance pour Mleur

oila pourquoi dans lespreeeptes
fymboliques on ordonne cette abliiLe (ensmyfli. nonce , ui dans le Fond ô: dans le
que n’exclut
feus niyitique a véritablement un
a: le (en:

’rtéral.

feus principal, 8c plus étendu . mais
qui à la lettre ne lailfe pas d’avoir
le feus qu’elle préfente, 8: de dés

son ses VERS ne PYTHAG. :57
fendre pofitivement ce qui cit nommé dans le précepte. Comme lori?
qu’on dit; tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à la
lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui cit très-petite :’

mais fi nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur
Pythagorique , lpar cette image pal-

pable 8c fenil le , nous apprendrons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la naifiauce &la géné-

ration. Et comme nous nous ablliendrens véritablement , Be à la lettre
de manger cette partie , nous pra-’

tiquerons avec le même foin tout
ce ’ ne ce précepte renferme de plus

ca é pour la purgation du corps

lumineux, ’

Semblablement dansée précepte ,

tu ne mangeras point le cœur, le feus.

principal cit que nous évitions la
colore ; mais le feus littéral, 85
fuborclonné , c’elt que nous nous

ablleuions de manger cette partie
défendue.

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne denous
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abfienir de la chair des bêtes mortes; 8:

nous entendrons que ce précepte
veut nous éloigner généralement

de toute nature mortelle , 8: nous
empêcher de participer a toutes les

chairs profanes, 8: qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les
03:13:!" préceptes fymboliques il cil julte
grenassions d’obéir’ôc au feus littéral, 86 au
jlfçgfuûgg’t: feus. caché. Et ce n’elt que par la

ni . a: le pratique du feus littéra que l’on

Emma" parvient à celle du feus myliique ,

A qui cit le plus important.

De même nous devons entendre
ici que ce Vers nous donne dans ces
deux mots les femences 85 les princi-

pes des meilleures œuvres. défiionsSM, ce mot toi , dit- il , des viandes : ce qui cit la
gavéggdgî; méme chofe que s’il dif01t , défi-tens-

œut ce Tu tût des corps mortels 6’ corrupzzëles.

3:32;ka Mais parcequ’il n’en pas poflible
qu’on s’abiheune de tous , il ajoute ,

que nous avons dqfindues , 8: il indique les lieux où il en a parlé, c’ell:
dans les purifications , à dans la délivrance de l’aine ; afinque par l’abai-

nonce des viandes défendues , on
augmente la fpleudeur du char cor-

...de ’ 4
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porel , 8c u’on en ait un foin qui c’cfldrlise,
convienne a une aine urifiée , 8: du °°’Pl,rPï’

, . , . tuel de la.

delivree de toutes les ouillures de me.
la mariere. Et le julle difcernement
de toutes ces choies, il le laure à
l’entendement , qui étant la feule

faculté qui ju e, cil auffi feul capable d’avoir u cor s lumineux un
foin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appelle cet
entendement ,1: cocher , le conduêkur,

qui tient les rênes , comme créé

pour conduire le char. ll el’t appelle entendement , parce ue c’eil la.
faculté intelligente s 8,6 il cil a pelle.
conduêîeur ou cocher, parce qu’i ou-

verne le cor s, ô; qu’il le con ait.
Or l’œuil e l’amour cil: ce qui si 1mm de

guide le cocher : car quoique ce foit 5:33:23:
une ame intelligente , ce n’el’c pour- entende.-

tant que par cet œuil de l’amour 31:12;: m
u’elle voit le champ de la, vérité; nous nia!
Ë: par la faculté , qui lui tient lieu ggfiîlgîggnfi

de main, elle retient le corps qui de Même.

lui cit attaché; 8: le conduifant
avec fagefi’e , elle s’en rend la maî-

trelïe , 8: le tourne vers elle :afin
que toute entiete elle contemple la

v-qx. q-
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divinité , a: qu’elle le conforme en-

tièrement à ion image.
Voilà uelle cil- en général l’idée

3352;: de cette a fiinence , dont on parle
(endentai ici, 8: tous les rands biens auxgffïtfiffî quels elle tâche e nous conduire.
feaienchar- Fontes ces choies ont été détaillées

"me dans les préceptes facrés qui ont
été donnés lbus des ombres 8: des

voiles. Quoique chacun de ces pré-

captes ordonne une abilinence particuliere , comme des feves pour les
légumes ,- des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,

pour les poilions; ni un tel animal,
pour les animaux terreflzres; ni un

tel oifeau , pour les volatiles; 8:

qu’enfin on defcende jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties, comme , tu tu mangeras point la tête , tu
ne mangera: point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-

teur a renfermé toute la erfeâion

de la urification; car i ordOnne
bien te le ou telle choie à la lettre ,
pour l’abfliuence corporelle , à caufe

de certaines propriétés ô: vertus.
* phyfiques;
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phyfiques; mais dans chaque préce te il infirme la purgation de toute
a eâion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme à (e tourner vers

foi-même , 8:: fe tirer de ce lieu de
génération 86 de corruption , de à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,

86 dans l’air le plus pur; ’

. Et parce que les Pythagoriciens
vouloient que le progrès de cette
abitinence le fît avec ordre , voila.
d’où vient u’on trouve dans leurs

écrits des iymboles qui femblent
d’abord fe contredire; car ce précepte , Abflims-toi de manger le cœur ,
paroit contraire à cet autre, Abjlienstoi de manger les animaux : à moins

qu’on ne dile que le premier, A6fliensvtoi de manger le cœur , s’adreil’e

à ceux qui commencent; 8: que le
dernier , Ah iens-toi de manger les

animaux , e pour les parfaits : car
l’abitinence d’une partie de l’animal

.ef’r fupcrflue 8: inutile , lorfque l’a-

nima entier cit défendu.
C’ell our uoi il faut bien prendre ar e à ’ordre de la gradation
que ’auteur a faite. Abjlims-mi des

Tome Il.
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viandes , dit-il : Enfuite , comme. fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , quej’ai defina’ues.

Et après cela encore il répond comme a une féconde queflion : En quels

endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 ô: dans uels
traités en ont-ils ordonné l’a ilinence 2 C’eli: , dit-il , dans les puri-

fications , à dans la délivrance de
Les purgao

lions doivent

l’urne , infinuant adroitement par la ,

précéder la

que les purgations précedent , 8:

délivrance

que la délivrance de l’ame fuit.

de l’ame.

Or les purgations de l’ame raifonnable , ce font les Mathématiques : 8c: fa délivrance, qui la tire
en haut , c’efl la Dialectique , qui
cit l’infpeétion intime des êtres.

Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulier , dans la délivrance de l’urne ,

parce que cette délivrance a: ra «
porte à une feule-fcience ; 8: il a it
au plurier, dans les purifications,parce
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les cho[es donc qui ont été dites en particulier fur l’ame , pour fa purger.
rion , 8:: pour fa délivrance , il en

faut joindre pour le corps lumi-

sua LES Vans ne PYTHAG. 42.4;

neux de toutes femblables , 8e qui
leur répondent analogiquement ,
8c ar proportion. Ainii il faut né.
ce airement que les purgations, qui
le font par le moyen des fciences ,
foient accompagnées des purgations

myltiques des initiations, 8c que la.
délivrance,qui le fait par la Dialectique, foit fuivie de l’introduêtion à ce

qu’il y a de plus fublime 8c de plus
élevé. En effet voila proprement

les choies qui purgent , 8C ui per-

feftionnent le char fpiritue? de l’aChar de l’ame raifonnable , qui le dégagent matursérar

de la fouillure , 8e du défordre de

la inatiere , 8e qui le rendent propre à converfer avec les efprits purs.

Car il ne fe peut que ce ui cit
impur touche à ce qui e pur.
Et comme il faut néceH’aire-

ment orner l’ame de fcience 8c de
vertu , afin qu’elle punie être avec
les efprits toujours doués de ces qualités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 8e le dégîger
de la maticre , afin qu’il puifi’e ou-

tenir la communication avec les

corps lumineux. Car c’Ieil. la retrem1l

les initiations , a: par
l’infpeâion

des myfterex.
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blance qui unit toutes chofes , aulieu que la dill’emblance défunit 8c

répare celles qui le trouvent les
plus unies par leur fituation.
Et voila quelle ell la mefure que
les Pythagoriciens ont donnée de la
Philofophie très-parfaite pour la perPcmillfomgîl- feétion de l’homme entier , cette

a-dne’,d-. mefure propre 8e proportionnée :
ï :111: 353:5" car celui qui n’afoin que de l’ame, 8c

nul). qui néglige le corps, ne purge pas
l’homme entier. Et d’un autre coté

celui qui croit qu’il ne faut avoir

foin que du corps , fans penfer à.
l’ame, fans qu’elle loir pur ée a

part , 85 par elle-même , il ait la
même faute. Mais celui quiafoin
des deux , fe perfeâionne tout ena
tiers 8C de cette maniéré la Philo-

fophie fe joint à l’art myitique,
comme travaillant à purger le corps

lumineux. Et fi cet art le trouve

dénué de l’efprit philolophique ,

vous verrez qu’il n’aura lus la

même vertu : car de toutes es chofes qui achevent notre perfection ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophique , .8: les autres
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ont été introduites par l’opération
m [tique , qui s’ei’c conformée à cet

e prit. l

J’appelle opération myfh’que la Posé"?!
faculté urgative du corps lumi- Ëïgàïïfaîië

neux 5 ahan que de toute la Philofo- à

phie la théorie précede comme l’ef- ’

prit, 8e que la pratique fuive , comme l’acte ou la faculté. Or la pra-

tique cil de deux fortes , politique
ou civile , 8e myüiqtie. La premiere L ,

«cérémonous purge de la f0 le.parle
moyen me; (mec,

des vertus , 85 la féconde retran- immdl’im

I pour nous

che toutes les enfees terreitres par Puma de
le moyen des Cérémonies famées. mmÊ: l"-

. . peu ne:

Les 101x publiques font un bon relirez.
échantillon de la Philofophie civile ,

8e les facrifices des villes le (ont de
la Philofophie m (tique. Or ce qu’il

y a de plus fub ime dans toute la
Philofophie , c’eli l’efprit contem-

platif; l’efprit politique tient le milieu ; 8e le dernier, c’eü le myi’tique.

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 , 8c de

la main : mais ils font tous trois
L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un

des trois , cit toujours imparfait

8e prefque inutile fans l’opération
la somm- des deux autres. C’el’c pour uoi il
ÊÏÏ,’ÏÎ’3ÏI, Faut toujours joindre enfem le la.

gifloit-b fcience qui a trouvé la vérité, la

pauma"- faculté qui produit la vertu , 8c
a]? enfem- celle qui procure la pureté , afin que

’ les aéiions politiques [oient rendues
f’tflzàçdîre r conformes a l’intelligence qui con,ÏÊÏÂÏEÈC- duit, 8: que les aétions faintes ré-

159°". V-lcspondent à l’une 8c à l’adtre.

R’ma’qm’ Voila la fin de la Philofophie Py-

thagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens
nm". du divins;afin que lorique le moment
PVilïaâl’ri’ de la mort viendra , laiiTant dans

C Lns lut le a

corpsmortel. cette terre le corps mortel , 8e de-

pouillant la nature corruptible ,
nous [oyons prêts pour le voyage
célelie, comme athletes des facrés

combats de la Philofophie : car

alors nous retournerons dans notre

ancienne patrie, 8c nous ferons déifiés , autant qu’il el’t poflible aux

hommes de devenir dieux. Or c’en:

ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.

l
sur.
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Vans LXXI, LXXII.
Et quand après avoir dépouillé ton
corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu feras un Dieu immortel, incorruptible , 6’ que la mon ne dominera

plus.

VOILA la fin très-glorieufe de
tous nos travaux ; voila, comme

dit Platon , le grand combat , 8c la

grande efpérance qui nous cit propofe’e; voila le fruit très-parfait de

r la Philofophie; c’ell-là l’oeuvre le
lus rand 8c le plus excellent de l’amour.
’art âe l’amour , de cet art myflique , d’élever & d’établir dans la

poil’ellion des véritables biens , de
délivrer des travaux d’ici-bas, com-

me du cachot oblcur de la vie terrefire , d’attirer à la lumiere célelle ,

8c de placer dans les ifles des bienheureux ceux qui ont marché par

les voies que nous venons de leur

enfeigner. C’el’t à ceux-là u’ei’t ré-

fervé le prix inel’timable e déification 5 Car il n’eil permis de parve-

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’a celui
ui a acquis pour l’ame la vérité

* 2: la vertu; 8c pour (on char fpiri-

me] , la pureté. ’

En effet devenu par la fait] 8c en-

’ tier , il cil rétabli dans [on premier
état , après qu’il s’eil- recouvré lui-

même par [on union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement

tout divin de cet univers, 8c qu’il
a trouvé l’auteur 8: le créateur de

toutes choies , autant qu’il efl: poll
fible à l’homme de le trouver. Par-

venu donc enfin, après la urification , à ce haut dégré où ont toucan raire, jours les êtres dont la nature n’eit
quîmflîîn’. pas de defcendre dans la généra-

basanimer tion, ils unit
par les
rentpomt
ICI
. .connoril’ances
,...
m corP5 à ce tout, 8: s’élcve jufqu’a Dieu

mortels 6: A

corruptibles. meme.
Mais parce qu’il a un corps créé

avec lui, il a befoin d’un lieu où

il [oit placé comme dans le rang
des allres; 8c le lieu le plus conve-

nable a un corps de cette nature ,
Erreur des c’elt le lieu immédiatement au»defPythagt’ü’ fous de la Lune , comme étant auC1395-

defius des corps terrel’cres 8c cor-

sur. LES VERS ne Prune. 2.4.9
ruptibles; 8e au-deirous des corps
cé elles, lieu que les Pythagoriciens
appellent l’ater pur: ætlzer, comme

immatériel 8e éternel , 8c par ,
comme exempt des pallions terref.
tres.

Que fera donc celui qui y cil arrivée Il fera ce que ces Vers lui
promettent, un Dieu immortel, rendu femblable aux Dieux immortels, dont on a parlé au commencement; un Dieu immortel, dis-je ,

non par nature; car comment fe
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 8e dont la déification a commencé , devînt égal

aux Dieux de toute éternité? cela
cit impofiîble , 8e c’eit pour faire

cette exception, 8c pour en marquer
la différence , qu’après avoir dit , tu

féras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , à que la mort ne domi-

nera plus, afin u’on entende une

déification qui e fait par le feul
dépouillement de ce qui cit mottel; une déification ui n’ell point
un privilege attaché a 11]?th nature

v
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ce, 8: à notre efience, mais qui arrive
peu à peu , 8c par degrés; de maniere que c’eit une troiiieme efpece

C’en-laine ,

aux Anges.

de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 8: mortels
quand ils font defcendus fur la terre; 8c en cela toujours inférieurs
aux héros ornés de bonté 8c de lu-

miere. Ceux-ci le fouviennent toujours de Dieu , 8c ceux-là l’oublient

quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre, quoi ue rendu

parfait , [oit jamais au-de us du fecond , Où égal au premier 5 mais

demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que fubordonné au fécond ;

car la reHemblance que les hommes ont par la liaifon , ou l’habiDans les An- tude avec les Dieux célei’tes , fe trouEc 3-

vé déja plus parfaite 8c plus naturelle dans les êtres du fécond rang,
c’eit-à-dire , dans les héros.
f Ainfi il n’y a qu’une feule 86 même

R t (Emmance avec Dieu,
la perfeétion

erfeétion qui cil commune à. tous
es êtres raifonnables, c’eli la ref-

femblance avec Dieu (En les a créés;
m’f amblai mais voici ce qui fait
différence 5
de tous être:
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cette perfeétion le trouve toujours ,
&toujours de même dans les céleites;
elle le trouve toujours, mais non pas Qu’il a 5?

toujours de même dans les éthériens
qui font fixes 8c permanents dans
leur état; 8c elle ne le trouve ni Dans lesAn.
toujours , ni toujours de même dans 5*
les éthériens fujets à defcendre 8c gemmâmes
à venir habiter la terre. Si quelqu’un "-hmm”

s’avifoit de dire que la premiere 8:
la plus parfaite refi’emblance avec
Dieu , cit l’exemplaire 6’ l’original

des deux autres , ou que la féconde
l’elt de la troifieme, il diroit fort
bien: Notre but n’cii’pas feulement

de. refl’embler a Dieu , mais de lui

refiembler en approchant le plus
prés qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la feconde reii’emblance. Que li ne pouvant parvenir ’a cette plus parfaite
rell’emblance , nous acquérons celle

dont nous fommes capables , nous
avons comme les êtres plus parfaits ,

tout ce qui cil: felon notre nature;
8e nous jouiEons des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoill’ons la mef ure dlq notre efi’enq
V)
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ce, 8c ue nousla fupportonsfansnous
plain te : car le comble de la vertu ,
c’eil de fe tenir dans les bornes de

la création , par lefquelles toutes
choies ont été diilinguées 8c rangées félon leur efpece, 8c de fe fou-

inettre aux Loix de la providence ,
qui ont diilribué à chaque choie le

bien qui lui cil propre felon fes
facultés 8c fes vertus.

Voila le commentaire que nous
avons jugé ’a propos de faire fur ces

Vers dores; c’ell: un iOmmaire des
dogmes de Pythagore, qui n’eit ni »

trop étendu ni trop fuccinét. Il ne

falloit ni que notre explication imi- l
tât la brièveté du texte; car nous

aurions lauré bien des obeurités,
8e nous n’aurions pu faire fentir la
raifon 8e la beauté de tous les préceptes s ni qu’elle embraflât non plus

toute cette Philofophie ; car cela eût
été trop vaile 8c trop étendu our

un commentaire ; mais il a llu

proportionner, autant qu’il a été pof-

lible , le commentaire au fens que
ces Vers renferment , en ne rapportant des dogmes générauxde l’y:

g;

son LES"VERS ne Pie-nue. 2.5;

thagore , que ce qui cuvoit convenir 8c fervir à l’exp ication de ces

Vers; car ces Vers dorés ne (ont
proprement que le caméiere trèspar ait de la Philofophie , l’abrégé
de fes principaux dogmes , 8c les élé-

ments de perfection que des hommes qui ont marché dans la voie
de Dieu , 8c que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont laifl’és à leurs defcen-

dams pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la

plus rande 8c la plus belle mar-

que e la noblefl’e de l’homme , 8:
testentimenu
qui ne (ont pas le fentiment d’un d’un corps
articulier , mais la doétrine de tout fgàfâfifiîw
e facré corps des Pythagoriciens , ceux d’un

8c comme le cri de toutes leurs alliai-Km"
femblées. C’ei’t pourquoi il avoit

une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à fou lever , 8e tous
les Toits à fou coucher , le feroit lire

ces Vers , comme les Oracles de la
doétrine Pythagoricienne ; afin que
pair la méditation continuelle de ces
préceptes , il en fit v01r en lui l’ef-

2.54 COMMENT. D’HiÉRocràs , 8m,

prit vivant 8: animé. Et c’elt ce qu’il

faut ’ue nous fafiions , nous aufii,

pour e rouver 8c pour fentir enfin
toute ’utilité qu’ils renferment.
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E N chagFant l’excès des paflz’ons.] Il

ne dit pas , en chaflànt, en détruifiznt
lespafionr 5 mais en chafiite l’excès des

paflionr g 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 &les Pé-g

ripatéticiens ont reconnue.
Or il n’y a que la vertu 6’ la vérité

ui puiflent opérer ces deux chofes.]
arce qu’il n’y a que la vertu qui

P13: ,IQ
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puiffe purifier, 8c que la vérité qui
punie éclairer , 8c par confe’quent perfeélionner 8e rétablir en nous la tellemPage z.

blance divine.
Et en redonnant la forme divine à
ceux qui flint dzfizojè’s à la recevoir.]

Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texte , niqué)"; Ëxwou, ce qui I
ne faifoit aucun fens’, au-moins que
je pulie entendre. L’excellent manuf-

crit de la Bibliothèque de Florence,
confulté par M. le Doéteur Salvini ,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a

extraites avec un très-grand foin , m’a
tiré d’embarras , en me faifant voir
qu’Hiéroclès avoit écrit 707; eôepuôi;

Ëxawi , à ceux qui [ont bien difpofe’s ,

c’efi-â-dire à ceux que la pratique

des vertus a rendus capables de recevoir cette forme divine , 5C de tellembler à Dieu.

Parmi toutes les reglei qui renferment un précis de la Philojbphie.] Il

paroit par ce paiiage, que du temps
d’lrliéroclès il y avoit plufieurs ouvra-

ges de cette nature, où l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé

m- sun LES Coma. n’HrÉnoc.2 57

8: par aphorifmes. Nous en connoifIons deux excellents , celui d’Epié’rete

8: celui de l’Empereur Marc-Antonin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les V ers de Pythagore. ] Ces Vers

ne font pas de Pythagore même ,
puifqu’on y jure par Pythagore dans

le va1 Vers. Ils font d’un de lès
difciples; 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, 8: pour lui marquer leur
reconnoilïance.

Se rendre 12m.] Une feule lettre
défeéiueufe corrompt tellement le texte de ce pafrage, qu’il n’ait pas in-

telligible; car que veut dire 2g ëaunv
naîapàv immun? Ce n’efl: pas-là l’u-

fage du verbe étendent. Le manufcrit

de Florence lit fort bien :5; Eau-n»
zzÏ’aPa’r émue": 59’]? ipfitm purum re-
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ripiat , 6’ qu’il [e rende pur, qu’il re-,

couvre fa premiere urete’.
Et comme dit le ime’e de Platon. ]
C’ell-à-dire . le dialogue que Platon a
compofé , 8: qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doârine 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, 8: que Platon nous a confervé &expliqué dans

fon dialogue qui porte ce nom. Hiéro’clès reconnoît ici avec jufiice que

ce dialogue de Platon ell une explication très-exaâe du Timée de L04

crés, qui de tous les difciples de Pythagore étoit celui qui avoit le mieux
expofé la doélrine de ce Philofophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux

policée des villes d’Italie; Socrate

vante (a naifTance, (es richefles, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
(on pays 3’ 8: il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus

fublime perfection de toute la Philofophie , c’efirà-dire, tant de la Philo-

15T sua LES CoMM. D’HIÉROC. 2;9,

fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.
Après avoir rétabli fi; fiznte’ Ù fin

intégrité. ] On chercheroit inutilement

dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles font rapportées ici. Hié-

roclès ne fait qu’un feul 8: même
pafïage de deux palTages de Timée;

e premier efià la page 4.2 , où Platon dit , Et il ne mettrafin èfis chann emenrs Û à es travaux . ue s’étant

g-q
attaché à fuivre le. période du même (’9’

du fimblable qui efl en lui pour le gui-

der , 6’ qu’ayant fiirmonte’ par la raijbn

cet amas de feuillure infenfe’e qu’il a
conirafle par la contagion des éléments

(c’efl-â-dire du corps) il ne fait retourné a fini premier état, fac. al; 73
737; tapait»; là aîplçnç criminel-ra Il’J’cç ignare.

Et l’autre efi à la page 44.. Que
la bonne nourriture qui fe fait par l’éducation, vient à finficours , alors e’yic

tant la plus dangereujè des maladies,
il devient entier 6’ filin , ÊÀÉuMpoç :5715;

7: "amuï; , n’y lue’yiçsv siroco-pair virer ,

71’77"11. On ne fautoit dire fi c’ell
à demain qu’Hiéroclès a joint ces deux
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palTages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’ef’t pas trompé.

Se revoir dans fin premier e’tat d’in-

nocence 8’ de laquera] Le grec de
Platon dit , retournera la forme de fa
premiere 89’ plus excellente habitude. Ce

qui n’ell autre choie que fou premier
état d’innocence de de lumiere où il
étoit par fon union avec Dieu. L’in-

nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8c la lumiere, par la con:

templation.
.
I
Ne finiroit attacher fer regards.
Il
manque ici un mot dans le texte , à
moins qu’on ne répete en commun le

mot 13x Jim , du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’efl: pas du
flyle d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mat fuppléé à la marge
d’un Hiéroclès que ML l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , 8: où l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante ,

Jplxavav. Je ne doute point que ces
notes marginales n’ayent été tirées

de quelques bons manufcrits; car j’y
ai trouvé des lecons excellentes. Celleci el’t confirmée parle manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au-

tre leçon bien remarquable. Voici le
paillage entier comme il el’t dans ce
manufcrit: cri-m «lux? par; zigs-m’y zen-rupu’wu 70’ in; Tels ivoæ7plîeî’a: nolÀÀoÇ

ÂflantVov. De même l’ame qui ne po]L

fide pas encore la vertu, ne [auroit
attacherfer rrgards fur la beauté &fiir
la jplendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte
imprimé.

La Pizilojbphie pratique ejl la mere
de la vertu; 59’ la théorétique ejl la

Page 3;

mere de la vérité] Il n’étoit pasldifli-

cile de corriger cet endroit. La leçon

.,
.
,.
.
9
a
e
t
fur les manulcrits. Le manufcrit de

que] a1 fu1v1e, «M’hla; Je n hop-men,
cil confirmée ar l’exemplaire conféré

Florence ne paroit pas bien fain dans
ce paillage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’efi qu’au-lieu de ’e’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.-

leurs, la Philofiphie pratique, 8c.
Il faut donc premiérement être homme. ] C’efl ainfi qu’il faut lire dans

le texte comme il cil imprimé, "P57"

Page 4;

7
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mir 11’??on Je? wtvioeat, 8: non pas

«bachi, homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être homme, c’efl être homme de bien; les

méchants, les vicieux ne font pas
des hommes. Le manufcrit de Florence lit aufli Évî’çmrov, a; non pas

«574731. j

Pour nous apprendre que c’efl par la
pratique des vertus que nous devons avan-

cer.] Il avoit ici une faute confidérable dans le texte , nanars,
5,45; dard 757; mpl 73v Blo’r panés-ne æpn’flœç,

En. Ce mot [apis-u; ne peut avoir ici
aucun feus raifonnable. Dans le manufcrit de Florence il y a ripa-:32, par
l’ujage des vertus de la vie , En. ce
Page 6.

qui efl excellent.
Honore les Dieux immorteLt.] Il le
préfente d’abord ici une uefiion :

favoir, pourquoi dans ces ers Pythagore ne’parle que du culte qu’on

doit rendre aux Fils de Dieu , 8c qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela

vient àmon avis de ce que Pythagore

fuivoit les Égyptiens , 8c ne les
Égyptiens ne parloient jamais du pre-.
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mier principe , u’ils regardoient comme environné de ténebres qui le cachoient. Wptd’rW émir , dit Damafcius,
cité-ne , Émis vraie-air vénale, cicéro; dywçor.

Le premier principe , c’ell-à-dire , Dieu

Pere de Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-deflusgde toute penfe’e .- c’eji

uneobjcurité inconnue 6’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Egy tiens

avoient fuivi en ce point la héologie d’Orphée, qui difoit, Je’ne vois

point le premier être, car il efl environné d’un nuage qui le dérobe d me:

yeux.
A’un’v Il: qui); ipéca tupi 73 IÊÇG’ imputai.

Ne connoilTant donc point ce premier être , ils ne pouvoient , felon leurs

principes , lui affigner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-

doit aux Dieux 8e aux Anges, le rapportoit 8: le terminoit à Dieu qui les
avoit créés.

Qu’il faut honorer les Dieux de cet

univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regardoient comme les enfants de comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, 8c auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-

doient aux Anges 8c 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-dodus des

Anges 8c de tous les efprits bienheureux,il y avoitdes Dieux qui pro, cédoient du Pere.
Et que la Loi éternel.’e qui les a
produits , leur a diji’ribue’. ] La Loi éter-

nelle ell ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.

Mais je ne dois pas. oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente

le manufcrit de Florence ; au lieu de
d’amoupymiie rafiot , la Loi qui les a créés ,
only lit J’aploup’ymc’ç Aéyoç , la parole

ou e yerhe ui les a créés .- ce qui s’ac-

corde fort ien avec ces paroles de

Platon dans l’Epinomis : Le Verbe
Tan. p.916.
très-divin a arrangé 89’ rendu vifible

cet univers.
En les plaçant les uns dans la pre-’

miere Sphere. ] Car les Pythagoriciens
enfeignoienr
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8e les ames

des hommes , les avoit difiribués les
uns 85 les autres dans les différentes

f heres des cieux. On [peut voir le
’IEimée.

. Comme auflî de ne point trop releyer ni rabatflèn] Ce pafl’age étoit

fort obfcur dans le texte. Un petit
mot ajouté à la marge de l’exemplaire
conféré fur les manufcrits l’a rendu

clair. Au lieu de à pin," tinepalgm traie
aiElatv , il faut lire et) 1-3 poire, &c. Cc
fecond 73 répond au premier 73 qu’y.

J’ai vu enfuite avec plailir cette addition de l’article ni, confirmée par le

manufcrit de Florence.
De leur donner le rang qu’ils ont
reçu , 6’ de rapporter tout l’honneur

qu’on leur rend, au feul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités-

qui ont été connues des Païens; la
premiere , ue les différents efprits que

Dieu a cré s, 8c qui font entre Dieu
8c l’homme . doivent être honorés , de

maniere qu’un zele mal entendu 8c

fans connoillance ne nous porte pas
à les élever au-dellus de ce qu’ils

Tome Il. i Mi

Paz. ,7.
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font, 8c que l’ignorance 8c l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabaifl’er. Et la féconde, que tout l’hon-

neur que nous leur rendons le rapporte àDiEu, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.
Et qu’ils ont reçu de lui immuablement ce iltdivfiblemmt l’être a» le bien
être] J ’avois ajouté ces derniers mots,
(a le bien être. ’C’e qui s’cfi trouvé

enfuite à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé’Renaudot, 8c confirmé par

le ma’nul’critde Florence, qui même
au lieu de ipeglçœç, a lu épépiniez,
c’cfi-àedire , fans qu’on puifie le plain-

dre, ni leur porter envie.
l’ag. 8.

Car il efl digne de Dieu d’avoir
produit de telles image: de Iui-mëine. ]

Voici "Un grand principe avoué par
les Paie-fis mêmes, qu’il eli digne de

Dieu d’avoir produit des images de
’luismême, lembl’able’s à lui, 8e inca-

pables de s’altèrer& de le corrompre.
Qui ne fuflent pas capable: de s’altzérer Es” defe corrompre par leur pente

au mal.] Les Païens imaginoient ces
Dieux irnmortels , enfants du Dieu fuprême, comme des fubfiances qui te»-

"(v-.-
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nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni le
’corrompre par la pente au mal , 8c en

cela bien tin-demis des Anges 8c des
autres efprits bienheureux, qui ont pu
le corrompre. On voit la un rayon de
vérité; car en effet Dieu a engendré
un fils qui n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité efi demeuré
oblEurci 8c accablé fous d’épaules ré-

nebres. que les yeux de ces Philolophes n’ont pu percer.
- Et c’efi pour les dijlinguer des kom-

mes.] Cc pafl’age cil corrompu dans
leséditions; mais le manufcrit de Florence l’a parfaitement rétabli, en corrigeant agi; 708p &VTIJ’IdçoNiV , 66C. au
lieu de a) faire vrgtiç c’wrld’lœs’ova, qui

dit tout le contraire.
Voilà pourquoi les amer des hommes
pourroient Être ju ement appelle’es des

Dieux mortels.] - oici une idée qui me
épatoit grande 6c noble; les-ames des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortels e Dieux , en ce qu’elles

peuvent s’unir à Dieu; 8c mortels,
en ce qu’elles peuvent s’en éloigner.

La même choie peut être dite des
M11
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Anges, car les Anges ont pu aullî
s’éloigner de Dieu.
C’el l’ignorance (3’ l’impic’te’.] Au

rag. 9.

leu e chou, folie, j’ai corrigé n’ym’a,

ignorance. La fuite même prouve la
néceflité de cette correction, s’y 74’?

1g? aîyvollç, &c. l’ignorance de ce qui

efi bon.
Non point par la cgflàtion de l’être ,

mais par la privation du bien être]

Telle cil certainement la mort des
elTences raifonnables qui ont été-céées;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne

[oient d’une nature à pouvoir mourir abfolument, 8: être anéanties; car

leur immortalité ne vient que de la

volonté
de Dieu. I
Qui [a fait par la re’mimfcence. ] Du
ogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, 8c après

eux les Platoniciens, tiroient celui de
la réminifccnce, qui en efi une fuite
nécelïaire; 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’efl

qu’un retrouvenir de ce que nous
ayons oublié: mais c’efl de quoi il a
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été allez parlé dans la vie de Platon.
C’eji une néceflite’ qu’il y ait une

finet: au-dçfiù: de l’homme à au-deflàus

de Dieux] Les Anges font donc audelfus de l’homme, felon Hiéroclès;
8c cela cil vrai. Ce fientiment d’Hié-

roclès cil plus conforme à la faine
doéirine , que celui de Tertullien, qui a
cru que l’homme étoit au-deffus des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient
pas moins aux Anges qu’aux hommes.
l efifi vrai que l’homme efi inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chrifl luimême , pendant qu’il a été homme , cil

dit dans l’écriture, inférieur aux An-

ges. Qui modico quàm Angeli minoratu:

efl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges;

8c comme Dieu , il étoit fervi par ces

mêmes Anges. Et Angeli minijlrabarn ei. Math. 4. , 1 I. Marc. 1 , 13.
Qui lie le: deux extrêmes les un:

avec les natron] Il y a dans le texte
11’ wifi; «hmm ouvdw’lwv. L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudot ajoute à la
marge le mot âuga, qui ell très-némalfaire, 74’ Épine api; «inane 0071,17",

M iij
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ô: c’el’t ainfi qu’a lu le manuferit de

Florence. ’

De maniere ne le tout de l’eflèmc

razfinnabla]: sans le manufcrit de

Florence, au lieu de M7126»? Je écrias,
on lit 1527.0155 J’upuaçylaç, de la créa-

tion raifimnable , de la produëlion raifbnnable 5 c’efi-à-dire , de la production des êtres doués d’intelligence 86

de raifon.
hg. IO-

Mai: tantôt plus grande, 8’ tantôt

moins grande. il Quoique les Anges
foient des fubfiances plus parfaites
l ne les hommes, 8c qu ils layent plus
E’intelligence, ils ne font pas leur lu-

miere à eux-mêmes , 8: ils ne voient
que felon qu’il plaît à Dieu (le les
éclairer. Mais il me femble qu’on ne

peut pas inférer delà flue la connoiflance qu’ils ont de leu n’ef’t pas
immuableôz permanente , c’efl-à-dire ,
qu’elle n’en: pas toujours la même ,

8c qu’elle augmente 8c diminue; car

Dieu a fixé en eux cette connoillance, de maniere qu’elle peut bien aug-

.menter, mais qu’elle ne peut dimi-

nuer. Il y a deux choies dans la Connoifiance 3 il y a la connoiflance 8e
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l’éleé’tion , ou le choix: la premiere

dépend de l’intelligence, qui efi tou-

jours la même dans les Anges; 8c
l’autre dépend de la volonté, qui n’efl

pas toujours la même dans les Anges,

non plus que dans les hommes; car
ayant été créés libres , ils ont pu chan-

in , comme le» prouve la chiite des
tiges rebelles , qui ont perdu la grace

par leur orgueil. Mais cette quellion ,

fi dans les Anges la connoillance a
u diminuer comme l’innocence, doit
’ erra biliée aux Théologiens.
n Il ne s’efl pain: élevé ausdçflîu de

la condition de l’homme.] Il veut dire
que cet être moyen (les Anges) n’a
étécréé ni dans la condition de l’hom-

me, au-deffus de laquelle il le foie
élevé par le progrès de l’es connoillan-

ces, ni dans celle des Dieux , délaquelle il foit déchu ar [on oubli (se
par la diminution e lès connoili’ances; mais qu’il a été créé tel, (upé-

tieurà l’homme, 6c inférieur àDieu.

I Ni par le vice ni par la perm] Il
ell très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu; mais il n’efl pas
M’iv
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vrai qu’ils tiennent de leur efi’encele

privilege de ne pouvoir jamais décheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-

blié la chûte du premier Ange re-

belle. Et Job connoiiToit mieux la
nature Angélique, quand il a dit , Ecce
70h.chap.4. qui ferviunt ci non fmtflabiles, 6’ in
An elis fuis reperit pravitatem.
si.
à" comme là. c’efl l’ordre] Là ,
Paz. Il.
c’ell-à-dire , dans les caufis qui ont pro-

duit les êtres; c’efi-à-dire; en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, ôte.

De même dans cet univers les être:
produits par la premiere penfie de Dieu ,
doivent être les miam] Les Pai’ens

ont voulu p nétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore

la caufe 8c la raifon de cet ordre , 8e
a: voici ce qu’en penfoinnt les P thagoriciens: comme la l’agefi’e del3ieu
cil inféparable de l’ordre 8e de la per-

feétion , ils concevoient ne Dieu avoit
créé avant toutes cho es les fubllané
ces raifonnables z que l’a premiere penfée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubflances ,
c’efl-à-dire, fes enfans les Dieux im-
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mortels ; que fa feconde penfée avoit
créé les fubflances moyennes, c’eû-

à-dire, les Héros, (les Anges) 8e
que la troifieme penfée avoit créé

les troifiemes 8c dernieres fubflances,
’c’ell-à-dire , les ames des hommes :

Et dans ce fentiment on voit l’opi-

nion de la plupart des Peres Grecs
rôt Latins , qui ont tenu que les Anges

de les autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , 8e avant la créa-

ïtion du monde, ce qui a fait dire par
’faint Grégoire de Nazisme , Oplî’TLY
[n’y ivres? 7d; brumal; JUVd’ptlç è e59:w’orç, 1è 1-3 ivron’pm :9797 lit. Il parfit
premièrement les venus angéliques (’3’

céleflts, 59’ cette penfe’efut leur pro-

duElian : exprefiion très- conforme à

celle dont le fart ici Hiéroclès. Le
’ telle n’efi qu’erreur g car tant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel a: la terre, que
’l’ame du premier homme cil le dernier

des ouvrages de Dieu , comme nous
l’apprenons de l’hifloire de la créa-

tion, Gen. 1 8c 2. L’ordre de-Dieu
’ n’ell pas toujours l’ordre ue les hommes connoilïent. L’EgliÎâ même n’a
V
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflemlzlent d la fin
des penfe’es.] Ce n’ell pas que les Py-

thagoriciens conçuflent par-là aucune
impuiffance ,v aucun affoiblifl’ement

dans les dernieres penfées de Dieu ;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit

toujours avec la même force 8c la
même perfeélion; mais c’efi qu’ils
penl’oient que Dieu n’étant lui-même

u’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans l’es penfées , dans les opérations.

Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’homme a été la

derniere penfée de Dieu.
Car c’ejl tout cet arrangement rai-

finnable avec un corps incorruptible]
’C’efl-à-dire, que cette création des

fubflances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faite avec
cet ordre , ell l’image de la divinité

t entière, comme la remarque fuivante

vall’expliquer. . ’ A

Eji l’image entiere Ex parfaite du
Dieu qui. l’a créé.] Il y a dans le
Grec, EH l’image du Dieu entier qui
l’a créé. lliéroclès veut dire que Dieu
l

p
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s’ell ’repréfenté tout entier dans la

création de ces fubflances. Les premieres , qui ont été produites par fa
premiere penfée , [ont l’image de ce

qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poiléder éminemment les perfeâions du
pere. Les fecondes, qui font l’effet de
la (Ronde plaidée, font l’image moyen-

ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux facon-

’ des fiibflances que des perfeélions
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,

6e il ne les a pas faire: égales à les

enfants. Enfin les troiflemss .8: dernieres fiabilisons , qui font l’ouvrage
de la troifieme penfée . lbnt l’image

de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il a fait les hommes

moindres que les Anges. Ainli on
tmuve.,tfi on l’oie dire , Dieu entier
dans ces trois différentes lubflanges ,

Dieu leur ayant départi avec ordre
8e avec mellite tonnes les perfeétions ,

et les remplilfant toutes felon leur
nature.
. LEI qui les fait Être Il: uns les pre;
raids, les autres les féconda] Voici
M vj
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-

foient plufieurs ordres de Dieux; à
mon) , ai nopal , a; yawl! , ci tierçât-mol ,
oî blablate: , 8L plufieurs autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
dans (on traité des m’yfieres, fiât. 5’ ,

c. 2L «du: (N figurer 149’ 30 glaça;
simas M’EN.

Car quoique , comme étant le: pre-

miers dans tout cet arrangement raifimnable. ] J’ai ajouté au texte le mot

--A w»(e-- û»

0947741, qui me paroit y manquer,
ci au? geai; apôtre: 37 un"; 1; A0711;
Élaa’awop; fans cela , le palïage en: in-

intelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arran ement
raifonnable, Hiéroclès entend a produéiion des êtres doués d’intelligence

c 4*

8c de raifon , 8: qui cil faire avec on
dre , comme on la expliqué.

Et il: jbnt plus divins les un: que

P35. :3. les anneau] C’efi une erreur grolliere

des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. 041 l’erreur de:

Gentils, dit flint Jean Chryfofiôme ,
d’adorer la admire I fr de faire leur:
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Dieux plus grand: ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Efprit ejl moindre
en quelque chofe, il n’efl par Dieu. Cela

ne peut être penlé que des Anges
8e des autres efprits bienheureux, dont
il y a divers degrés , 8c qui étant tous

de même nature , (ont pourtant lapé-

rieurs les uns aux autres, 8e ont plus

de ouvoir les uns que les autres.
(Pomme déférentes parties 8’ difië-

rem membres d’un feul tout qui dl
le Ciel, &comme confinant leur liaijbn
dans leur jéparation, En. ] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-

nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 8e animé , ils

concevoient que toutes fes parties ,
quoique féparées , 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 jointsôe unis enfemble avec une
telle proportion , queimalgré leur fé-

paration, ils confervent la liaifon nécelfaire pour recevoir l’efprit 6c 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 caufia, qui le: a

produits, fera immuable.] Voilà fur
quels fondements les Pythagoriciens
fondoient l’éternelle durée du monde.

Il n’ejl pas d’un être tout bon de je

porter a détruire jbn ouvrage qui (fi
très-beau 6’ très- parfait; a: Platon
expliquant ces paroles dans (on Timée ,
dit , Tout ce qui a été lie’ efl d’une nature

à être de’funi ; mais il n’efl par d’un

Créateur infiniment bon , de détruire jan

ouvrage , lorfque cet ouvrage n’a rien

de mauvais en lui. Ces Païens ne con.

cevoient pas que la fin .8: la ruine du
monde cil une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu s 5Ç que

c’efi au contraire cette fin qui con-

duit toutes chofes à leur bien 8e à

leur félicité. p .
Pag. gy.

Non-fiulement dans tous le: genres, j

Cela ne peut être peul-é, que des deux
derniers genres , c’efl-àrdire , des Anges

de des hommes; mais c’ell une faire
de l’erreur dont j’ai déjapairlé , qui
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établilioit différents ordres de Dieux.
Mais ayant c’te’ ere’e’e: difièremes par

la Loi qui le: a produites.] C’efl un
fujet de contefiation entre les Théo-

logiens. Le plus grand nombre cil:
contre l’oPinion d’Hie’roclès , 8c pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature , ne leur a pas donné à

tous la même dignité. Ainfi leur di-

gnité ne vient pas de leur clience ,
comme Hiéroclès le dit ici ; elle vient

du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remarqué fur la page 2.7. Ce leur
riment d’Hiéroclès n’efi vrai que des

Anges de des hommes Comparés les

uns aux autres; les Anges font plus

parfaits. -

Car danrchacun de ces genre: , il y a

une quantité infinie d’efpeces. Je Quel

aveuglement de concevoir dans’le premier genre, c’efl-à-dire dans l’ordre
divin, une quantité infinie d’elpeces,

.c’efi-à-dire, une quantitéinfinie de
Dieux. Cela n’efi vrai que des Anges
8c des hommes: l’Ecriture fainte nous
enfeigne qu’il y la A un ,nombrelinfini
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d’Anges , Daniel, 7 , [0. millia millium miniflrabant ei , 89’ decier millier
centena millia. On peut voir l’excellent

traité du P. Petau , de Angelis , liv. 1,

chap. 14., dans le troifieme tome de
les dogmes théologiques.
Sans qu’ils parfin: jamais changer. ]
C’ell-à-dire , fans qu’ils puill-ent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un

iAnge devenir Dieu. Oportet enim
Villa me quad fient, 8’ quodfaèlafiint, ,

dit Methodius dans S. Epiphane.
Pas. I6.

Et la reflemblanee que l’on s’eflbree

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, a) il opo’ç aiwn’v and optima»
t’gopolœa-iç. Il faut lire, et; il opciç alu-rai,

8c. «qui; nia-rai, c’efiF adire, rugie ni
’171 yin; , avec ces être: divins , avec les
Dieux : de c’ell ainfi qu’on lit dans le

manufcrit de Florence.
Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

Au lieu je ces mors, à 74’? chum?
71;, car ce que l’on aime, le manufcrit de Florence préfente 5 7d? abaqui que; ce que l’on aime, ce que l’on

honore; 8e je préfere cette leçon.

rag. :7.

AflÈrmi dans l’amour.] Car fans
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l’amour tout cil imparfait de inutile;
c’efl pourquoi Platon a dit après Pythagore. que l’amour yl le moyen le
plus jür C7 le plus efficace que les hom-

me: paillent avoir pour parvenir à la
félicité. Dans le banquet.
La fimple orge du célebre Hermione’e

Pas. un

(î été agréable ri mes yeux. 1 C’eli ce

que Perle a exprimé admirablement

par ces Vers:
Conpofirum jus fafque mimi, finflofqu renfila
Mentir , à lamant pomelo peau: houeflo ,
Ha «de admoveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion Cf la Jufiicejoient bien
gravées dans mon ejprit; que la filintere’ amplifierons les coins de mon aine;
(9’ que la générofite’ Car l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes

leurs maximes. Si j’apporte toutes ces

bonnes dijpofitions dans les temples ,
avec de la fimple orge , j’obtiendrai des

Dieux tout ce que je leur demanderai.
Et que c’était la coutume des anciens

de nommer ferment d’un nom myflé-

rieuse à ineffable] J’ai fuivi ici la
correction du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

Ps5. sa
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il dit la» , ferment, au-lieu de être: ,
avec des ferments. Hiéroclès ne dit pas ,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient le gardien de cette

objervation, avec des ferments ineffib’les; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8e à la doélrine qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nommoient ce gardien le ferment , d’un
nom tout m ’flérieux & ineffable ,
N demi-mu. Et la véritable explication de cet endroit d’Hiéroclès doit
le tirer d’un palïage de Diogene Laër-

ce, qui écrit que Pythagore dilbit que

le ferment efl tout ce qui e]? jufle, Cf
que par cette raifon jupiter g]? appelle’
du nom de firment dçzlér T! d’un a»)
d’inter à J’lat’ 7:10 Ain. 391167 Mafia).

Jupiter étoit appellé du. nom myllérieux de ferment , parce qu’étant très-

jolie et très-fidele dans fes promeiies,
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a établis par (a

Loi. Voila une grande idée: la remarque fuivante va l’expliquer.
Page 1.0.

Nous dirons que le ferment ejl la
mufle qui conferve toutes chofes.] Voici
une vérité [obi-ime , & qui donneune
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très-grande idée de la miellé de Dieu ,
8: de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes choies dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune; voilà la Loi

efficace qui a tout produit, 8c qui

a placé chaque choie dans le rang
u elle doit avoir; mais cela ne faf(si: pas , il falloit encore que chaque chofe demeurât 5,6 perfévérât

dans ce même état : 8e qu’ell-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit

le ferment divin , qui cil une fuite
micellaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paéle avec fa créature ,

de s’aiTujettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de fou côté, inviolablement ce paéle, 8e l’ordre qui en

cil la fuite. Et tous les êtres raifonnables ont fait en lui 8: par lui le même
ferment, de contraélé une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine, fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , comme parle l’E-

triture , Dieu a juré par lui même , 8:
la créature fait le même ferment , en

lui de par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui cil créé. Voila pour:
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quoi ce ferment ell appellé plus bas;
inné 6’ eflentiel à toutes les créatures

raijimnables , parce qu’il ell né avec

elles , de qu’il cil de leur elfence.
Comme elles ont juré en lui , elles ne
gardent leur ferment qu’en fe tenant
attachées à lui. Cela ell parfaitement
beau , 6c l’on feroit un livre, f1 on

vouloit approfondir toutes les vérités, ue ce principe renferme, 6c les
grau s dogmes théologiques qu’il

pourcitq éclaircir. Nous allons voir
u’il n’y a que Dieu qui foi: fidele
dans fon ferment, de que les créatures
font fujettes à le violer.
N’çfl que l’eflît de la Loi qui les a

produits , 6’ du firment qui les mainfictif (v qui les aflure. ] J’ai ajouté ces

erniers mots, 59’ du ferment, En. qui
paroilfent très-nécelfaires; car il n’efl

pas feulement quef’tion de la Loi,
mais du ferment 2 la Loi crée, 8c le

ferment affure. La fuite le prouve
Page sa. airez. Je lis, tu? humanisai? réputa à
iptau unCeCmupu’rou , &C.

Non feulement en tranfgrefant l’ordre de la Loi divine , mais azgfli en violant la foi du ferment divin. ] J’ai fui-

ET son LES COMM. D’Hnânoc. 28;

vi ici la note marginale que j’ai trouvée àl’exemplaire de M. l’Abbé Ref-

naudot, où il y a, tri [adret au? 711’011

10,ch 7.le , du; à 11? Trier: dgus niçtv
capaCaivov-ra , cela cil plus fort que de

faire fervir wifis, aux deux, de au

ferment de à la Loi. q

Mais ce ferment auquel on a recours

dans les gains de la vie civile , efl
l’ombre, comme la copie de ce pre-

mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu affure de conferve dans fes ouvrages, l’ordre que fa Loi éternelle
de 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,
affurent 8c confervent l’ordre entre

eux dans les affaires civiles. De ma-

niere que fi le ferment divin cil le
gardien de l’éternité, le ferment humain cil le dépofitaire de la vérité ,

de le garant de tous les delfeins , écrie

toutes les entreprifes des hommes. 8c

.le moyen qui les unit de les affocie
avec la vérité 8c la fiabilité de Dieu.

,Il n’y a rien de plus grand 8c de plus
profond que cette idée.
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Et il mene droit à la verite’ ceux qui
s’en fervent comme il faut] La’défini-

tion 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 relirié’cions mentales, que Cicéron

appelle perjurio latebrus, puifqu’elles

ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de n

rendre clairs 8e certains les deffeins
de celui qui jure, 8c de mener à la
vérité , rend au contraire ces delfeins

plus obfcurs 8: plus cachés, de furprend la bonne foi parle menfonge , à
Page 2.1.

qui il donne tous les dehors de la vérité.
Le premier qui précède par fan (fiente
efl refirel’iable comme le Gardien de l’é-

ternité] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état ou elles ont été

créées par la Loi; de que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofe’s

8e arrangés par la Loi, c’ell le prin.

cipal ouvrage , 8e le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythagoriciens croyoient cet état éternel, ils

regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité, en ce

tir son Les COMM. D’Hxi’moc. 2.87
qu’il conduit toute la nature àl’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichit de mœurs très-excellentes ceux qui ont appris à le refiaefler.]

On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervution

du ferment humain ; mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il regarde l’obfetvation
du ferment humain comme la fuite 85
l’effet de l’obfetvation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
ne d’être fidele aux hommes; de l’ob-

fcrvation du dernier ferment vient de
celle du premier : ainft il n’efl pas
pollible que le ferment foit refpeélé

comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes de falotes. Que doiton donc juger des mœurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont

fait un appât peut tromper de furprendre , de qui ont ofé dire , Quid efl

jusjurandum E emplajlrum arts alitai :
Qu’en-ce que le ferment? Une emplâtre pour guérir les dettes.

Etccne obfirvazion ejl la vertu qui
nflacie Eu qui unit. ] J’ai fuivi ici le
mauufcrit de Florence qui met un point
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après &wapaoalælçoç , 8: qui continue
amigne-t; N Abruti 5 n93; 7-3 pc’nym , &c.
aumgya’ëwm Nvapuç. Cela eft très-bien

dit , que l’obfervation du ferment ejl la

vertu qui unit, En c’ellwà-dire , ne
l’obfervation exaéle du ferment il:
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferve volontairement le ferment divin. L’homme

qui objèrye le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité. .
Ceux qui le refimflem par une mâte]:
fixé toute franche] Car c’eli une né-

cefiité qui ne détruippas la liberté,

axa-contraire, elle la confirme. Je dois
refpeéier le ferment; mais c’efi par

une volonté qui en toujours libre.
Page 2.3.

Lorfilue par les vertus purgatives nous
guérwènsj J’ai fuivi le manufcrit de

Florence , qui au-lieu de magnifioit.

’ Ifla-lieu
U l que
î Ila rareté du firment en

lament], lit WGPÆCŒG’IV miam;

Page 1;.

produit d’ordinaire l’obfervation.] C’efi .

ce qui a fait dire par faim: Auguliin ,
que plus l’homme s’éloignera du firment ,

plus il féra éloigné du parjure : Nam
tamà longiù: à perjurio, quanzàllangè

à jurande. .

L’efprit N
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L’efiarit e]! conduit ô” régi. ] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
dire Tll’ [Air 71’? à negro; opîoo’o-el , zonal;

1:9? Hanc enim ( mentem ) primas regel ,

pralin: calcifiera : au-lieu de agira; ,
premier, il faut lire, 79300:, mœurs.
Lermæurs honnêtes redreflent l’efirrit,
57’ l’habitude de ne point jurer refrene la

langue à la tient en bride. La certitude de cette correéiion n’a pas befoin
de preuve. Elle el’t confirmée par les

manufcrits. Celui de Florence lit
fort bien, à redora; «partira , le: mœurs
honnêtes retiendront l’efizrit, s’en ren-

dront
maîtrefit. . En ne t’en jèruant point en toute:
rencontre: , qfin que tu t’accoutume: à
jurer véritablement, 83m] C’efi dans
la même vue, ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit, jurationi- non afiiefiat o:
tuum , 6’ nominatio Dei nonfit allidua
in are mon Sieur enim ferras excruciatu:
totodie, à livore non minuitur,jic omnie

jurons Cr nominaux nomen Domini , à
peccato non purgabitur. Que tu bouche
ne s’accoutume point" au ferment , 6’ que

le nom de Dieu ne fiait pas continuellemem dans ta bouche; cor comme un e];

Tome Il. A

Page. :1.
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clave qui. efl bdttu de verges pendant
tout un ’our , ne peut être fans meurtri]:

jures; e même celui qui jure à tout pro;
pas, , ne peut être fans péché.

hg: 1.7.

.Puifqu’ils tiennent donc la feconde

place , il faut leur rendre les feconds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuirent les miniflres , il s’en fert au gouvernementlde l’univers ; il leur a com-

mis la garde des hommes, 6c leur a
’ldonné la proteéiion des villes, des
provin’ces , des royaumes. Ce font eux

qui prefentent à Dieu nos prieras , nos

larmes. Il e11 donc permis de les honorer , 8c de les prier. Les Païens
prefque toujours fuperflitie’ux , avoient
outré ce culte s; c’efl pOurquoi faim:

i Paul ,,en écrivant aux Colofliens, leur
dit, chap; 2ï, w. 18. Que nul ne vous
ronfle le prix de riotte. courfe , en afictant de paraître humble par un culte fuperflitieux de: «ériges. C’eftrce culte

outré que les Anges. rejettent Nomme

nous le voyons dans les livres faims;
car ils le [cuviennent ,-qu’ils tiennent
lieu de firyite’urs En de miniflres, étant

envoyés pour exercer leur miniflere en.
fureur de (en; qui; doivent. être les héris

l Il V r

ET sua LES COMM. D’HrÉnoc. 291

tiers du joint. Hiéroclès tâche ici de

régler ce Culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité 8: à l’ef-

fence de ceux à qui on le rend; 8c de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très-furprenant dans un Païen.
C’efl la connoiflance de leur eflènte 6’

de leur ordre , (a le difiernement précis
59’ jufle de leurs emplois.] C’en; fur

quoi les Peres Grecs 8: Latins , 8::
tous les Théologiens ne [ont pas d’ao-

cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’ell que l’ellence des

Anges cil larmême , de que leurs emplois de leur dignité font différents;

8c que par conféquent on doit proportionner le culte 8c l’honneur qu’on
leur rend à la gloire qu’ils ont reçue ;

mais toutes ces quefiions de l’efience,
de l’ordre 8: des emplois des Anges,

[ont admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau , I de Angelis.
De leurs emplois.] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 8e les
Minifires de Dieu , de d’aller par-tout

exécuter les ordres , de porter à Dieu

les prieres des hommes, 8e aux hom-

mes les feeours de Dieu; de veiller

Nij

page 1.8.
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à la garde des particuliers, des familë

les, des villes, des Provinces, des
R0 aumes.
r nous n’honorerons aucune nature

inférieure d la nature humaine. ] Grand
principe qui ruine une infinité de reli-

gions, ou 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 cil plus
155° 199

noble 8c plus élevé que l’homme.
Qui expriment à repréjèntentfidé-

lement en eux les biens, Cam] Le mot
de l’original efl remarquable , initiera.
,11.on , car le Fils de Dieu cil la Vérita-

ble image du Pere. C’efl pourquoi
Jamblique dit Wagald’ell-juz fi Meurtre
in? abrasai-mage; , miroitoit , 1è [uvulairepoe 710:7, TËËY-TŒÇ ai 74705. Et Il çli l’exem-

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu feul bon. Et plus bas,
euro Je in: me 760700 a 40’"!wa fiat.

a j a a. c 1 r z a l i

ëaurdv igikayale , J’io’ là acrimonie-up 4è

comme. De ce Dieu, qui e]? unique ,
s’eli produit le Dieu qui efl jan principe
à lui-même; de]? pourquoi il ejl janpere,
(’3’ n’a de principe que lui. Où il fem-

ble que les Paiens ayent reconnu deux
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erfonnes le Pere de le Fils en un (en!

Dieu. Aufli voit-on dans Julius FirmiCus , ces mots très-remarquables tirés de la Théologie des Egyptiens.

Tu tibi Pater (a Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, 6’ vous êtes votre Fils.
Mais y perfe’uerent toujours , Eu" de la
même maniere.] J’ai ajouté ces mots

au texte , parce qu’ils (ont à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits , 8c dans le manufcrit de Florence ,
ail): ciel à lita-attiriez ir 161?. J’IJlIÀcl’ïflv.

De la félicité dont ils joutflent en lui.]

Ou par lui g felou le manufcrit de Flot
rance ,, qui ait-lieu de effaçai; attirer, lit

lNîN

7p au? aura. .
Et par la pleine oonnoiflance qu’ils

ont d’eux-mêmes, ils fe’parent Cf re’uc-

niflênt l’intimité immuable, fac. ] Je ne

crois pas qu’il y ait dans tous les livres

des anciens Philofophes, un paliage
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, de ne difentjamais , ou

N iij
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que très-rarement , un mot fur ce qui
cil obfcur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés , 8e de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-deflus de

ma petite capacité , 8e 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

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-

me , de qui font appellés Dieux immortels, ée les êtres moyens , qui font

les Héros leins de bonté 8e de lumiere, c’e -à-dire , les Anges, le (et:
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myllères. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers de les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit initialer; , c’efl» à-

dire, ceux qui étoient admisà l’infpeéiion des chofes les plus fecretes de
la Religion; de les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement pile-4e ,
c’efl-à-dire , ceux qui n’étoient qu’ads
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mis à la profeilion , 8c qui ne commenv
çoient", s’il faut ainfi dire, leurs connoifTan-ces, qu’on finiffoit la plénitude

de la connoiliance des premiers. Hiéroclès compare donc avec beaucoup,
d’efprit 8c de raifon aux premiers .’à1

ces «intimes , les premiers êtres , les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,t
r parce qu’ils font unisà lui intimement,

8c toujours participants de fa lumiere ,
ô: que rien ne leur efl: caché. Et les
êtres moyens , les Héros, c’efi-à-dire

les Anges, il les compare aux fimples
initiés qui viennent immédiatement

après les autres, 8c qui font toujours
attachés à leur profefiion 3 mais avec
des efforts 8e des progrès, tantôt plus

grands , tantôt moins grands, 8: qui
ne commencent à connoître qu’où finit

la plénitude de la connoilTance des
premiers. Comme ces fimples initiés

font moyens entre les parfaits de les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8e les derniers ,
c’eli-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens féparent 8c réutgfl’ent l’inti-

iv .
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mité que les premiers ont avec Dieu:
ils la féparent , parce qu’ils font entre

les premiers êtres de les derniers, qui
font les hommes; 8e ils la réunifient ,
parce qu’ils fervent comme de canal

la lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 8e

avec la modification convenable 8:
néceifaire. Cela me paroit très-beau ,

ôt explique admirablement la nature
8e le miniflere des Anges.
L’e’pithete quifignifie excellents , mar-

quant par fa racine , qu’ils fiant pleins de
onte’ 8’ de lumiere.] C’efi pourquoi

Héfychius marque eiyzuot’ , emmure ,
laperai , Qui-nm» : Ce mot aboutai ,1 lignifie bons , éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, de la lumiere exclut
l’oubli ; 8c ces deux qualités convien-

nent parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un
mot qui fignifie amour. ] Pidgin; , Héros ,

pour :chlç, amours. Platon en donne
la même étymologie dans fun Cratyle;
mais elle n’el’t pas bien fûre , non plus

que toutes les autres qu’en ont don-

nées les Grecs, qui fe contentoient
fouvent d’une légere reliemblance ,
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ou de la moindre allufion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Aris qui lignifie un
homme vaillant 8e redoutable. v
On les appelle aufli bons i Démons ,
comme inflruits Erfavants dans les Loix
divines.] Cette étymologie cil plus vraifemblable que l’autre. Joins"; , ai 710i,
«l’atrium; and; du"; , nier :[lmflgal , dit

Hez ch. Saint Auguflin dit la même
cho e , 8c il ajoute qu’il n’y a que les

Païens ui fe foient fervis de ce mot
bons D mons , pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne, ce mot
Démon cil: toujours pris en mauvaife
part , pour le mauvais Ange , le malin

efprit. .

Et quelquefois on leur donne le nom
d’Anges.] Ange ne veut dire autre
chofe que celui qui annonce ; ainfi c’ell:

un nom d’office , c’efl-à-dire qui marque l’emploi , 8e non pas l’effence. Les

Angeshne lailÏent pas d’être ordinairement appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’efl là

leur defiination , leur fonction.
C or ils font à l’égard du premier genre

comme la fplendeur à l’égal? du feu.]
v.

Page go;
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Hiéroclès’ en voulant enfeigner aux

hommes quelle cil la véritable effence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle cil
comme la jplendeurà l’égard du feu r

car fi cela étoit , ils feroient aufli par-

faits que leur caufe, 8c ils font bien
éloignés de cette perfeélion. Mais
peut- être que ce palfage doit être expli né plus favorablement , 8: qu’Hié-

rodlès 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 fource. Et c’efl:
dans ce feus que faint Grégoire de Nazianze a dit cône; Grignon! ÀaMCpo’Tnflç

d’ethnies , Attrtugyoi 7;; angevine hydropé-

"ne. Ainfi ont été créées les jetondes

fplendeurs , miniflres de la premiere ; car
il n’y a que Jéfus-Chril’t qui fait vé-

ritablement la fplendeur de la gloire
de fon pere; auiii les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecriture ,

Fils de Dieu. Au-relle il efi aifé de
Voir qu’Hiéroclès finit ici les Anges

corporels : il leur donne un corps dé:

q---âfi
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lié 6c fubtil, de manierc que comparés à Dieu , ce font des corps , de
comparés aux hommes ce font des
cf rits. C’étoit la l’opinion la plus gé-

néralement reçue de fou temps. La
plupart des Pçres de des Théologiens

ont fuivi le. fentiment contraire-3, 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8e de épurs efprits. Et c’ell
le fentiment de 1’ cole.
Je dis la lumieretlaire 87’ pure , après
laquelle n’imagine airement une lumiere
pleine d’ombres , En mêlée de ténebres. ]

Cette idéeellbelle. Les An gescomme
plus éclairészde Dieu que les hommes,
font à l’égard de ces derniers , comme.
la lumi’ere pure.&jnette auprès d’une,
lumicsçe fombre de mêlée dîobfcurité ;.

carie corps remplit l’amedeténebres.

Il efl inférieur aux êtres qui y penfint toujours , en ce qu’il cejÏe quelquefois

d’y penfer.] Tout ce palfagesefi fort
embrouillé dansles éditions. Le manufcrià de Florence m’a tiré d’embar-

ras, en fuppléant quelques mots qui.
manquent au texte. Voici le paillage
entiercomme il y cil écrit. Tait pie
ciel roévwvrawohnéwoç Têwære’ Mentir.

Vl
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T151 dl abrient! airaCtCnoÏc in; n’a-ri mir
arc-ré napée 11;! ’Tl’df nus-tipi." airait:-

Aeïohi , &c. Dans la tradu&ion j’ai
ajouté ces mots, Voilà fer ténebres,
voilà fa lumiere , pour faire mieux en:
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il efl quelquefois rappellé à la

foience divine , lorfqu’il fi: joint aux
chœurs célejies.] Car il faut que l’homme foit uni aux chœurs célelles , c’eûi à-dire , qu’il fait finétifié , pour être
véritablement rappellé à la feience dig-

vine.
A Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hommages 6’ de nos rejjteéls.] Hiéroclès

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints , c’ell cela même

qui les rend dignes de nos hommages.
Grande vérité. ’ ’ j
Page 35.

Comme ayant relevé Cr orné en lui
l’égalité de notre nature par la partici-

pation à ce qu’in a de meilleur. ] Car

les Saints étoient hommes commenous; mais ils ont relevéôt orné cette ’

égalité de nature par la grace dans
Dieu lesa faits participants. Ait-relie,
le manufcrit de F lorefice corrige fort

ET son LES COMM. n’HrÉnoc. 301

bien ce pallage , en lifant, al; 73 731;
(pâma; ln? 7? 75’ effluva; [Je-rouait:
l amatira. L’égalité

38 notre nature ,

c’efl-à-dire , ce que la nature lui avoit

donné de commun avec nous.
Soit qu’il poflède cette rwfemblance de
toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8: 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. l
Les appelle Démon] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel &cor-ë

ruptible ; car c’efi alors feulement
qu’elles font pleines de fcience 8c de

lumiere , comme il va le montrer dans

la fuite.

Il a’outc cette épithete terrefires ,
pour filin entendre qu’ils peuvent conrêvfer avec les hamme:.]Je croîs qu’Hiê-

roclès fe trompe ici. Il auroit expliqué ce Vers de Pythagore plus (imple-

ment, s’il avoit dit que par ce mot;
xœruxîwlauç «Tzigane, il entend les dé-

funts , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8: Page. Il les ape
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elle «Talmud; , Démons, à caufe de

a lumiere dont ils (ont éclairés, 8:
pour les diflinguer des Démons qui.
font tels par leur nature , c’ell-â-dire
des Anges , il ajoute attrapai-m’ait; ,fizbterraneas , qui fiant fiaus la terre , c’eû-

à-dire qui font defcendus dans le rom.beau 3 car c’ell ce que lignifie propre-

ment le mot anxieux. Je ne me fouviens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vitjur la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce fens-là , Ëmpâ’o"a; 5 Homere , alvî’galqrotrw imxî’m’uf

on, au-lieu qu’ils ont toujours employé
narœzîa’wa; pour dire , celui qui efi

fous la terre , qui ne vit plus. Appa-g
remment Hiéroclès n’a olé l’expliquer

ainfi, de peut de choquerle 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 tétoit mal
fondée 5 l’opinion de Pythagore ne
l’empêchoit pas de le fervird’un mot
reçu parl’ufage, pour dire fimplemcnl:

les morts. Virgile n’a pas eu cette

. .--N. fi

l
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crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,
Et nunc magna meijub terrasibir
imago.
Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’ell le véri-

table fens du Vers Grec. Du-rcfle ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici cil admi-

rable. A

Qu’ils peuvent converfer avec le: hom-

mes , animer des corps mortels , 6’ habiter fin la terre.] Si Hiéroclès a vou-

lu dire ici que les ames des défunts

peuvent revenir animer des. corps ,
comme de ("avants hommes l’ont pré-

tendu, il s’éloigne certainement du

dogme de fon auteur, ui dit formel.lement dans les deux erniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton cmps

mortel, tu arriveras dans Pater pur, tu
feras un Dieu immortel, incorruptible;
Cf que la mon ne dominera plus. Hiéroclès a donc parlé ici de la nature

des ames des hommes , qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’efi-a-dirc , qui font d’une

nature à pouvoir; 8e comme il s’expli-

Page sa;
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ne lui-même àla fin , qui fiant fujerter
3 dejèendre 6’ à venir, habiter la terre.
i Efl devenu Démon par l’habitude
C7 par la liaijbn.] Par l’habitude , c’ell-

àvdire , par la pratique confiante des
vertus, 8c par la hayon , c’ell- à-dire ,
par (on union avec les êtres fupérieurs,
8c par eux avec Dieu d’où il tire toute

fa lumiere; car voila ce qui fait les
Saints.

. A iF

Et fçavant dans le: chofès de Dieu. ]

J’ai fuivi ici le manufcrit de Florence , qui après ces mots axial d’e’yeropr’rç

«Palma , que je viens d’expliquer, ajou-

te, à d’uriner: 1-17 31m7 iris-ripa", ce

"se si.

qui
ciltrouvel
très-beau.
l
Qui ont
place dans les ordre:
divin] Hiéroclès veut qu’on ne tende ce culte aux Saints qu’après leur
mort 5 car ce n’efl qu’après leur mort

qu’ils font récents dans les ordres diVins.
En un mot tous les être: inférieurs à

la nature humaine ne doivent nullement
Être honorés. ] L’Homme même ne

doit être honoré de ce culte , dontil ell:
ici quellion , qu’après que par fa vertu
il s’efl élevé au-dcfius de l’homme.

l
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- Et qui fientent leur dignité a leur noblefla] Car après les Anges, l’homme

cil-la plus noble de toutes les créatu-

res. . .

Et s’il n’efl compris dans le chœur di-

Page au

vin.) Ce qui le faifoit alors par les cérémonies publiques des villes , ou par
le fufl’rage des peuples.
Ne laiflent pas de mériter nos refirefls

par la dignité de la liaijbn que nous
avons avec eux.] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte ,1»? 32h; 1-37;
mina»; , par la dignité de l’ufage dont

il: font. Cela ne peut être fouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

peres de nos parents ne méritent nos
refpeéls qu’à caufe de l’ulage’ôe de l’u-

tilité que nous en retirons , 8c du befoin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la

marge la véritable leçon , mina; ,
liaifim , au-lieu de xylane, ufage. Le
manufcrit de F lorencee la confirme, 8c
86 la fuite même la prouve 8c la luppofe néceffairement; car on lit quelques lignes plus bas N allah mir 75’;
cyclo-w; cira’Ïnnv , à caujè de la même ne’--

teflite’ de liaifim.

Page 37!
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Car ce que flint à notre égard les être:
flpérieurs dont les rélefles nous tiennent

lieu de peres, En] Voiciune belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;
8c nos parents font l’image des An-’

ges de des autres efprits bienheureux ,
8c comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres..
Page 39.

Mais de cette maniere notre emprefà
fiment pour la vertu dégénérera en em-

prefle’ment pour. le vice. ] Il y a limple-

ment dans le texte , aria-w; de intriquerait
and; naniser raroud’n’. Mais de cette maniere notre empreflement dégénérera en.
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits fupplée à la marge cri-rue air
repiquait,» in; alpe-rait aïe-uoi; agi; nastie; twcudriv; de c’ell ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 39.

Qu’ils reflèmblent. j Car s’ils ne leur

reflemblent pas par la vertu , ils leur
relTemblent au-moins par le rang qu’ils
occupent à notre égard , 8c par la liai-

fon que nous avons avec eux.
Page 40’.

Car deux bonnes aè’lions nous étant
propofées, l’une bonne E7 l’autre mail:

12T sua LES COMM. D’Hniaoc. 507
Icare, il faut néceflairement préférer la

meilleure] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aélions qui [ont ordonnées , l’une

bonne 8c l’autre meilleure, fi on ne

peut les accorder 8e les accomplir"
toutes deux, il n’ell pas permis d’a-

bandonner la meilleure pour pratiquer

la bonne; car cela cil contraire à la
piété 8c à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre à la perfeélion. Dans
ces rencontres , ce qui cil bon cefle d’ê-

tre bon , quand le meilleur le préfente.

De nous deshériter. ] Au-lieu de

Page 41;

filou Æ’ÂÀO’Tglhlu’W, qui cil dans le texte ,

8c qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut expliquer qu’avec pei-

ne , le manufcrit de Florence lit il nilgau
. ûÀneItïrw , qui ell fort naturel 8c fort

intelligible.
Mais penfer d’abord fur quoi elles

romberant.] 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,

8c de ne craindre que celui qui peut
tuer le corps 6e l’ame.

C’çjl de n’epargner pour leur fervice

Page 4a.
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ni nos corps ni nos biens.] Le texte
de ce pallage n’ell: as faindans les
éditions; mais il l’e dans le manuf-

crit de Florence qui lit [4th empaleront
OIIJ’OMIIMUÇ 5,41; , Mil?! zonai-ra! , 4’703

irait-rot; oui-roi; bans-ralen ri; cuivra and

701117741. ’

Au contraire , plus cefirvicefira vil ,’
Car d’efclave, plus nous devons nous J

plaire fr nous en tenir honorés.] Le

manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce paillage , brelan 74’? paire mir
J’i alla-auniez; îtpumiotr ineslope’mr napalrre’ÎcOou, irrurxxpamî’r J’e’ MËÀAor 157:5, du:

air pËÀMv infirme fluant: à «l’omniprcrie. Karl pari-ra cribla; J’aæatmpar’rnç orillo-

Mu’ç quidam Au-refie le même Hiéro-.

clès dans fou traité, comment on en
doit ufir avec flan pere fr fil mere , ex-

pli ne en quoi confille ce fervice bas
de fq’ervile , que l’on doit rendre à fan

pere 8c à la mere , de il en donne ces
exemples , comme de leur laver les pieds ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour les firvir, (sa. si, 9ro’J’zç brouillai ,
si, "hlm çopr’uu , à trapus-grau d’inattentiFIVGUÇ.

C’çfl’accornplir la Loi de la vœu,

A
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6’ payer les droits d la nature] Dans

la Loi de la vertu cil comprife celle
de la piété. Hiéroclès explique ici

admirablement le précepte de Pythagore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi micellaire , 8c li indifpen.
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on.-

ziéme livre des’Loix. La crainte de
Dieu efl le fondement de ce qu’on doit à

je: parents. Que fi les Dieux prennent
plaifir aux refpeâs que l’on rend à leurs

images , qui ne [ont que des repréfentations mortes de la divinité, à plus forte
raifimfe réjoulflent-ils des honneurs qu’on

rend à fin pere 8’ à fa mere , uijont

les images vivantes de Dieu. lus ils
flint vieux, plus ces images vivantes de
la divinité, qui [ont dans la maifim ,
comme des tréfirrs très précieux, ont de
force 6’ d’eflicace pour faire defcendre
toutes fortes de bénédiâions fin les en-

fants qui leur rendent le culte qui leur dl
dû; 6’ pour faire tomber fier leur tête
les plus afieufis malédièlions , quand il:

le leur refufent. Comme Pythagore 8:
Platon avoient été en Égypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient’eu

connoillance de la Loi que Dieu avoit

3 10 Ramsuu LES Vans DE PYT.
donnée à fan peuple : Honore tan pere
le. a: uvu- à" ta mere , afin que tu vives long-temps:
16.
Et maudit fin: quiconque n’honore [on
h pare E7 fa mere.
Selon que la nature nous les a plus ou
Page 4;.

Dentéron. v.

moins unis. ] Après ces paroles , le
manufcrit de Florence ajoute, Jr’î’Aar
J’e’ in 1è Ërri 100’114"? v7; Âge-fie dd’âfl’fld’fls

panda-ne. Il dl évident que fiir toutes ces
chofès-lii même , la vertu demeure libre

&indépendante. Mais je croirois que

ce feroit une glofe, qui auroit enfin

,m, w

palle dans le texte; car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne [ont pas de notre

famille; ] Car pour ceux de notre famille , la nature feule fuflit pour nous
Page 4s.

les faire refpeéler 8c aimer.
Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer 8’ vénérer que ceux
qui font remplis de foience 59’ de lumiere..]

Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8c une
démonllration très-forte. Comme pars
ml ceux qui font morts ,’ nous ne de-

vons honorer que ceux qui le font
diilingués par leur vertu, 8c que la
grace divine a élevés à la gloire; de

13T son LES COMM. D’HIÉROC. 3 r r

même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8: refpeélzer’que les gens de bien. Il y a

un fi grand rapport , 8c une analogie
fi parfaite à notre égard entre les êtres

inférieurs, que ce que nous devons
aux premiers en: la mefure 8c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
’Nos peres font l’image de Dieu; nos

parents repréfentent les Anges, 8c nos
amis font l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces

devoirs de la vie civile, uifqu’ils
font des fuites 8c des dépendilnces des

devoirs de la Religion. C’ell la vie
célefle qui doit régler la vie terreflre.
” Cede toujours d ces deux avertzflèa

ments.] Ce Vers de Pythagore pour-

Page 46è

roit aufli être expliqué de cette ma-

niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, 6’ en lui rendant, toute
forte de bons ferrites. Mais l’explication qu’en donne Hiéroclès, ellplus

profonde; 8c on ne peut pas douter i
que ce ne fût là le fens que lui donnoient tous les Pythagoriciens.
Car c’ejl haïr pour une légere faute. ]

Mali donc Pythagore appelle faute

Pageas
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légere , tout ce que notre ami, narre
prochain ,’ fait contre nous , 8: qui ne
touche point l’ame, mais qui regarde

feulement le bien , la gloire, ô: tous
les autres intérêts toujours vils 8:
méprifables. Voila une régle bien par-

faite pour un Païen a: pour un fiécle

comme celui-là , ou les plus inflruits
ne connoiffoient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , 8c
de refulèr à celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode enPage 49-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
. C’eli de n’entrer avec lui en aucun démêlé. ] J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui cil: plus
Tain ue le texe imprimé; on y lit
au; une mpi Xpnpa’îu! , (Ml?! tupi cligne
abri: J’intçn’peaîal , à 75 ,wl la, ripât n";

remaria; 16707 drogman «pardi cyme?!pu’ozr iota-ris” "mâcha mir s’attirer: d’os-u-

xi’av. Cela cil clair 8c net.
Page fou

. , Car chacun de nous dl convaincu tous
les ’ours par fan expérience , ue la nérefllué lui fait trouver plus de Âmes qu’il

n’avoir cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblelIe 8c la patelle qu’une volonté

corrompue

1-:r son LES Coma. D’HIÊROC. 31;

corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus elfentiels, il n’y a rien de

lus utile ne cet avertiffement ,
a puflànceclrabite pré: de la ne’ceflite’.

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; qu’il
arrive le lendemain une néceflîté in-

difpenfablede faire des choies encore
plus difficiles, nous en venons à bout :
ce n’efl donc pas la puifTance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté foible ou corrompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la nécelllté, c’ell-à-

dire, faifons ce que nous ferions dans
la néceflité la plus preffante. Un gout-

teux dans fon lit, cil perfuadé qu’il

ne, eut marcher; que le feu prenne

à a chambre , il le levera, 8c il

marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher où elles
font , c’efi-à-dire près de la néceflîre’.

Cela efi parfaitement beau 8L fort
neuf.

Tome Il. O
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Page si.

Cette néceflïte’ libre (3’ indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
jcience. ] Il dit qu’elle cil renfermée

dans les bornes de la fcience , parce
qu’on peut apprendre toute fon étendue, & s’inllruire de tout ce qu’elle

exige de nous.
Tu trouvera: la mejùre de la puzjànce qui efl en roi.] L’exemplaire conféré
fur le manufcrir a lu [.LÉ’rgov, au-lieu de

pine, &t cela efl confirmé par le
manufcrit de Florence.
Page si.

Car la fin des vertus, c’efl l’amitié ;
Ü leur principe, c’efl la piété] Voici.

une décifion tirée de la plus fublimc
Philofophie. L’amitié en: la fin des

vertus, parce que les vertus ne ten-,
dent qu’à nous elever, 8c à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8c la piété en: fou principe,
non feulement parce que Dieu efi l’au«

teur de l’amitié,.comme dit Platon,

ô: comme nous le favoris encore plus
certainement de l’Ecriture feinte ; mais

encore, parce que de délirer cette
union dans laquelle comme notre fé-’
licité, c’efl un des effets de la piété.
Ainfi la piété e11 la femence des vertus â
1

l
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8: les vertus portent ce fruit très-parfait , 8c très-défirable , qui efi l’amitié.

Et fi nous aimons le: méchants , En”

pour l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être mé.
chant, la nature ne fouffre pas qu’il
foi: abfolument étranger à un autre

homme. Il faut donc remplir tout ce
que demande cette liaifon ; 8c par confe’quent, il faut aimer ce méchant , 8c

lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe ; mais d’où Pythagore l’avoiril tiré , dans un fiécle de ténebres , dans

r: ne 3

un fiécle où le peuple même le plus inftruit , après avoir reçu de Dieu ce pré-

cepte , Tu aimeras ton prochain comme
toi-même , l’avoir comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit

à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes? Il l’avoit
tiré du fein de la divinité même. Dieu

étant connu, la liaifon que nous avons

avec les hommes ne peut être inconnue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.

Car comme il aime l’homme, il ne
Oij’

Page si.

g; 6 11mm LES Vans DE Pur. t
hait pas même le méchant] Voici la raifon du mot qu’il vient de rapporter, le.
fage ne hait perfonnc, En. de j’ai fuivi ici

la leçon que préfente le manufcrit de

Florence , qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit (.5; [m’y 7d? mât Jvî’pu’rrov 45th ,

0451N 1-39 un» igné! rifla-au , à; J’c’ 19’!

qui? mmptnpu’vav Engin! mole trattoria ,
me! Ëyœî-or in mir-ravi iambe-nu.

Et dans les mefiires E7 les regles de
fini amitie’, il imite Dieu.] Voila la
véritable regle. De la connoilfance de

Dieu le tire la connoiiTance de tous
nos devoirs; 8c de fou imitation leur
accomplilfement. Dieu ne hait aucun"
homme; car comme Platon l’a démon-

tré, la haine des hommes cil incom-

patible avec la iuflice. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas les parfonnes , il préfére feulement l’une à l’au-

tre; 8c la vertu cil toujours la raifon
de [on choix. Faifons de même, 8c il
n’y a plus ni haine ni vengeance, 8c

nous aimerons tous les hommes avec

fuhordination.
.
Et en ramenant à leur devoir le: difcrteurt de la vertu , par le: loix defa
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juliice.] Pythagore avoir donc compris que les châtiments dont Dieu punit les méchants, font des effets de fort
amour; car’Dieu châtie ceux u’il aie

me. Mais cela n’efl vrai que des châ-

timents de cette vie :les PythagoriI-r
ciens pouffoient ce principe trop loin ,
car ils croyoient que les peines de l’autre vie n’étoient pas éternelles.

Car nous pratiquerons la tempérance
6’ la juflice avec tous les hommes. ]
Voici une belle preuve de la nécefiité
d’aimer tons les hommes , c’efi que le
caraélere de toutes les .vertus efi d’être
toujours ce qlp’elles font, 8: d’étendre

fur tous les ommes le bien qu’elles

produifent. Un homme jufie 8c tempérant , cil toujours tempérant 8c iufie ;t

8c il ne dépend pas des injufles ,81 des
intempérants de le faire changer. Il en
cil de même de l’amitié : celui qui a

cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité

fur les vicieux même ; car autrement
cette vertu celferoit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam eleêio eleflus cris, 6’

O iij
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mm perverfir pervertiris. V au: fin; bon
avec les bons , 6’ méchant avec les me?

chants : il meut faire entendre feulement que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes marques de fa bonté, 8c l’oblige d’inter-

rompre le cours de fes graces, pour
Page".

nous ramener à lui. ’

C’ejl pourquoi le nom d’humanité 5
c’efl-à-dire, d’amour des homme: , lui

convient parfaitement.] J ’avois corrigé i

cepalïage en lifant , iampirru, au-lieu
de émçrgt’rm 8c je l’ai trouvé enfuite

dans le manufcrit de Florence.
hg: sa.

Pour commettre le pe’che’ de fuite , 6’

comme par degrér. ] Rien n’ef’t plus

approfondi ni plus vrai que cette gradation. Nos pafiions fe prêtent réci-

proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La

bonne chere produit la parafe (le fom-

meil,) 8e les deux enfemble , enfantent le luxe, qui tenant la partie irafcible de l’ame toujours prête à s’en-

flammer , aiguife la colere ,v 8c brave
v les plus grands dangers pour alfouvir
Page En.

fesEt rie-là
convoitifes.
nous apprenons à nous cott-

ET sua LES Courir, D’Hifinoc. 3191

naître nous-mêmes.] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfection. De la tempérance vient le repos

des pallions; du repos des paffions,la
méditation , la connoiliance de nousa»
mêmes; dela méditation,la cônnoilfance de nous-mêmes , le refpeét que nous

nous devons; 85 de ce refpeâ, la fuite
des vices, 8: de tout ce qui efl honteux.
Cela cil d’une vérité très-fenfible.

Qui efl la plus parfaite des vertus,
Cf qui régnant dans les unes comme dans

les autres. les renferme toutim] Il y a
dans le texteimprimé 2è J’Iet’ amollir àpmS’u

mpnuvmïç 743i cintrant, 85C. 8c dans le

manufcrit de Florence on lit, vrai-13v
apte-air à [ai-mm "sprintât , &c. qui Tell-r

ferme toutes les vertus à toutes le: mejùres. Mais M. Salvini Doéieur à Flo-

rence, homme très-fçavant , 8c qui a
eu la bonté de m’envoyer toutes les
différentes leçons d’un des plus excel-

lents manufcrits qui foient dans l’Eutope , préfere la leçon du texte imprimé, 8c m’a communiqué fur cela une

penfée qui me paroit très-belle 8: trèsingénieufe. Il prétend que au: vrac-air ,

cil ici le terme diapafonôdont les mu:
1V
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ficiens fe fervent pour exprimer le ton
qui renferme les fept intervalles de la

voix , .8: que nous appellons oflaue:
8e il cil perfuadé qu’Hiéroclès com-

pare ici àcette oéiave , la juilice 5par-

ce que la juliice cilla plus parfaite des
vertus , 8: qu’elle les renferme toutes ,.
comme l’oéiave efi la premiere 8c la

lus parfaite des confonnances, 8e
à renferme tous les fous. Toutes les

vertus fe trouvent dans la jufiice,
comme tous les fons dans l’oétave;

c’efi pourquoi Theognis a dit,
H’ Je allumai" quthr n’ir’ ifs-ri; ’rn.

La juflice eji en général toute vertu .-

Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui efl la plus parfaite des vertus , 6’
6’ qui, comme l’oéiave de la mufique

renferme tous les [ont , renferme de mé-

me router les autre: vertus.

Et au milieu fin: le courage Cf la
tempérance] Le même M. Salvini retient ici la leçon du texte, a»; péan,
qu’il préfere à celle du manufcrit de
Florence ’Ëv poirat ; il change feulement
une lettre, 8c lit J’Iat’ pérou; perfuadé

qu’Hiéroclès perfifie dans la même
i
l
à

a
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méthaphore, empruntée de la muft-

que, 8c que comme il a appellé la
juflice net-mu , il appelle ici le courage 8; la tempérance , J’Iaipumw , pour

dire que dans le concert des vertus ,1e courage 8c la tempérance tiennent

le milieu. V

Et qui cherche toujours le bien de cha-

cun dans toutes les riflions. Le ruanulL
crit de Florence lit ici 1è Un? Émile-ou
néo-(papou à! rail; WPÆIEQUW; ce qui cil
préférable à la leçon du texte imprimé. .

a prudence cherche ce qui efi bon 8c
féantà chacun dans toutes les alitions;
car la bonté des aétions n’efi pas tou-

jours la même pour tout le monde;
elle change felon l’état 8c la qualité

de ’ ceux .qui agilfent. Autre cil la valeur d’un Général 5 autre celle d’un

fim le Oflicier , 8c ainfi des autres.
Ë: que la juflice corrigeant tous nos
vices, 63’ animant «toutes nos vertus.]
.Danstce pafiage j’ai plutôt fuivi le fens

que les mots, qui me paroiffent cor-

rompus dans le texte Grec; car je
m’entends point 3è wiv 0124500159»! tu";

aima-pie; «hasch: ; cela n’eli pas même

Grec. Je crois qu’il fautcorriger à mir

’ V.

Page en
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Ælualoativw traie C’ÀOTIIC; «hélera-eu , mot

à mot , 6’ que la la infime emporte nos
vices. C’eli ce que fignifie pâmée-7m,
comme Hefychius l’a remarqué , rainai-

chu , dit-.41, c’ErAiâau. Le manufcrit

de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car. elle pré-

fente, un beaufens, ne; .va J’ualotvlflnt

qui; piranha ime-31L! 3 en que la juflia
fi proportionnant à chaque jùjeti, &c.
car la jufiice n’efi julle que lorfqu’elle

. fuit la proportion.
Et de l’ame ces vertus rejaillzflènt fur
ce: être infinjè’.] Et voila comment ce

corps mortel elle orné & embelli par
les vertus qui font les perfeétions de
l’ame ; leur beauté rejaillit fur lui.
Page 67.

Et de la fortune qui lafuit. ] Car la
fortune n’efl qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature fait
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.
. Que ce qui efl compilé de terre 6’

d’un] Les Pythagoriciens ne mettoient que ces
deux éléments pour la
r c. manne
formation de l’homme, 8e l’on trouve

dans Hongre l’origine de cette opinion; mais fous ces deux éléments,

il comprenoient les deux- autres; car

n
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fous la terre, étoit compris le feu; 8:
fous l’eau , étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philofophe combattoit l’erreur

de ceux qui pour la formation des
êtres ,n’admettoient qu’un élément.

Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui eflë’e’pare’ de

Page et;

notre efin’ce raijbnnable.] ’efi une
vérité confiante ; on en voit la preuve
dans Epiéiete qui a fondé fur. ce prin-j
cipe toutes les regles admirables qu’ilnous a données.
’ ’C’efl que nous pouvons bien juger des

chofes qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur .les ma-

nufcrits," il y a à la marge agirai, au;
lieu de xeiivdl , 8cdans le manufcrit de
Florence, infime, Ce ui ef’t la même
chofe, 8c ce fens efl tr ks-Ibon ; car des

faines opinions" vient le bon ufage f
8: par conféquent ce qui dépend de
nous étend fou pouvoir fur ce ’quifn’en’

dépend-pas; Cela-me paroitfoi’t beau.
Jdr’nàis’il-n’aui’a (l’égard our me

Page 7o;

avec lchueli vin] An-lieu (ile Ère 74,39

tumultes vivants , il faut lire c0mme
dans’lem’anufcrit de Florence, mire "à?

Ovj

324 REM. sua LES Vans DE Pur.
cuëdv-rur , de ceux avec lçl’quels il vit 5 a:
c’efl la le on que j’ai fuivie.
Page 71..

Or c’eji ce que ne pourra jamais faire

celui qui je perfimde que jbn ame mortelle] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle

ne fautoient pratiquer la juflice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu’un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec.

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeéiion, qui confifle dans la juflice
8c dans la pratique des vertus; a: que
de cette perfeéiion dépendent tout fon

bonheur de tout fon repos? Cela fe
pourroit fans doute; 8e Simplicius l’a
établi dans fa préface fur E iéiete.
Mais quand même , dit-il , on uppoferait l’ame mortelle 6’ pc’rw’ahle avec le

corps , celui qui vivrafelon ces maximes,
recevant par ce moyen toute la perfusion
dont il çfl capable,.&joujfl’ant du bien
qui lui efipropre, il fera ne’cgfiirement

très-heureux. Mais il faut avouerque
les eiiemples en feroient rares; 8L que

pour un homme qui croyant mourir,
tout entier, ne. laifi’eroit pas.deimarcher
dans les Afenti’ers de la juilicç , il yen,

.Il
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auroit des millions qui s’en éloigne-

roient. Comment cela ne feroit- il
point, puifque malgré la certitude de
’immortalité de l’ame, 8e des peines

préparées aux méchants, nous ne laiffons pas d’être corrompus 8c injulles?
Ne difierne point ce que c’ejf qu’il y

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de

Florence ajoute ici ces deux mots,
marquai; MymCipuvaç , qui manquent au
texte, de qui font très-néceffaires pour

le feus. Voici le palfage entier, ni pair
in me” cirreîrïcrxov 5,1157 Mædlæû’l’ç Malaisie

peut , à 70’ 745i parquai-tau dialyseur , &C.
Car c’ejl par notre propre dignité qu’il

faut mefitrer tous nos devoirs ,: à! dans
pas riflionsl Cr dans nos paroles. ] Voila

Page 78

un grand précepte , 8: un. précepte qui
feul, s’il étoit bien obfer-vé, empê-j

cheroit les hommes de tomber dans
les baffefl’es 8e dans les indignités où

ils tombent tous les jours; 8e qui les
dégradent de leur dignité , de pour

cette vie 8: pourf)l’autre.
*rii
’9’.-.l C’çfl pourquoi après lepre’cept’e, ohé,

1ème la juflice’, il ajoute.] Il y avoit

dans le texte une faute que le manufçrit de; Florence. a corrigée, 31cv To”

Page 734
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linaioctirsw nia-1377 imbu?! , &c. Le ma;
nufcrit lit fort bien 391i: 71,7; cette faute ,
quoique légere 8: très-facile à corriè
ger, n’a pas lailié d’induire en erreur

l’interprète
Latin- .
Pour faire entendre que l’habitude de

Peurs.

la tempérance efl ordinairement accompagnée de la libéralité] La libéralité efl

la fille de la tempérance; car elle obferve toujours la jurfie Inclure, 8e ban-k
nit également le trop, 8c le trop peu;
Pas: 75.

Car on doute fur ce fijez; premie’rement z cela efl pojfible à l’homme, à
enflure s’il gr utile.] Voila les malheu-

. reux doutes quetles hommes ont formés dans tous les fiécles. Comme’ils".
font naturellement portés à l’injuliice ;

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par laraifon 5 8: s’bubliant eux-mêmes;

ils ont tâché defe convaincre, 8e de

convaincre les autres , que la pratique
des vertus cil ou impomble à l’item;me," ou inutile. C’efl donc en’foi’J
même qu’il faut chercher les réponfes

à’ces faux raifonnements, en fe connoiflant foi-même , e’ef’t-à-dire , en

connoiiTant fa liberté ," a: en dillin-À.
gnan: ce qu’il y a en nous de monel;
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8: ce qu’il y a d’immortel. Notre ame

cil immortelle 8c libre : elle cil libre;
donc la, pratique des vertus n’efl pas
impollîble .: . elle efi immanelle, donc
la pratique des vertus lui efi’ utile..
Sont plutôt de vain: dzfiwreurs , que

de vrais PhilqfiJphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès dl certain ,. 8: une marque
de fa certitude , c’efl qu’il cil parfaic

tement d’accord avec la doârinedc

faim Paul, 1. Corinth; chap. xv. il.
29 , 30 , 8: 32. Aliaquin quidfacientêl
quid haptifanturpro mottai: , 1 omninà
mortui non refingum .9 57:.
Et panflè éjouir des voluptés cama-i

relies. Car ceux qui ont ce foupçon ,
le difent , Mandutrmus 89’ humus ,
cm: enim moriemur; Mangeom 6’ bu-

vons , car demain nous mourrons. Saint

Paul nous munit contre ces difcours
féduéleurs , en nous difant , Nolite

fiduci;corrompunt bond: mon: colla;
quia maïa. Ne vous haïrez pasjë’duire ;

les mauvais entretiens corrompent les
bonnes mœurs.

En de: comment ces gens-là peuventils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il

a avancé, que ceux qui humant-que

Page 704
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l’ame cil mOrtelle, enfeignenr pourtant qu’il faut pratiquer la vertu , font:

de vrais difcoureurs; car à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit à l’ame
pendanrcetre vie, .puif u’elle la prive

de fes laifirs, 8c qui lui efl inutile

a rès a mon , puifqu’elle n’efl plus?

Joila ce qui fuit néceEairement de ce

faux
principe. ,
Mais cette mariera a e’te’ amplement
traitée par des hommes divins. Il parle
de Socrate 8c de Platon.’Cette opinion que l’aine n’ell qu’une harmonie

8l un accident de telle ou telle com
formation du corps , 8c par conféquent ,
qu’elle péri-t avec le corps , cil admi-ï

rablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’ame 5 8c on y établit

folidement , qu’elle efl immortelle, 8c

que la vertu fait fou bonheur.
Page 78.

Et qui la ramena à la félicité conyenable à fa nature. ] J’ai ajouté toute.

cette ligne , qui efl très-nécellaire , 8c
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8:

enfuite dans le manufcrit de Florence,
ml 7:93; nir qu’en vrpe’mwaw ËuÇœÏav cul:

nir miam, 7510 aux, 86;.
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Mais que nous le: juflifions généreufement , en démêlant exaèlement leurs

eaujès.] Ceci me paroit parfaitement

beau. Quand nous remontons aux
caulès de tous les accidents qui nous

arrivent dans cette vie , nous les juftifions 5 car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard, 8e qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injuflice
des êtres fupérieurs, 8e ne ce [ont les
fruits de nos péchés 8: e nos crimes.
N’ont par donné la même dignité et

Page 7’;

le même rang à ceux qui n’ont pas fait

paraître la même vertu dans leur pre-

miere vie.] Il y a dans le tcxœ imprimé , à ceux qui n’ont pas fait les mê-

me: progrès dans la vertu , ml; [il épela;
wPoCnCmJ-raç. Cela paroit d’abord faire

un beau feus: cependant il el’t certain que le paillage cil corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafau-

bon : le fens, 8c ce qui fuit plus bas,
ni in 74561017; natal, le: maux de la
premiere vie, l’avoient conduit: à la
véritable leçon grolle ,wl 5min»; wpoCrCm-

du; , ceux qui n’ont pas fi bien vécu
dans leur premiere vie. Et c’efl la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con:
r
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’féré fur les manufcrits, 8c dans le

manufcrit de Florence. Les Pythagoriciens , pour rendre raifon de

l’inégalité des états se des conditions

dans cette vie, 8c de tous les maux
qu’on y fouille , avoient recours à la

premiere vie qu’ils fuppofoient que

es ames avoient menée dans leur
fphere, avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8c au
choix qu’elles avoient fait; 8: c’étoit

une fuite très-naturelle de leur doctrine. Il faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien des difputcs 85
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer pour raifon le progrès que

les ames font dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des Condi-

tions, a; louvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efl ainfi

qu’Iamblique , pour fauver les Dieux
du reproche d’injuflice dans la dillribution des biens 8e des maux, a’dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-deflus de nous, connoifl’ent toute
la vie de l’ame, 8: tout ce qu’elle a
fait dans fa premiere vie ; 8: que s’ils

infligent quelque peine, ils ne s’é-

4d--e,---A,
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loignent pas en cela de la jufiice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ils punillent , liv. 1V, chap. 1v. Au.
jourd’hui nous n’aVOns pas befoin de

recourir à ces tallons plus fubtiles que
folides, nous qui favoris que l’inéga-

lité des rangs 8c des conditions cil un
bien , 8c non pas un mal 3 que le bon-

heur & le malheur des hommes ne le
mefurent pas ainfi par des choies paffageres a; périfl’ables , a; que tous
les hommes étant originairement pécheurs, tous les maux qu’il plaît à

Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que jufles.
Et qu’ils ne diffribuajfint pas à chacun la fortune qu’on dit que chaque hom-

me venant au monde ehofit lui-même
felon le fi)" qui lui ejl e’chu.] Pour l’in-

telligence de ce pallage, il ne faut que
rapporter ici le fentiment des Pythagoriciens, comme il ell expliqué dans

le x livre de la République de Platon, qui dit , qu’un Prophete après

avoir pris du fein de la premiere parque , tous les forts, monta fur un trône;
6c s’adreffant à toutes les amas , il leur

Page sa
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( votre Ange) Que celle qui aura le preAmier flirt chowfl’e la premiere le genre de
vie qu’elle menera par les Loix de la né-

ceflite’, &ainfi des autres, fac. La faute
en (fi à Celle qui ohoifit, à? Dieu n’efl

point coupable.

Celui qui nous gouverne] Dans le

manufcrit de Florence , au-Iieu de
annuaire; , on lit frelatoient ; 8L c’efi la
véritable leçon.

Par de faintes méthodes, Car par de
bonnes reficxiom.] J’ai fuivi ici l’exemplaire conféré fur les manufcrits ,
à la. marge duquel on lit n27; ispa’a’;
Plâ’alæolç , 2è 7474 «393’414; revît-nicette ; 66

j’ai enfuitc trouvé cette leçon con-

firmée par le manufcrit de .Florence.

hac 8h Et la privent du culte de fion libre ar-

bitre] Car tout homme qui le perfuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, 8L fur laquelle il n’a

aucun pouvoir, oublie fa liberté , de
n’en fait plus aucun ufage.
. En la tenant dans l’oubli des caufes
de ce qu’elle jbuflre ici-bas. C’ell le feus

de ce panage. Le texte imprimé dit ,
16 urges-:7494: MÜ’GÜWU’QV val; sel-ria; ,
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&c. ce qui ne peut faire que difficilement un bon fens -: 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , me? arpoçlv
’1’sz Àctlrî’ot’vouc’otç airiez; , &c. en lui fui-I

fan: rapporter ce qu’elle faufile à des
confer qui lui finit cachées.
A moins qu’elle ne veuille elle-même. ]
J’aifuivi ici la leçon que m’a préfente’e

Page 8;;

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, ou j’ai trouvé au, pour

un, qui ne fait aucun feus, 6c le
mot initiai ajouté après d’encadrer; ce

qui manquoit Ivifiblement , 8c c’ell
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.
Car il n’efl pas poflîble qu’a. aucun de

ces vices on je récrie , Que cela çflbeau .’ ]

Voila une belle regle pour dif’tinguer

la vertu du vice , 8c les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’ell pas poflible de s’y trama.-

cr. -

P Parce que ce font des écarts, 8’ des
éloignements de la droite raifim. ] Cette idée cil iulle 8e belle. Hiéroclès pore

Page s4;

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vile; mais. l’aveugle

qui ne le voit as s’en éloigne.

En parlant s maux volontaires , il

Page sur
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ne dit pas qu’ils fluent dtflribue’s par la

divine fortune.] Car ce font des péchés qui viennent de nous , 8c nulle:

ment
depeuvent
Dieu.
I des mains
qMais qui
recevoir
de la vertu ,ede l’ornement Ù de l’éclat.

Car de tous les maux de la vie il n’ L
en a pas un» feul que la vertu ne puilll;

convertir en bien.
Page 86.

E t fi rien ne pre’fide à ces partages.)

Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut lignifier ici il «Pl rentrés Euh
çuilà-au 75v rotative» Aignan , fin autern

nihil hujufmodi nominibus imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin 5
c’ell-à-dire , fi rien ne pre’jîde à ces

noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de alitai , noms, j’avois corrigé 201’5ng , forts , partages; Hel chius
même uAnporoptlatç , peptoqutô’ , liliérœ

clès. s’en cil louvent lervi ; mais longtemps après cette remarque faire, j’ai
trouvé cette conjeéiure confirmée par

le manufcrit de Florence , avec cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si «N fifille ËWIÇRTET 7175; 16’!

cousit-m Niger-w 3 Que fi rien ne prefide
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au partage , à la diflribution de toutes

Ces
chofes. ’ .
En ce que celui qui juge efl un être
divin. 87’ plein d’intelligence. ] Le texte
cil fi corrompu,’qu’il n’étoit pas pol-

lible d’en tirer un beau (zens, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de Florence m’a tiré de peine en me préfcntant ce paffage tel qu’Hiéroclès l’av’oit écrit , pair 757w à roeça’y Ëçt 70’
impétrer , I&C.Î1 chiala. npoolpilael HdKlli’êTd!

fra upn’oflerov, 8re. D’un côté, en ce que
c’ejl Dieu qui juge, (aïe. 59’ de l’autre

côté. en ce que celui qui efl jugé. 59’0-

cela cil très-clair. Tout ce qu’Hiérof

des dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 8c trèsprofond.
Parce qu’il n’arrive point à Dieu de
châtier , ou de récompenfer préalable:-

ment les homeS.] Car ces mors, punition 8c récompenfè, flippoient néà

œil-airement ou vices ou vertus..Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
a cette Vérité, que Dieu nous prévient par lèsgraces, puifqu’il reconnoît que tout le bien que nous l’ai:
fous, nous ne leh:faifons
qu’en ufant
«a

Page 87a
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du don de Dieu , 6c qu’il dît dans la

page fuivante ,.que Dieu nous donne
des biens préalablement , 8c fans que
nous les ayons mérités.

i Dejorte que le tout enfimble , divine
Fortune, n’a]! autre chqfe que le jugement que Dieu déploie contre le: pé-

cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fait les
Loix de fa jufiiceI; 78: ily a de la fortune, en ce que nous nous i’attirons
par nos crimes, 8c qu’il dépendoit
de nous de l’éviter; C’efl la fortune

qui fait tomber fur nous ce jugement
qui n’était pas donné contre nous.
Aflèmble lejoin de Dieu qui prç’fide, 33’

la liberté 6’ le par mouvement de l’aine

ui chœfit] Il y a dans le texte , (r la
ibertc’ 8’ l’immortalité de l’ame qui

choifit. Il n’y a perfonne qui ne fiente ,
qu’il n’ei’t pasquefiion ici de l’immor-

talité de rame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot
Ëî’az’vanav, 8c je ne doute pas’qu’Hiéro-

dès n’eût écrit «673mm , le par

mouvement. La même faute efi pour;

tant dans le manufcrit de Florence.
Page 88.

Et que ces maux n’arrizlent ni abfiia
lumen:

ET sua us CoMM. D’HrÉnoc. 33:7
Jument par la defline’e , ni in. ] Ils n’ar- n

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
iconl’équence des ordres de Dieu. I A
Et que cit-n’y? pas notre volonte’jêule

qui dijpofè du total de notre vie.] Car
’fi elle en difpofoit , nous c0mmettrions
le mal, 8c nous n’en ferions pas punis.

Nous difpofons du mal, mais nous ne
’dil’pofons pas des punitions qu’il atti-

re; le mal vient de nous, a: la punition vient de Dieu; à: voila l’allem-

blage qui conflitue la divine Fortune,
’85 qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres à les décrets de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donne prialaidement , ô’fans que nous les ayons mé-

rité: , jà rapportent à la providence.]
Hiéroclès reconnolt ici que Dieu pré-

vient les hommes par des graces 1 8c
ces graces antécédentes, il les attriqbue aux décrets de Dieu ,à la Provi-

dence. Cela ell remarquable dans un
Païen ; 8c ce n’ell pas de la Philofophie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il. P

Page 88.
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me 9°.

Penje la meme chofe de l’çÆmce divine] Dans l’exemplaire conféré fur

les manulcrits, au-lieu du mot «bien
.eflence , je trouve à la marge 3715-4411; ,

penfè la même chofe du gouvernement
divin; c’ell-à-dire de la providence:

mais le manufcrit de Florence retient
Gôfl’üç,

Page go.

que le fruit de la fiience de:

Juges] Il y avoit une faute grofliere
dans le texte, il; 7th ’rqÎr statufiât!!!
VaponÀerIle Ëwlçilpnv. Au-lieu de rai?

dtgivapfmv , de ceux qui font jugés , il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence. 751 xpiylvwv, de ceux’qui

jugent, des Juges.
Car s’il ejl plus utile d’être puni , que

de ne l’être par. ]. Socrate a fait dans

Platon une démonliration admirable
de cette vérité.
Et, fi la juflice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. ] Il y a dans
le texte»? Nu main-lu. Ce qui pouroit
être expliqué de cette maniere, 6’ fi

la iufliee ne punit que pour réprimer,
En. mais j’ai mieux aimé fuivre le ma-

nufcrit de Florence qui a lu à Nu

ET son. LES Connu. D’HIÉROC. 3 39’

BAévni,fi la jujlice ne regarde , ne vife, l’atm-

(au.
. Car celui que les hommes maudiflent
fr renient dans le mal qu’ils font, il: le
confwjènt "8’ l’invoquent dam le mal

qu’ils foufient.] Voici une grande
vérité , 6c qui jette un grand jour
fur l’injullice 8: la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 8c vengés. .

Comme le Rocher de Tantale. ]
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher. de Tantale.
La fable célebre la faim 8; la foif de

Tantale au milieu des eaux 6c des, ,
fruits; 8c c’ell ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-e

fée. Hiéroclès ne le trompe pourJ

tant pas, 5c il faut que la fable ait varié; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de ce T°clv 1’- sa:
rocher qui pend fur. fa tête, il tire l’ég
tymologie de l’on nom.
, Enyvre’s du de’fir de: richefl’es. ] Il ne

met qu’une caufe de l’injullice des
hommes, celle qui ell la plauîordinaire ’
i] ’

àqo REM. sua LES Vans on en".
6c la plus commune . l’avarice; 8c fous

Fatm-

celle-là , il comprend toutes les autres.
Et il le: punit comme homme par la

rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue. ] Car ce n’efl ne

par halai-d que la Loi faite contre es
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’efl rendu méchant par (a

Page 9!-

volonté 8e par (on choix. En effet la
Loi veut punir-le pécheur, 8: non pas
un tel pécheur : ainli la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , cil pué
renient fortuite , 8c par accident.
Car comment’traiter de même un
homme qui n’ejl plus le même] Comme
Dieu réc0mpenf’e le pécheur qui fe

convertit , il a unit le converti qui
retombe dans il péché. Ce n’ell que

la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu, qui ail récompenfée ou pué
nie. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8:- le manufcrit de Florence
ajoutent ici au reître un mot, J’inijAelvavï

ne , qui me paroxt fortibon , n’y 7.3? pu:

carogne hanchant 7:5; , 6m. Car comInent. traiter de même un homme qui
un? pas demeuré le même?

m? sua LES Coma. D’Huinoe. 341"
Autant qu’il dépend du jugement di-l page on

vin] Il parle ainfi pour faire entendre que le jugement divin laide quel-Ç
que chôfe à faireà la volonté de l’heur-l

me. Dieu veut corriger le pécheur.
par les châtiments, mais le pécheur,

demeure quelquefois endurcit ’
. Qui puiflènt nous faire comprendre
nous faire rgfiàuvenir quel grand bien.
C’çfl. ] Il y a dans le texte fimplement,

57 nous faire refliJuvenir de: Loix divi-,
un] Mais j’ai fuivi ici la reflitution’
que j’ai trouvée à la marge de l’exemg

plaire conféré fur les manufcrits, ou

a il y a et; duumvirs-m0741 aisy in à;
cipaî’o’v pari doigtai-au 157 715’407 VdW.

Ce qui cil confirmé par le manufcrit.

de Florence. , q

Car. premièrement les ,gen: de bien
filpportent doucement.] Comme ce que

Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas

aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-

quer le dogme de fon maître, 84 en
’ établir la vérité , en montrant que

P iij

Page ,7;

34.2 REM. son us Vans ne Pur;
pour les gens de bien , ces maux chan-

gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.
Puifqu’il ejl certain que les bien: dia
vins font re’firve’s pour le: parfaits. l

Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés à chaque degré de vertu; c’eû-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui réfultent de la

pratique des vertus civiles , 8e ne la
fublimité-de la vertu unifiant à ieu,
prôcuroit lesbiens divins , c’ell-à-dire

tous les biens dont Dieu cilla fource.
Car comment fe peut. il qu’onfeferve

n de: faintes fitpplications, En drillaint:
fitcrifice: d’une martien digne de Dieu Ï 1

Cela ne le peut; car dès u’on ne
reconnoît en Dieu ni provi ence ni
juliice, on n’allille aux cérémonies de

la Religion que par coutume , 8c par
grimace; ce qui cil; trèsdndigne de
Page 98.

Dieu. A

Et qu’on ofiz nier que notre amefitit

immortelle , 6’ qu’elle reçoive.] J’ai
corrigé ce paEage en répétant la néga-

tive Fil, qui y manque vifiblement ,
quoiqu’elle ne pareille ni dans l’exem-

«-

in

ET son LES Con M. D’HIÉROC. 34.34

plaire conféré furies manufcrits, ni

dans le manufcrit de Florence.
Opinion qui renferme toutes les injujl

rites enfiinble.:l Dans le manufcrit de
Florence , au- ieu de narguai”; édititlaç , toute flirte d’injuflicc,,il y a
ravoæam’l’ç achCu’cu , toute Il)": d’imu
piété.

Au-reflefi nous voyons la même inégalité régner , tant dans le: animaux, que

Page roi;

dans le: planta] Voici une objeélion

que les libertins faifoient contre la
’ Providence. Ils difoient, puifque nous
voyons les animaux , 8c les êtres ina«
nimés aufli différemment traités que

les hommes, il faut donc nécellairement ou que la Providence ne s’éten-

de pas plus fur les hommes que fur
les animaux; ou fi elle s’étend fur les

uns comme furies autres, on doit conclure de la que les animaux font aulli
la caufe de l’inégalité qui régne parmi

eux; de par conféquent, qu’il y a dans

les animaux des vertus 8c des vices , V
puifqu’il n’y a que les. vertus 84 les vi»

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeélion , comme on le verra l

Piv

1 a: :2’

344. Rem. son LES Vans DE Pur; .
dansla remar ue fuivante. La Ptoâ
vidence s’éten fur les animaux 8c fur
les hommes, mais d’une maniere dlfî
page lot;

férente. 7

» Il ne faut pas non us de ce que tout

ce qui nous regarde. l’ICe pallage, qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte , devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lettre ,
8c par une bonne ponéluation. Au-lieu

de H: , il faut lire un, 8c ponctuer
ainfi tout le paillage, sécot. in” intime
Nu» a!) reploie, 2è cipe-rît , à mulet; ineptrptot’ , iml ni une?” ripa; , ail-rai; intimais-ai.

Comme le hafard qui domine fur les
animaux ,’ ne conclut rien contre

nous , de même la providence qui

veille fur nous, 8e qui regle notre
fort felon notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur

tout; mais que chaque chofe y a part ,
felon ce qu’elle-cil , 8: ce que Dieu l’a

faite. Voici comme il s’en explique
lui-même dans Ion traité de la providence. Il n’efl pasj-ujle que les êtreifam
l raifim ayent l’honneur d’avoir la même

An sur. LES’COMM. p’Hu’znoc. 34;

part à la prouidence que les être: mafia.
nables : il juflît aux premiers que l’efpece foi: conferue’e. Voila le degré de

providence? qui leur convient , que leur I
efiJecefoit immortelle , (ai qu’elle fulgfijle

toujours. Mais pour nous, fi la providence n’e’tend pas je: joins fier chaque in-

dividu , de maniere que. tout ce qui nous
arrive fiait réglé par la. providence , nous

n’avons pas la par: qui nous ([1 due de

ce pin de Dieu; car , ajoute-t-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, iln’a
pas cre’e’ une feule urne de laquelle nous

ayons une partie, a dans laquelle nous
allions nous. remêler; mais il a cre’é
chaque ame circonjirite , Cr fe’pare’e des.

autres; au-lieu qu’il a tiré tous les uni-

maux de la même mufle : ainji une prorillence générale fuflit à cette mafia pour
faire dqu’elle ne pe’rzflè point ,e 59’ ce qui.

regar e chaque partie, chaque animal;
peut fort bien être abandonné au Imfizrd;

mais pour nous , il convenoit que la providence réglât ce qui regarileclzaque une»

en particulier; car ce n’ejl par une neceffite’que la mort des animaux 33’ de: plan--

tes foi: réglée comme celle des hommes
filouîleur mérite gpuifque le; animaux ne
V

34.6 REM; sun LEVIERS DE PYT.
viennent par à la vie comme nous. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervîr de

commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-

bertins, il cil tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui

nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre fait: la volonté de
Dieu; 8c, qu’il n’y a par un feul paye-

reau qui fait? mis en oubli devant Dieu;
8: par conféquent, que la providence
ne s’étend as feulement fur l’efpece;

mais aufiî ur chaque animal; 8c c’efl

ce que long-temps avant Pythagore;
Homere même avoit connu , comme

on peut le voir, ar un [mirage du
xxr livre del’Ilia .Silaprovidençe
s’étend fur le plus petit des animaux,

à plus forte raifon s’étend-elle fur

ch ne homme. , l

Jar. premie’rement les chofe: pure;
ment inanimée: finit comme la mariera

commune aux animaux à aux plantes.
Ce allège étoit fort embrouillé dans

les ditîons. Le manufcrit de Florence ôte tout l’embarras en fuppléant

ce qui manque au texte. même [du

. u.

ET SUR LES COMM. D’Hxfinoc. 347
val ail-slUXez cil-me l’amer-rus: à; terril :770:

(pu-raie (du; ’ bren-a rai- Q1174, (talweg
4771303701; un») 7900i 9513616174" : à in:
JÊ (du, (du; in 1è civîpœ’wolç; car pre- I

v:

mie’rement les ohofis inanimées [ont deftine’es pour être la matiere commune aux

plantes 6’ aux animaux. Les plantes le

font pour feroit de nourriture aux animaux Ex aux hommes , 8" les animaux
font deflinés à être. la pâture d’autres
animaux , à à nourrir l’homme, 6’ à

le foulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro-

vidence que Dieu déploie fur tous les 4
êtres créés, à proportion de leur div gnité 8c (le leur nobleflè, en n’ajrant

pour les uns que des Vues générales,

se en honorant les autres d’un foin

particulier; de maniere que la providence , qui s’étend fur les êtres inani-

més, fur les animaux 8c fut les-plane
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fin l’homme, tout cil en flaveur

de l’homme. Ce qui arriver contre

ces vues .8: contre ce foin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quel-u
qu’un el’t dévoré parfiles bêtes , cela

ne détruit point cette qui «le la pro:

. . v)

’ 348 REM. sur. LES Vans DE Pur.

vidence , a: arrive par des raifons
particulieres ui la confirment. Tout
ce qu’Hiérocl s dit ici feroit parfaitement beau, s’il n’avoit’pas trop li-

mité la providence de Dieu fur les
êtres inférieurs à l’homme.

Cela ne je fait par aucun rapport à
ce que les uns 62’ les autres ont mérité..]

Quand un animal eli dévoré par un autre animal , ou qu’il fart de nourriture à
l’homme , ce n’efi as que l’animal
dévoré ait démérit , &que l’animal

qui le dévore ait mérité en. aucune

maniere. La feule caufe de cette différente fortune, ce fint, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro- a
vidence, nos difi’e’rents choix; les bejoins qu’ils ont de jà manger les uns les

autres pour je nourrir," Cr mille accidents divers fa! fortuits qui les forcent à
périr jans mefure ni regle , avant le terme que la nature leur avoit marqué; de
maniera qu’ils ne jonrpoint punis d’une
premiere vie qu’ils ayent menée , Ex qu’ils

ne doivent v point attendre de jugement
fur ce qu’ils font ,I ou qu’ils loufiat.
On Voir clairement par là qu’Hiéro-g
dès établit que la providence n’a foin

ET son LES COMM. D’HIÉROC. 34 9

des animaux 8c des plantes qu’en gros ,

8e qu’en particulier il les laifie gou-

verner au billard. Erreur qui a déja t

été allez combattue. . me W4

Que fi en pouflant plus loin les objections, on nous oppojbit.] Voici un autre

retranchement des libertins : Ils difoient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes fe fetvent des animaux , c’efl-à-dire, qu’ils

le nourrilloient de chair humaine , 8c
par conféquent que le hafard dominoit aulii fur les hommes, 56 que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
particulier, puifqu’ils fouilloient qu’on
es immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nourrilfoient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objeéiion, en litivant les principes de Pythagore , 8c

sen feulant voir que fi les Dieux le
nourrifibient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , 8: qu’ils
feroient mortels; car comme Homete
même l’a reconnu, tout ce qui fe nourrit d’aliments terrefires ef’t mortel; or
au-deiïus de l’homme il n’y a aucun

être mortel; il n’y a que ce corps que
l’homme avrévêtu ici-bas, qui doive

3go REM. SUR LES Vans DE Pur.
néceliairement mourir. Il n’y a donc

point de Dieu qui le mortifie de chair
humaine; 8c par conféquent ces victimes humainesne prouvent rien con-

tre la providence. Par ce rincipe
Hiéroclès bat en ruine les âcrifices

barbares des nations.
Et prenant un inflrument qui efl de
même nature que les animaux. ] L’hom-

me par fou corpseli de même nature
que les animaux; c’efl dans ce feus

que Salomon a dit, Unus interitus ejl
hominis &jumentorum , Ex taqua utriufque conditio. Eccléfiafl. HI, 19.
Les bornes du pouvoir que la jullice fr
l’ordre donnent fur nous aux êtresfiipé-

rieurs.] Voici un beau-principe. La.
iullice de Dieu 8c [a providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le dé-

fit 8c le cuvoit de nous faire du bien.

Mais, ira-t-on , les Pythagoriciens,
8c les Platoniciens n’ont-ils pas reconnu que l’air cil plein de mauvais Anges , qui ne cherchent qu’à nous faire
. du. mal? Cela cil vrai. On n’a qu’à

voir ce qui ell rapporté dans la vie de

Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur chûte , 8c ils ne

ET sua LES CoMM.D’H1Ér.oc.3;i
font’plus fupérieurs à l’homme ;’ils

nous furpaiient en pénétration 8e en
fubtilité, mais nous les furpaflons en
raifon. D’ailleurs ces mauvaisel’prits

n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.
Car ils ont finir: de nous comme de leurs

Page 1031

parents, quand nous Venons à tomber. ]

Aufiî Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puifi’ances , les Dieux 8’ les bons Anges

viennent à notre fémurs. x. liv. des

Loix. .

Et que les étresjizns raijbn», il les a
la]? faire à la nature feule. ] Car ils s’imaginoient que fi Dieu les eût créés
lui- même , ils auroient été immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de fa nature. Vaine fubtilité de ces Philolohes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux?

les Cieux palieront. Dieu a créé le
corps de l’homme de la matiere u’il
avoit défia créée; de ila impofé les

ouvrages les Loix qu’il a voulu.
Et que les ames des hommes étoient
toutes tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, lesADe’monsïCa’ les

Page 104.:

352 REM. sua mas VERS DE PYT.
Héros. ] C’ei’t ce qui cil expliqué dans

le Timée de Platon , où il cil: dit que
Tous. 1.9.41.

Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 8c aux intelligences infé-

rieures de créer les corps des hem:
mes, dont il le réfervoit le droit de
créer les ames, il retourna au premier
tonneau, in: Tir argenteur traîïpæ , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers , 6’ qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des reflet qui
étoient , 5’ qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la vérité parfaite;
mais du fécond 6’ du troijieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8: l’hil’toire de la

création mal entendue , ou mal con-

çue , jettoient ces Philofophes trop
fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’ame,
8c d’en découvrir la fource.
Car ce qui n’ejiqu’animal ,- n’efl point

defcendu ici pour n’avoir pu jin’vre Dieu]

.Voici les propres termes de Platon
dans fou Phedre, ou il dit, que pendant que l’ame peut fieivre Dieu, elle

dl toujours heureufe ; mais lorfque ne
pouvant plus le fuivre, elle le perd de

sur sua LES Connu. D’HIÉROC. 353.

vue; que malheureufèment remplie de
vice Ex d’oubli , elle s’appeflintit, 6’

qu’appejantie elle lame-couler fis ailes,
69’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la nectflité l’aflujettit, 87:. Hiéro-

clès s’en fert out rendre raifon de ce
qu’il a avanc , que la providence s’é-.

tend fur toutes les choies, à proportion
de. ce qu’elles font, a: que par Cette
raifon elle a plus de foin de l’ame de
l’homme que des animaux; car l’ame

cil defcendue du Ciel, 8c elle y peut
remonter , 8e elle cil ca able de mener
ici-bas une vie ’policéJe, coque 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, se qu’ils

(ont l’ouvrage de Dieu , au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de

la, nature, que leur ame de leur corps
ne font qu’un compofé des éléments.
Comme n’étant point’ une plante cé-

lefle.] Il appelle l’ame une plante cé-

lejle; parce qu’elle a fou origine dans

le Cie , au-lieu que les animaux font
une plante terrellre.
A Il n’efl pas d’une nature à être ramené

3M REM; sa: LBS Vans DE Pin,â aucun aflre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame re-

tournoit au Soleil, 8c le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Page les.

Car d’un côté fin bon efizrit n’étant

point bouleverfé.] Dans le texte , aulieu de 74’ cufuexu’a-î-m, il faut lire, au?

p4, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.
hg: 107.

Mais alors la diffaqfition même de celui qui fiulage, ne fait qu’augmenter la
tufieflè Cf le chagrinQ] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne foit affligé de devoir à la feule humanité un
feeours qu’il doit s’attirer par fa vertu

a; par [on courage. L’aumône deshonore , mais le foulagement attiré
ar l’admiration 8c par l’ellime fait
onneur.’

Page les.

En tirant de lui-même le ficour: cantre la trifleflê.] Car il tire de lui-même

la penfée, que les maux ne lui arrivent que parce qu’il les a mérités par

fes crimes ; qu’en changeant de vie, il
changera d’état, &c.

avar; N
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Une grande preuve de l’éternité de

l’ame. On voit ici manifeflement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, uoiqu’ils la fuppofalïent
créée. Aing 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 (on principe, de
à la fource , qui cil Dieu.
Et pour fupporter avec douceur la di-’
vine Èortune , 6’ pour pouvoir la corriger, 6’ la guérir.] Car il a prétendu

prouver que le jugement que Dieu déploie fur les pécheurs cil l’efet des
péchés commis dans l’autre vie , 8:
que par conféquent l’ame a exiflé

avant le corps. Voila l’embarras ont
jcttoit ces Philofophes l’ignorance du
péché ori inel. D’ailleurs il n’efi nul-

lement n «(faire que l’ame foit éter-

nelle, pour fupporter les maux ue
Dieu lui envoie, 8c pour les guérir
par [a c0nverfion. Qu’elle fait créée

après la conception , ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
u’elle tire de (on Créateur.
Car il n’gfl nullement poflible , ni que

Page a»;
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ce qui eflfne’ depuis un certain temps,
exifle roujours.] Oui, qu’il exifle tou-

jours par lui-même , par fa nature;
mais il peut exifier toujours par la
volonté de celui qui l’a créé 3 8e telle

efl la condition des Anges aufl’r-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’immortalité des Anges n’efi pas un effet
’de leur nature,- mais un privilége de

pure grace. On peut voir ce qui a été

remarqué dans fa vie. p

l Page x r r.

. Et encore afin que nous ne tombions

par dans la mifologie.] Hiéroclès fuît

ici la penfée de Socrate,,qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur
- des hommes qui à force d’entendre dif-

-puter les ignorants , 8e contredire tout ,
le perfuadent qu’il n’y a pas des rai-

fons claires , folide 8L fenfibles; 8c
s’imaginent que tout efl: 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 trom:uwhgfl.-J..--.rîtés par les faux raifonnements, c’ellz-

-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les raifons gêné:

flué.

ET sua LES Connu. D’HIÊROC. 3g7
ralement , 8: n’en veulent écouter aun-

cune g difpofition trèscommune. Combien voit-on de gens, fpar exemple, -’
qui décrient la Philofop ie dès qu’ils

voient un faux Philofophe; 8: la

Théologie, dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité efl très-funefie , mais
celle qui lui efl oppofée, 8: qui con-’-

fifle à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efl pas moins. Il faut garder le jolie

milieu , examiner toutes choies, 8:
retenir ce qui cil; bon.
Nour pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que les raifimnemenrs vrais qui
fiaient des rayonnements] Quelle vérité 8: quelle grandeur dans cette dilï
tiné’tion. Tout raifonnement faux n’efl

pas un raifonnement 5 car il n’ell pas
la produé’cion de la raifon foumife à

Dieu, 85 nourrie de la vérité. Que

ceci cil mortifiant pour ces Philolophes infenfés qui ofent ’difputer contre

les principes les plus certains & les
plus inconteflables! Tous leurs raie
fonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une ame

nageur.

3 ;8 REM. sua LES Vans DE PYT.
privée de raifon, de qui n’a plus la
Page r r4.

verité
pour guide. l
Il ne faut le faire ni avec véhémence ,
ni avec infiilte , 8* avec de: airs méprifitnts.] Que ces regles qu’Hiéroclès

prefcrit ici pour la difpute (ont belles!
qu’elles font Chrétiennes!
l’agent.

Car l’homme efl naturellement fécond en opinions étranges 6’ erronées,

fra] C’efl une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux-mêmes; dès
qu’ils s’abandonnerit à leurs lumieres ,

6c qu’ils ne fuivent pas les notions

communes felon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles

font ces notions communes? ce [ont
celles qui ont été dans tous les temps ,
85 qui font confirmées’par une auto-

rité connue. Voila les feules qu’on

peut fuivre en fuivant la droite raifon.
Page x 16.

Nous qui étant de même nature que

ces malheureux.] Il y a une rande
douceur 8c une grande équité ans ce

fentiment. Etant hommes, 8c par conféquent infirmes . nous pouvions tom-

ber dans les mêmes erreurs. Que la

ET sua LES Connu. D’HtËuoc. 3 f9
joie donc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur 86 de la compaffion pourqceux qui y font encore.
Et ce qui contribue le plus Il nous donner cette douceur , fi nécgflhire dans les
difputer, c’efl la confiance qui fe trouve

dans la [cience.] Ce principe cil: certain. Un ignorant qui ne peut répondre aux objeélions qu’on lui fait , s’ai-

grit 8c s’échauffe , au-lieu que celui

qui cil: véritablement [avant , comme
il ne trouve rien qui l’embarralfe , parce qu’en s’inflruifant, il a cent fois

détruit tout ce qui pouvoit combattre la vérité, il cil toujours doux ,
modefie, 8c tranquille; 8; tel étoit
Socrate dans Tes difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injullzes 8c les plus outrés. D’où

venoit cette douceur? de (a profonde
fcience.
Toutes les difficultés qu’on lui oppojè-

ra.] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un trèsbeau fens, &Aqui répond admirablement à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,
que le véritable (avant 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, tri 03v ragaifu mâter o; chu-rot! gr;
vine J3 êæUpfl’; (par-rafiot traçais: 75’791;

il; vrponznyuiflçou mît 4353?; : Qu’efl-ce

qui le troublera , comme étant indi oluble? Quelles nouvelles difficultés pourra-t-on lui oppofizr, qui l’embarraflent,
lui quia déjatriomphe’ de tout ce qui ejl

faux? *

Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fartant doit acquérir, de ne

je lamer jamais tromper. J Il y a ici
une faute confidérable au texre, mg)
d’3 qui; sinon-tin informa-11518 ËEEM. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
Florence , ne?) J’e’ mil; au; nir-ra»
&VEEd’ÛaT’l’TÛU gëfwfi.

Page un.

Et toutes les chofis extérieures ne [ont

ni toi, ni à toi; mais, 8c. ] Rien n’ell

plus vrai ni plus folide que cette diftin&ion..Notre ame , c’el’t nous; notre

corps cil à nous; &tout le relie n’efi

ni nous ,I ni à nous , mais à ce ui cil
à nous. Platon en a fait une d monftration fenfible dans le premier Alcibiade 3 .8: c’efi fur ce principe qu’Epiélete

sur son LES COMM. D’Hninoc. 361

piolets a fondé toute fa Philofophie.
De quelques allions, à de quelques

Page tu;

paroles qu’ils accompagnent leurs perfiafions.] J’ai ajouté de quelques paroles; en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aufli le même mot,
8c lit ainfi tout le pallage , N oint n’y
in!» ri Aéywr si; and; 70’ palper ingambe»;

msieu; mena-1713» mir unipare.- ’ ’

Et que je les défendrai courageufi-A

ment.] Le texe dit, Cf que je fuppor-

Page tu;

serai courageufement leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de

[apporter la perte des biens, plutôt
quand elle arrive d’une maniere , que
1 quand elle arrive d’une autre. Au-lieu

e immine , je lis inonda, qui fait
un très-beau feus. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours.

Ne les perdrai-je point par un noua
frage ? ] J’ai ajouté ces mOts tirés du

manufcrits de Florence , qui lit atout-ï
ploierai; vauéym attirai ou rapatptiaell’m.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien raifimnable pour l’amour de la niera

tu.] Puifque les biens font fi pétillables , a: qu’il yl a tant de manieres de

Tome II.

L
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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’el’t.-à--dire , une perte

volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée cil d’une grande beauté,

Et en achetant la, vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous

ofie pour nous obliger d’y renoncen]
C’ell encore une très-belle idée : Ce-

lui qui donne tout fou bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’ re-

noncer pour des offres , 8: des recomv
penkstcar il a plus donné pour l’aVOir,’ que les autres ne peuvent lui

offrir pour le porter à y renoncer,

Celui qui quitte tout , quitte plus
qu’on ne lui peut donner. S’il avoit

ce qu’on lui offre, il le donneroit

encore.
1 . v bien nous gare
. xQuefi nous :fiwons
dernouscmémesc] Ou à’la lettre, fi nous

fartons. bien gardera qui nous. Le

n manufcrit de Florence, .au4lieu de
et? simili . lit fort bien 73 9146;; ce nous,
c’efl-à-dire, notre’ame.

Page né. A. NM ne legaranritous jamais de la

ET sur. LES Connu. a’Hniaoc; 38;
mort. ] Le mot du texte , iëô’aaiefi cor-

rompu. Il cil pourtant dans les marial;
criss .: je crois très-certaine la correction de M. le Doéieur Salvini , qui
corrige italien: , garantir , fauver.
. Que fi nous la faufilons pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnoît ici que la

bonne caufe fait feule le mérite de la

bonne mort, 8c il en donne la raifon.
Rien ne peut annoblir 8e illufirer la
nécellité de la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté 8c la
droiture de la volonté 8c du choix.
De forte qu’elle efl elle-même le com-S

memement , le milieu , Cr la fin de tous
les biens.] J’ai fuivi dans ce allège

Page un

le manufcrit de Florence , qui it plus
que le texte imprimé. Voici comme
il a lu , à; «lexis en a; pala-nu à Tenu-ni!
site" 75v dyaûrïv, à iv 7ms, usinât: Tri!
olvrotÀÀct’yIiv 753 nantît, à hui "un; ul-

vve 5,477 "apaiseriez! à n’y 757 4?!ng

rumine".
Comme au contraire les fuites de la
bonne confultation. ] J’avois corrigé
stiCouÀlatç , au-lieu de oiCooÀiote. La fuite

du difcours le demandoit vifiblement.
Je l’ai enfuite trouvé à la. marge de,-

et

Page ne:
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l’exemplaire conféré fur les manufa

crits , 8e dans le manufcrit de F101
l’agent.

rence. i

Pour fe dérober aux peines.] Le ma:
nufcrit de Florence a fort bien rétabli

ce palTage; car au-lieu de «au: qui

ne peut avoir lieu ici, il lit (907?,
pour éviter, pour fuir.

Rend contre lui-même une finance
confirme à fis excès Cr a je: crimes.
Car il condamne (on ame à n’être

Page. in. .

plus. Le manufcrit de Florence, aulîeu de citrin); cipe-rings , lit club-rue pas

apion , Sec. rend une fentence proportionnée âfes crimes. Cela revient au même

feus.
Et ne la réduifent pas à n’être plus ;

au contraire , il: la ramenent à être vés-

ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , 8c
qui m’a, paru précieul’e, au-lieu-de

pliant: marchant, on lit , in: si; ri
sillets pigner inath’yowsç 5 8c je vois

avec plailir cette addition confirmée

par le manufcrit de Florence. ,
Page 13;.

Dans ce qui dl contre fa nature]

Dans le texte, ait-lieu de 4’193 si; vis:

ET s’Ün LES CÔMM. D’HIÉROC. 36;
’53 tu) "des? 4:er Êz’zTPavrïç, il faut lire;

J361! 73’; Je 73 pu; un: (pâti-w znîpavrïç,

ou effacer la négative , fi on veut con-

ferver nagé. Cette faute efl dans les
manufcrits.
Mais ayant fin: efi7rit toujours ana-’45: "si
che’ aux règles que Dieu prefcrir ] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
urgé; au); &u’ouç uro’vaç , aux règles dis

azines, il a "çà; 73v 3-er , à Dieu.

- Que lesfoudres du ciel uiennentfiap-i
per ma tête. ] C’ef’t un vers de la Médée

d’Euripide. Voici le paffage entier:
Aï «Î, à): ynâzepnë; 9&2 0694"!»
Baby, n, à? par ’t’u xÊMGü;
GNU , Çr’à’: 3min: xxzazuul’pau ,

13481:0 fuytfin annulant.

Car elle trait efizcer, en. Ces trois
lignes ne font point dans le texte im-,
primé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manufcrits, 65 l’on voit manifef’tement qu’el-e

les (ont d’Hiéroclès, 8: de plus trèsnéceITaires, en» 7?; examina; igXàv 35a:Àu’cpm 0197m N’A» xeîPan , "crâna-ravi;
rpomnî’çî’CüÀov vraMmroaÎœv Épvaps’vn. Ce

qui efi parfaitement bieê dit, 6c plus

. "l

Page usa
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beureufement exprimé en Grec que î:

n’ai pu le rendre en François. Mot
à mot, principium temeritatis deleré

para: fine pejori, flultamfiliorum protreationem , injuria eorum occifione per-

mutam. Et voila comme font les
hommes , dès qu’ils ont une fois agi
fins 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
Page 137.

trois lignes. ’
De n’abe’ir à aucun des mien: qu’à la

raijbn.] Ce paffage de Criton efl fort
beau, 8c il fuflît feul our faire voir
u’on perd louvent es cholès très-

llalides quand on ne traduit pas ces
Philofophes allez littéralement.
Pour feruir à la raifan.] 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 Florence, au-lieu de agile ônnpea-I’av nir
7&0)!le , ils ont lu tous deux WPa’ç 64»anei’zv v? M7113? mitige, pour feruir à l’a];

fence raifonnable. Hiéroclès dit fort

bien que les pallions font données

in son LES COMM. D’Hrnnoc. 367î

ëOmme les aides de la raifon; mais il
faut qu’elles foient (es fervantes 86

mon pas fes maîtreffes. ’ ’
i Et les grands maux qui viennent né-

Page un

Ceflairement de la témérité 6’ du défaut

de réflexion.] Ceci eli encore ajouté

au texte dans le manufcrit de F101
rence, Où on lit à 137; iranien J’IÉÜ’I’;

une en! nouai , ê? les maux qui uiennent,

de la difivifition contraire.
C’efl qu’il réprime tous les mouvement: de l’opinion ; (’5’ nazis ramene à la

Peritable fiirnCe.] L’opinion ne s’apJ

puyant que fur des vraifemblances

peu approfondies , eli comme un fable

mouvant; mais la feience le repofant
fur le certain 8c fur le vrai, a des fou-n;

dements fixes. Socrate 8: Platon , par
une comparaifon très-jufie , ont rendu
très-fenlibles la différence qu’il a
entre la fcience 8: l’opinion. Dédale

faifoit deux fortes de fiatues ambu-i
laures , dont les unes avoient un mai-Î

tre rellbrt qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-Ç

poient 8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde Q fans qâon pût les
L 1V

Page 139;
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fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces Rames qui n’étaient oint ar-,
rêtées ; car l’opinion ne s’arrete point 5

8c n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle cil liée 8c fixée par le railonnement tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-

nion devient feience , 8c elle efi xe
8c fiable, comme l’étoient les flatues
à qui on avoit ajouté ce maître tell.
Page ne.

fort. t’

Qui ne s’enorgueillit d’aucune de: cho-

fi: qu’il fait. ] Voila l’écueil des fa-

vants, car la feience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on fe trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui cil fi bornée, même

dans les plus (avants.
Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous ramene à la reflemblance dizaine] Qu’on vante après cela toutes

les fciences dont les hommes font fi
entêtés, 8: qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris, que ce qui nous rend l’image

de Dieu, 8: qui forme Dieu en nous.
Que ce qui enfiigne à ne craindre ni

JET-sua LES COMM. D’Hrnaoc. 369

la mort, ni la pauvreté] Il manquoit
ici un mot dans le texte; 8e j’ai trouvé
ce m0t heureufement fupple’é à la mar-

ge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence , à unir 7’ÆV1’TW à mulot; ciQoCiatr

Jil’a’euu. ’
La volupté ne fitbjz’fle point par elleJ

même ; mais elle arrive quand nous fai-

Page in;

fins telle ou telle aman], C’eli un
point de la doârine de Pythagore -,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’elience, c’eli-à-

dire , qu’elle n’exilie pas par ellemême , 8c qu’elle n’efl que la fuite 8c

le fruit d’une aéiion. On trouvera cette

matiere admirablement traitée dans le

Philebe de Platon , où Socrate parle

des Pythagoriciens , quand il, dit
trip-t vagi iJ’orïç «in ainnuo’apw à; oici 7e"veç-it içw , ouata J’t’ ouin içi 70’ «engaina

rififi; , uofloi en? «N 7m; alu narrer 70’!
Jasper imxugoa’fl permien! flair, Je d’1!

gipsy fixent. N’ayons-nous pas entendu
dire de la volupté, qu’elle efi toujours une
génération , Cf qu’il n’y a en. aucune

façon nulle eflënce de la volupté; car
s’efl ce que quelques gens polis a» kabig
L
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t; tâchent de nous démontrer, 6’ il
faut leur en avoir de l’obligation.

V Mais il le fitrpafle encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule il fimble,’

Eau] Que cela peint bien l’aveugle-.
ment des hommes! Le vicieux’s’aé

bandonne au vice pour l’amour de la
Volupté, 8c la volupté dont il jouit;
cil infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquoit à la vertu; 8:
c’efi ce u’il va prouver d’une manier:

tu: r4 a.

très-foli e.
Or il eji évident que la volupté du

vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument eli d’une force invincible;

Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aéiion qui la fait naître , il

ne fe peut que celle qui naît de la
.Vertu ne (oit infiniment au-deli’us 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. ’
à brutaux.] Car elle ne peut imiter
N’imite que des mouvements emportés

que ce qui la caufe,
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Car les voluptés 59’ les triflej]ès nous
ehangent , 89’ nous tirent de notre e’tat. ]

Il veut dire qu’elles nous élevent juil.
qu’à nous faire reliembler à Dieu, ou v -’
qu’elles nous dégradent 8c nous rabailL

lent jufqu’à nous rendre fem-blables

aux bêtes : 86 cela eli vrai.
Celui donc qui puijê où il faut , quand
il faut, ’5’ autant qu’il faut, çfl lieu-

reux.] Ces trois conditions [ont nécefl’aires pour le bonheur; car les
meilleures choies même deviennent

"main-ailes , quand elles font faites
dans mefure, où il ne faut pas, sa
quand il ne faut pas, comme Hiéro’ clès va l’expliquer.

Et la connoijjance cherche l’opportu-

nité.] Pythagore avoit fait un précepte de l’opportunité, de il enfeignoit

qu’il y avoit certains temps que des
voient obierver fur toutes choies ceux
qui vouloient s’adrelTer à Dieu. Si

par ce précepte il vouloit dire limplement qu’il y avoit de certains temps
favorablesôc privilégiés pour s’adrelÏ-

Ter à Dieu, 8c pour lui demander des
graces,’il avoit connu une grande
vérité icar l’Ecriture fagne nous ap;

. Vl
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Ira. 49. 8.

prend qu’il y a tempus acceptabile, am

s. Paul a. que! Dieu exauce. Auiii David apCorinth. u. pelle Dieu, adjutor in opportunitatibus ,
3.

J. 1x. to. Qui ne manque pas de fécourir dans le
temps opportun: Et c’ell peut-être fur

cette vérité connue, que les Pythagoriciens appelloient la premiere cauu
le, le premier principe, c’efl-à-dire,
Dieu, opportunité. VMais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’étoic

pas tenu dans des bornes li [ages , 8:
qu’il avoit pouffé cette recherche de
l’opportunité, jufqu’à une obfcrvation ’

fuperflitieufe des temps , des jours 8c

des moments propres pour les factifices 8c pour les autres opérations
théurgiques , 8: qu’il avoit tiré cette

fuperfiition des Chaldéens. .
Car ce n’ejl pas à être exempt de

faute que corfifle le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’il faim] C’efi un princi e très-vrai. La bonne vie ne’coné

fi e pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8c par conféquent un

homme qui palieroit la vie fans faire
aucun mal, ne billeroit pas d’être
coupable , arce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’iiefi obligé de faire 5 de que

à?

z-

ET son Lits COMM. D’Hin’aoc. 37;

de ne pas faire le bien , c’efi un très-.

grand mal.
Or de l’un 6’ de l’autre, c’ell- à-dire,

de vivre exempt de faute 6’ de bien vi-ï
vre.] J’ai fuivi Il’exemplaireconfe’ré

fur les manufcrits , qui au-lieu de si N
79’ ellutçfa’vuv, qui ne fait aucun feus,

lit le «N 7o; pari ÆMTŒIWIV. Et cette le-

xçon ell confirmée par le manufcrit de

Florence. j ’ I

Elle n’efl autre que la vie] J’ai en-S

core fuivi ici la leçon de l’exemplaire
conféré fur les manufcrtis ,71; «N 05709
il pérot É cirro’ en"; triparti; , &C. qu’efl-elle

que la feule vie , En Le manufcrit de
Florence lit 74’; J’s’ 0370; ri pui pérot,

&c. ce qui cil: la même chofe.
Qu’onfaflè quelque chofe de beau avec

mille peines Ca mille travaux.] J’avois

ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient .vifiblement ,
8c qu’elles me paroifïoient très-néicell’aires. J’ai vu enfaîte avec plaifir qu’elles font ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré fur les manufcrits,
si «N wpa’r’lono’ V 7: puerai abeaudir, il

pu” 710’104 74933.31, 79’ N aurait Mien;

Page tu:
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a: qu’elles font de même dans le maJ

nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8c de plus vrai que ce principe d’Hiéroclès.

Page r48.

Comme la premiere caufe de tous fis
I mouvements déréglés.] Le foin outré

’ du corps cil la premiere caufe de tous
trad. au". fes défordres. Aufli cil-il dit , Le peu-

F.

ple s’ajfit pour manger Cf pour boire , Cf

ils fi leverent pour jouer : Et fedit populus manducare (a bibere , Erjùrrexerunt ludere.
Car lecheval ne devient vicieux , E9”
ne fe rend le maître] On feroit trompé

ici fi on n’avoit devant les yeux le
palïage de Platon u’Hiéroclès ne

fait que copier , 8c ou Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le
Tom. 3. p. pall’age comme il cil dans ion Phedre,
531’721 ydp 5 aïe mine i700; WTÉXQfl,
H7im’ 737v p’e’vrmr 71e à Bagdvœr , in pal maire

î ft’patppt’voç ôæo’ 75v indaguer; car ce

cheval qui efl vicieux regimbe Ea’fe cabre ,

tendant Vers la terre , 8’ tirant en bas
parfin poids, s’il n’efl bien nourri par,
l’Ecuyer.

Parce qu’il efl plus drflicile de s’en
défendre, qu’on ejl plus porté il en abri:

ET son LES Cours. D’Hrfiaoc.’37g

fer. C’efl fans doute par cette raifort
ne ’Auteur de l’Eccléfiafiique a dit

du boire feul , Sanitas a]! animæ Cr corporifobrietas pouls : La fibriété dans le
boire efl la famé de l’ame 8’ du corps.

Dont il rapporte la famé et le ban

Papaye!

état d la perfeâion della vertu de celle

qui s’en fert.] Voila une regle bien
age , de n’avoir dans le foin du corps
d’autre vue, que de rendre l’ame en

quelque façon plus parfaite, en met-tant l’infirument dont elle lie [en en
état d’obéir à l’es ordres, 8l d’exécuter

ce ne la vertu demandera.
ar il y en a quine doivent point lui

Page I; il

être préfintés; parce qu’ils appefanty;

fient le corps. ] Voila la raifon du choix:
que Pythagore faifoit des aliments , la
fauté du corps , a; la pureté de l’ame;
comme cela a été expliQué dans fa vie,
Qui je porte vers l’intelligence , Édid-dire vers Dieu. J’ai référé ici la
leçon du texte imprimé), mir repic «a?
fiât îwsnauc’m «impair, à celle du ma-

nufcrit de Florence, qui ne met que
rugie mir 7er , &c. L’ame qui je porte
"vers Dieu.
Car en tout ou peut parfit doublement

me un
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cette jlfie mefure.] Dans le texre imhÎ
primé il y a on peut pafler infiniment ,

émia valzmais j’ai fuivi le manufcrit de Florence , qui lit cipe-Wh;
huai, on peut pager doublement; c’eûà-dire, en deux çons, ou du côté de

la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’exPage 156.

plique
bien.luxe.V]
Un: mazfin fort
propre , maisfans
Ces mots manquoient au texte imprimé. Le manufcrit de Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après ipémv ËXÀEWOIMWÔ5 14:91pr ,
ûpwr’lov , ces quatre mots 071m 3,4014»;
1171197" , Éî’gurr’lov.

Pour s’éloigner donc de la magnificace, elle a recours à lafimplicite’.] Le texte

étoit corrompu en cet endroit. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant "S’en, pofleflïon ,

acqug’fition; au-lieu de "la" , qui ne

fignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux vrgàç vînt,
rage 1:7:

ôte.
’
Des habits qui ne fiient pas d’une
étqfiê très-fine, mais propre.] M7!"
Am’làr , ne lignifie pas ici de méchants

ET sui! LBS COMM. D’HIÈRQC. 3 77
’habit: , comme l’a. cru l’interprète

Latin , qui a traduit remmena: quidam,
nequaquam uilia; mais il fignifie des
habits d’une étoffe fine, 8c par conféquent magnifique 8c précieufe. C’efi

ainfi qu’llomere dit en parlant de Ca-’

lipfo dans le 1. livre de l’Odyflëœ
A?!" 3’ èpyâptn 452p: piyæ ’s’mno N55?»

A5170! à xzpln.
Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé
très-fine 59’ très-agréable.

Car dès que tu paflér la mejùre du
bejbin, tu te jettes dans l’immerfite’ du

Page au

defir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de àmpe’Cu ,
8: vrpoïkîc, lit à la féconde perfonne
ûmpe’Cn; , 8c apoîÀî’tç , ce qui cil infinia

ment mieux.
Si par rien de trop nous n’exciton:

pas contre nous nos propres Citoyenn]
Il cil vifible qu’il faut corriger le tex-

te , en y ajoutant la négative p.3, de
cette maniere, Tl; pencha! 47:9! lui tac
maître. Cette faute ell pourtant dans

le manufcrit de Florence,
Et c’efl ce quifignifie ici proprement

le mot d’envie] Ce mot cil: [cuvent

Page 1; 9.:
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pris en de [cm-là dans les auteurs
Grecs, 8e quelquefois dans les auteurs

Latins; mais en none Langue il ne
lignifie jamais que cette paflion’
qu’excite le bien deslautres , quand

il nous paroit outré. Il a fallu pourtant l’employer ici dans le remier

fens pour faire entendre le ers de
Pythagore , 8c l’explication que lui
donne Hiéroclès. . .

Page 161..

Et quand il dit ici, les chofe: qui
ne pourront te nuire. ] Il manquoit ici
auttexte une ligne entiere ne j’ai
trouvée heureufement fupplécèe à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c enfaîte dans le manufcrit de Florence: Voici le paffàge en-J
tier, "butin «N 7mm et? A’ 2E M14
BAAâPH , mi Tue aimoeo’pô’a à; 1è et? A

SE , &c. Cela ell très-néceifaire pour
le feus.
Car ce: homme intérieur efl blefl’é]

Il y avoit une faute groflîere dans le
texte , 75m- «N BAe’vrm; car cet homme-

là voit, 67:. Il faut corriger 717707 N
paiæ’luv; car cet homme intérieur cg]!
blglfe’. Et c’ell ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré

far sua LES Coran. D’HIÈROC. ;79

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit 151w J? minimisa.
Ne lawejamair fermer tes paupières
au jbmmeil , après ton coucher. Pourquoi le Poète attend-il .à la -n de la
journée pour nous faire examiner ce

que nous avons fait , 6c pourquoi ne
nous avertit-il pas de penler dès le
matin à ce que nous devons faire? I!
femble que cela feroit plus fût. Si nou
en croyons Porphyre, il manque quel!
que chofe à cetexte; car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin

fur-tout de deux moments de la journée, de celui où on le lave, 8e de

celui ou on fe couche; du remier;
pour penfer à ce que l’on oit faire
pendant le jour; 8c de l’autre, pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,
8e pour le premier il difoit ,
fifi" pair i2 gnou pullman: armureries,
Bru pubis ranima il” in lipase: in: flÀiôfltfo

Premièrement , des que tu feras éveillé;

penjè à tout ce que tu dois faire le jour.
J e croirois donc qu’il faudroit ajouter

Page [fi
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ces deux vers au texte,- immédiate?
ment avant le quarantieme 5
Mile? du" panachai , &c’.

Et ne laifle jamaisfèrmer les paupiere: ,
C76. 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 fon fecond livre : Il faut je dire le
matin quand on je lave 5 aujourd’hui
j’aurai afoire à un importun , à un in-

grat , (ne.
Que tu n’ayer examiné par ta raifort. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
Vers de Pythagore cil écrit,
IÏp’u .8; impur?! ’e’pyar apis luter hymen,

Avant que d’avoir repafle’ trois fois rou-

tes tes riflions de la journée. Mais Hié-

roclès a lu autrement;
tipi; rît impartît inlay Acyémaâm Émis-u.

Avant que d’avoir examiné par ta rai-

fim, 8c. Et il ne parle nullement dans
fou commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit as oublié , fi c’eût été

la véritable eçon. En un mot , le

arum LES Connu. D’Hu’cnoe. 381
commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pythagoriciens n’obligeoient point du tout
à répéter trois fois cet examen, Une
feule bonne fois fuflît.

Comme un but divin.] Dans le texte

Page in.

imprimé il n’y a que comme un but ;
à; "çà; riva. amatir ; mais le manufcrit

de Florence fupplée le mot qui man:
que , de wgdç 1’171 31707 encorde.

Et il veut que nous le fafions le flair

avant ne de nous endormira] Ce paf-

fage cil corrompu dans le texte imprimé. Le manufcrit de Florence le
tellitue de cette maniere , 7:93; Ecnlpai
J3 «à vrgo’ç émir rpmopt’wr , 37m; air si;
78711,91; 143v MÛnptpwô’v vrpatEeaw 79’ 7?;

cuveid’rinœe nua-lamer duras-mm.

Auxfonélionr de la vertu.] J’ai fuivi

le texte imprimé , dont le fens paroit
fort bon , miel; n’y 7-74 aigrrïç grip-punir,

Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manulCrit de Florence lit n93: ’niv
7;; Épine Coolie guigner , aux riflions
de la meilleure vie.

En rappellant par ordre toutesjë;
amont bonnes ET mauvaifes.] Le texte
imprimé dit me: à mot, 6’ rappellant

Page un
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par ordre le jouvenir pour l’amour de
la vertu , à à mufti TilV’WIIIMW insurp-

Ca’mv aigu-n; rima. Hiéroclès veut-il

nous dire que cet examen fe fait pour
faire croître la vertu ?- Qui en doute!

mais il le fait aufii pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correé’tion

du l’avant Meric Cafaubon, qui aulieu de alpe’rïç aimai, corrige cipe-:37; à

azura; ; rappelle le fluvenir de je: vertus
Cr de fis vices ; c’efi-à-dire de l’es ac-

tions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande néceflairemmt , Hiéroclès a

louvent joint ces deux termes.
En quoi ai-je manque? Qu’ai-je fait ,’

dit-elle, museler jours? Ces derniers

mors , dit-elle tous le: jours , manquoient au texte imprimé; St je les ai

trouvés dans le manufcrit de Florence, où on lit , raquai alpin wgdç
Êau’rdv, nil araméen, 86C. o

Pour donner le temps à la raifim de

faire cet examen] Selon le texte ime
primé il auroit fallu traduire , par
l’empreflement que la raifim doit avoir

de faire cet examen; Mais dans le ma---*----x--à”’
nufcrit de Florence , au-lieu wifi-oral;
un? noyreuoô”, on lit argüer-plu 7j? 11?

riff

m" son LES Cornu. D’HIÉROC. 38j

nommai. Ce qui efi élégamment dit,8e
fait un très-beau fetas. C’efi comme
s’il difoit . pour ne par manquer à l’heure

a ignée par la raijàn , pour faire cet
examen. On fait que WgOÏ’ld’led lignifie

progrement, un temps marqué. t

u en ne faifant pas ce que nous dei
van] Dans le texte imprimé , les pa-

roles font tranfpol’ées , il 70’ pal Nov
wolllflll’flç- Il cil évident qu’il faut lite

si 7d «Nov pal ranimer. Et C’en: ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de FIG-g

rence.
Celui qui ne fait pas les premierspointr
de ces deux préceptes. ] Ilfaut nécelYai-

rement corriger le texte, 8e lire?» 95v
roi 590’119: pal w018i , ni Éleveur pal 79407;

car il s’agit des fautes d’omifiion 8e»

de commillion 5 c’efi pourquoi Hiéroclès ajoute, que ce: deux péclze’rfont

en quelque maniere égaux, 8’12. Cela
efi’ fenfible . 8c c’eli ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
- Quoiqu’on puiIÏe dire, que ces deux;
pe’che’sjbnt en quelque maniere égaux. ]

Voila en quoi les péchés d’omiflîon ,

r 8c ceux de cOmmiflîon peuvent être
dits égaux, c’çfi qu’ils tranfgrelïent
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tous deux la Loi de Dieu qui les l
défend, ôt que par là ils méritent la

peine due aux tranfgreflions.
fut r7l.

Alors regardant la Loi comme l’e’q

atemplaire qu’il devoit fuivre ,. il pro.nonte &fe dé lare. l J’ai fuivi l’exem:

plaire conféré fur les manufcrits, 8e le

manufcrit de Florence ou ce paillage
efi plus (alu 8p plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, 1’0th agira api; rugud’ll’ypct chafiite-

rage x71.

wor 1rd? viner , à «hurlât-rut, &c.
Fait de celui qui l’olrferve, la vérita-

ble image de Dieu.] Ali-lieu de tu;
xptspu’ruv , du texte, il faut lire néceffairement 78v minium , comme on lit’à
la marge de l’exemplaire conféré feu:

les manufcrits.
Page 17:.

. Fait l’homme de bien par l’acqui trier:

de: vertus. ] Il y a dans le texte imprimé ,par la nature des vertus , à; de
15! igné? qu’aux, ce qui peut avoir un
bon fens; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-

plaire conféré fut les manufcrits, 8a
dans le manufcrit de Florence , terrienne,
acquifition , ara-lieu de adora , nature.
rage r7;-

Or que cela nous déifie, 6’ que. ce

par

ET sur. LES Contam’HrÉxoc. 38;

fait là la fin. J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
paillage , en li ant à" J? 71a", et?" «il;
fuguât «influiez; vol algue.
On demande ici de la faculté intelli-

Page r75!

gente , la méditation. ] Il s’efi glilïé

dans le texte imprimé une faute confidérable, vit impulsion , il faut corriger ’rn’v [tendron comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits. 8c dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’ame , cil par-

faitement beau.
Et cette difizqfition ne manque par
d’être filivie de l’ejpe’rance divine qui

fait refilendir dans no: amer la lit-mien:
de la vérité. ] Voici une belle gradation z La méditation , la ratique , 85
l’amour des vertus, produifent dans
nos cœurs l’efpérance divine;
8e cette
wî:gna»::
’1’"
elpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérance en Dieu cil toujours accompagnée de lumiere : c’ell pourquoi faint Paul plus éclairé que tous

Rem. v. s.

les Philofophes , a dit de cette efpérance, qu’elle ne confond point.
Par la connoèflànce certaine des êtres]

van. ç;

Tome Il. R

Page r77.
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Au-lieu de au? tiroir ,hqu’on lit dans le
texte imprimé , il faut lire comme dans
le manufcrit de Florence, 763 ÉMw. ’
Car le Poète jure ici. avec beaucoup des
firveur. [ J’ai encore fuivi ici le manulï

crit de Florence , ou auvlieu de ,9”!th«rçt’ypu’me d’avant! , il jure avec ordre , Cf

de fuite; ce qui ne lignifie rien ici ,
on lit draveraient»; d’avenir , impensé ju--

rat, il jure avec ferveur. Il veut dire ,
que le Poète rempli de la vérité 85 de

la certitude de ce qu’ilenfeigne , jute,
Page t 80,

Sec.
Que le .quaternaire qui dl la fourre
del’arrangement éternel du monde, n’y:

autre que Dieu même qui a tout créé, J

On a vu dans larvicide Pythagore , que
ce Ph’ilofophe ayant appris en Egypte

le nom du véritable Dieu , ce nom
myflérieux 85 ineffable , Jehovah, 8c
voyant que dans lai-langue originale il
étoit Tcompofé. de quatre lettres, l’as

voit traduit en la langue par le mot ,
T ctraè’t’ys, le quaternaire, 8c en avoit

donné la véritable. explication , en
difano qu’il lignifioit proprement ,

jource de la nature ui coule toujours;
car c’ell ce que figni, c le mot original,

ET sur LES Connu. D’Hrfinoc. 387

Ses - premiers difciples conferverenc
cette tradition dans toute fa pureté 5.
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée. du véri-

table nom, dunom original que Py-4
thagore avoit traduit 8c expliqué ,
85 ne concevant plus comment le Te-g
traây: , le Quaternaire ,, ponvolt lignifier de grandes Ichofes, ancrent s’imaginer que c’était la ’vertufde ce

nombre quaternaire qui opérqitetou-ë

tes ces merveilles : 8c tranfpdrta’nr
ainfi au nomltraduit toute la vertu que

le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que,
ce nombre étbit le véritable principe ,-

8: le créarenr des êtres. Deux choies.
les confirmerent. dans cette penfée; la
premiere,leg vertus qu’ilslprétencàiqient.

trouver dame quatre, qui renferme
toute lalnpuifl’ance du dix, 8c parélà

rénales nombres 1.8: la fecdn’de , le,

no’m même de Dieu; qui dans (and:
qïre tentes les’langueâl le neuve de

quatre lettres. Cela une fois pofé, il
ne faut pas s’étonner des fuîtes n’eut -

cette belle découverte. Bient c on.
crut que’toute la ennuageroit que l

. il
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l’effet de la vertu des nombres; 8:
cette doflrine fit de fi grands progrès ,

que faint Auguflin 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 myfleres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre ,,
dans le fix , dans le fept, dans le qua-r

tante I, &c. On peut voir fur cette.
matiere , Pezri Bungi numerorum m1]:teria , où ce l’avant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre. les nombres de l’Ecriture fiinte,
.&1’Arithmetique Pythagoricienne.Ce
n’efl pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcufiîon; je me contenterai de dire ,
que les nombres principes font de véritables chimeres; car , comme Ariiï
tore l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes dÎac- .

rions 8: de changements. Ils pétrirent
être fignific’atifs , &’marQuer certai-.

nies caufes; mais ils ne font jamais ces

caufesslà.
ÏIvI.Q
C’efl ce que tu apprendras du Livre
facré ’qu’on attribue’âPyihagar’e. ] Ce ’

Livre étoit un traité des Dieux , 8c ce

t lt

ET SUR LES COMM. D’Hnânoc. 339
traité étoit appeIlé facré izpc’ç Ao’yoç. On

prétend que Pythagore y avoit expliqué le fentiment d’Orphée, quiavoit a
it que l’eflènce du nombre e’roir le prin-

cipe des chofe: , 59’ la racine des Dieux
6’ de: GénieLlïie’roclès ajoute , que

l’on attribue à Pyrhagpre ; parce qu’en
effet cela étoit conteflé , les uns l’at-

Itribuoîent à Pythagore, 8c les autres
r àfon fils Telauges. Voyez Jamblique ,

chap. xxvnr : pour moi je fuis per-.
luadé que ce Livre, &celui d’Orphée

étoient des ouvrages poilérieurs à

Pythagore. r .
Dieu efl celebre’ comme le nombre de:

nombre:.] Dieu cil un 5. comme tous

les nombres procèdent de l’unité ,.. de
même tous les êtres procédent de Dieu;

lMais ciel): mal raifOnner, que de dire,
que parce que Dieu cil un , c’ell 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
no’mbres dans ces trois’pages , n’eil

tout au plus que curieux, 8c ne"mene
à la connoilfance d’auCune vérité fo’:

nde. ’ v l ’ 1

R iij
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Et lefept comme Vierge , &fam nié-4

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , de n’efl pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8; lui donnoient même ce
Inom , parce que Minerve efi Vierge,
de fans mere. Voila une des belles 8c
excellentes propriétés du fept ; c’eû-

à-dire , voila de profondes rêveries

que les Pythagoriciens donnoient ,
pomme de grands myfleres.
Page 18;.

h D’ailleurs il y a quarre facultés pour

juger des chofer. On ne fautoit ni
imaginer aucune autre faculté air-delà

de ces quatre , ni rien trouver qui ne
fait du refibn de l’une d’elles; car
comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2’. Toute: chofirfi jugent, le: unespar l’entende-

inent , les autres par la fiience ,V celle-ci
"par l’opinion , celle-là par le fentiment.
flaire-rat: IN ni figeaient": , 71’ m’y 797,
in: N ime-tipi: , ni J’ai «Min , un? N m’-

aîivu. Le même Ariflorer enfeigne
auffi, que l’entendement répond a’ l’u-

nité, [a fiiencel au deux ,Ï l’opinion au

tr sua LES COMM. D’HIÊROC. 591’

trois, au , ce qui efl laiméme chofe , à la
fitperficie, 8’ lefinriment au quarre , ou
à la figure [élide : Ses paroles [ont remarquables 5 voUv m’y 70’ Eu, iridium
(N rat «No, 866. 13v «N 14 imrre’J’au aiçtî’piv

(Nina , alla-7:10" d’3 valu 7:; çepeoÛ. Plu-

tarque dit la même chofe dans le 1"
livre des opinions des Philofophes,

chap. Il! ; 8c il en explique les raifons : mais dans Plutarque , le (entiment n’a point de nombre qui lui réponde; c’ell: pourquoi Théodore Marcile a eu raifon de croire qu’il y a une

lacune dans le texte , 8c qu’il y man-

que une ou deux lignes , où Plutarque avoit expliqué de quelle, maniera

le fentiment répond au quatre , de
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 embrafle 6’ li:
tous les être: , les éléments , le: nombrer,
lexfizifànr, les âge: , les [aciérés , Ère.

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nombres, parce qu’ils font un;l renfermés

iv
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dans la vertu du quarre, qui com:
pore le nombre parfait dix , comme on
’a expliqué. Il comprend aufii les

faifons de les âges , parce qu’il a

quatre âges 8c quatre faifons. ais
comment le quatre renferme-t-il auflî
les fociétés P C’efl ce que nous apprend

Théon Philofophe Platonicîen , dans

Ion livre de lotis Mathematicis inTim.
Plat. cap. un?! ranime-rurale à d’aider, où
il dit, JCJ’a’pur «Pin-r and; , ri 75v narratnâ’v ; in) (Air, 1è ont! Morel; alvî’pwrroç;
Mg J’e’ 07m ,I nia; «N m’y.» ,. area-pal; Je.

whig. 74” yole En; in relia-(Ï! 6690194711.

Lefeplieme quaternaire q? celui desfog
ciété: 5 le fondement ; ET comme l’un

de ce quaternaire , c’efl l’homme; le
deux , de]? la maifiin; le trois , c’efl le

bourg ; le quarre, c’efl la ville : car
voila ce qui compofe chaque nation. Il

veut dire que dans le quatre fe trouve
tout ce qui compofe les nations différentes ; car elles ne font qu’un com-pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

8: de villes. v

La connawîznce de ce Dieu] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence, où
au-lieu de in faire» MEN; , on litt? 19131

ET sua LES Courir. D’Hinn’oc. 39;

cou Milieu; , La connoWnce de ceÏ Dieu
intelligible , c’ell-à-dire ,1 du quater-Ï
nuire. La fuite prouve la nécefiité. de’

cette
refiitution l 1 « "
Par lequel l’auteur de sesVers’jurel
ici: ] L’exemplaire cônféré.fur’les ma-l

nufcrits , a: le manufcrit dejFlorenCe,
Ont rétabli ce paillage très-cérromp’u’

dans. le texte imprimé , où on" lit du
a; ouïr irrigant , ce qui-ne Veut rien dire ,Î
il faut corriger 39 g vô’v irrépvu-rau, pur

lequel il jure ; car Voila de quoi il s’a-*

gît.
’
- Et qu’ici on jure par celui qui nourri,
enfeigné le nombre quaternaire Il veut
dire I, que l’auteur deces Vers a par- ’

faitement obfcrvé le précepte, ref-a
prEle le ferment , à l’égard des Dieux ;

car il n’efi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit

. pas Dieu.
. Qui véritablement. n’étaitpur du nome
bre de ces Dieux, ni des’He’ras’par leur

nature. Je ne trouve rien de plus no?
bic , ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en
difant qu’il n’était as un des Dieux, »

mais un homme emblableà Dieu,R v.

Page in;
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ô: qui confervoit dans l’efprit de les

difciples toute la majefté de cette

image. l Il j
’ C’ejl pourquoi le Poëtefitr des chofès

fi anales , jure ici par lui, pour mura
"uer.] Hiéroclès revient toujours au
germent u’il prétend que l’auteur fait

dans ce 9ers par Pythagore lui-même ,
comme par celui qui avoit donné la
connoiiïance du quaternaire facré. Je
m’étonne u’après cette ex lication fi’

formelle, 1 autorifée, 8c 1 conforme
aux fentiments que lesPythagoriciens

l avoient pour leur maître, le (avant
Seldenus , dans [on traité de Diir Syris,
ait cherché une explication très-différente ôc très- éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le paillage ,
O’v fait 1’01 épiai": «page? guindé": 1r-

. Spatial". -

Haydn alu-ion Qu’ont: prêchas: honorer.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis à notre ame
lajburcequi comprend les raciner de la
nature éternelle; c’efi-â-dire , j’en jure

par le créateur de l’univers. Il fait n’rgmtjru’ç mafculin, 8c il explique, ces

15T son LES COMM. D’HIÉROC. 39;

racines plaignez, les quatre élémentr.

Cette explication cil infoutenable 8:
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que Jamblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvnr.
On attribue un tel ferment aux Pythagoriciens, parce qu’eflëâivrmcnt ils n’o-

jbicnrpar reflué? nommer le nom de Pythagore , comme ils étoient fort refermés

à nommer les Dieux par leurs noms ;
mais ils le defignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’emêchoit pas qu’ils ne juraffent aufiî par

e uaternaire ; mais ce n’ell pas une
rai on pour changer le feus de ce vers.Que le facre’ nom du quaternaire efl
connu pour une efiie’rance qui ne peut
trompen] Ce pafl’age cil très-corrom-

pu dans le texte, ou du-moins j’avoue que je ne l’entends point. I’cgocpct’r-

que ne fait aucun fens , 8c iWy-rnç,

comme on lit dans les manufcrits ,n’efi pas meilleur; car que veut dire
le facre’ interpréta du quaternaire 4l connu par une efpe’mncequi ne trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hié’roclès avoit écrit lrpal
dm, art-lieu de îsgoçar’vm. loqué (par; ,1

Vl
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le facre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternqire, comme un mot
facré,à caufe du Dieu qu’il défigne ,

8c des vertus infinies que ce nombre
renferme; a; il dit que ce nom e]? connu
par une efpe’rance ui ne peut tromper ;
parce que c’étoit ythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné àfes difciples , 86

que Pythagore étoit un homme incapable de tromper.
Et que ce divin quaternaire a été expliqué. J Car il a tâché de faire voir

par les vertus de ce nombre, comment
il étoit la fource de la nature, 8c la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoit encore plus folidement expliqué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
parlé.

Page 18h

Cependant , comme nous renom du
Dieu cette liberté , nous avons conti.
nullement bejbin que Dieu nous aide. ]
lVOiCi un Païen qui reconnoît que quoi-

ue nous (oyons libres , comme c’efl

de Dieu que nous tenons cette liberté, nous avons toujours befoin u’il
nous aide à nous en fervir pour aire’
le bien 5 car de nous-mêmes, nous ne
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne.
ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il achale ce que nous lui de«

mandon:.]iIl y a une faute grolliere
dans le texte imprimé; car que veut
dire 1è ventila-w; 15v aÎrÎDn-ô’v , de la per-

feflion , ou de l’accompliflement de:
chofesferfibles , ou’lcommei l’interprète

Latin a traduit , rerum perfeEtione quæ
[enfin moflent. Il ell impoflîble que

cela fafle aucun feus. Au-lieu du mot
470711633 , des chofesferfibles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , alpû’e’v’ruv, des chofès

que nous avons choifie: , ou; entreprifer.
Et c’ell ainfi qu’on lit dans le manulï

crit de Florence; mais je fuis perfuadé
u’Hiéroclès avoit écrit Jeannin,

je: chofe: que nous demandons. Il dit que

nous avons befoin que Dieu acheve
6: accomplilïe ce que nous lui demandons par nos prieres , c’efl-à-dire tou-

tes nos bonnes œuvres , & tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre’
uelc’elî la véritable leçon; c’efl que

Sans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même pnÆÈv ngèç mi! mît!!! 7:35

«37074mi fgonl’foVTCÇ , fins employer de

un.
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notre part le moindre effort pour obtenir
ce que nous demandons.
Page187.

Ni nous contenter non-plu: desjîm-

plu mais de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé, kawa-p97; ne
veut rien dire ici 5 il faut lire A9301; ,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.
Ou nous n’embraflêrom qu’une vertu

impie &jàm Dieu.] Rien n’efl plus

vrai. Agir fans prier, cil impie; 8c
prier fans agir, cil inutile: car Dieu
veut que nous o étions avec lui. Ce
feul rinci e di ipe 8c détruit une infini: d’il ufions 8c d’erreurs qui fe

font malheureufement renouvellées

dans notre liécle. »
i Et l’inaâion du dernier détruira abjblumerzr l’eflîcace de la priere.] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible 5
8: je ne vois pas pourquoi Cafaubon a

voulu corriger ce pallage , en lifant
41:94;; pour 2094;; , détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’ell plus éloigné du
feus d’Hiéroclès. I

Pageas.

Or toute image a bejbin de l’original
pour tarifier. 1 Comme ce n’ell pas le.
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propre de l’original d’agir pour former la copie , 8c qu’il fuflît qu’il

fait 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 ell pas de Dieu comme

des autres originaux, ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’ame que par la coopé-

ration de fou original; puif u’il cil
la fource de tous les biens 8c e la lumiere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &rle manufcrit de Florence, ont lû pina-w , produôlion. nui];

firme, au-lieu de 676:4er , exiflenee.
1 Mai: de]! inutilement que nous pqflË-

dans tette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne,
a; ring?- 79’ palper», ça que nous avons

acquis ejl inutile .- mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , Je) qui; aiguise inculpera! 5

caqué nous avons acquis ne fufiù pas a

Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence alu 1è miro alpin? n; "d’un"; ;
Ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’ell elle ue j’ai fuiVie, parce qu’elle

fait un, tr s-beau feus. Il ne fuflit pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne

regarde continuellement, Ère. Il n’en

cil pas de notre ame, a: de Dieu,
comme des autres originaux , ô: des
autres co ies. La copie d’un criginal une (gis faire , conferve toujours
fa reliemblance indépendamment de
l’original qu’elle repréfente ; 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 3 car
c’ell cet original qui perfeélionne toua

jours la copie , 8c qui l’entretient.
Que d’agir majeur: en adrefliznt tou-.

jour: nos prieras. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge nuai 79’ a? bachi v7;

orpin; uni-ria; , &c. ce qui approche de
la véritable leçon-que prél’ente le ma-

nufcrit de Florence, puni 7:? alizarine:
orgie nir orpalrnv aÏ’riav , car il s’agit ici

de la priere jointe à l’aélion.
Page 18,.

Et qui s’ejl purgée elle-même comme
l’œil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
ell confirmée par le manufcrit de F10:

m-
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rence, 3407177 d’une-rigueur, au-lieu de

dam-tic J’uwyn’Eotuat. .

(J’y? la connoifl’ance des Dieux , la

fiience Théologiq -e, 6’ le difiernement

jufle de tous les étres.] Voila en quoi

Pythagore faifoit confiller la fcience
Théologique , à connoîtte Dieu , 8c
les êtres raifon’nables qu’il a créés,

&à pratiquer tout ce que cette con-noiflance exige nécelïaitement. Que
les hommes feroient heureux, s’ils le

renfermoient encore dans ces bornes!
Jufquîoù ils s’étendent , c’efl leur difé

fërence fiie’ciale. ] Les fubflances rai-

fonnables , voila le genre commun
ui renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’efl
la ce que Pythagore appelle ru’çacu,
qui renferme l’ordre 8: le rang qu’elles occupent. in lus-ac J’u’gæe’rœl, jufï

qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes: les Dieux ne

le confondent point avecles, 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. il
ce agacin: , ce qui les renferme 89’ les lie 3 ’

Page un
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c’efi-à-dire, ce qui les réunit, 8c qui

fait de ces efpeces différentes un feul

de même genre , 8c un feul tout , de
maniere que la derniete efpece remonte
à la premiete par [on milieu. Je me fuis

arrêté pour ex liquet ce pallage de
Pythagore, 8: â Confirmer l’explicaa
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué

Page 1,1.

dans fa préfiltre fur la verfion Arabique du Tableau de Cébès.
Ni les moyennes premieres ou dernieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-r

uent vifiblement au texte, 8: qui

fient fuppléés à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits , «in
irai pria-u wifi-rat il lei-noterai.

Page un,

Et par cette fe’paration, 89’ par cette

union raflèmble’es , ils rempliflent et
acheuent toute la conflitution 69’ tout
l’ârrungçment de cet ouvrage divin.]

Car par leur féparation ils templilTent

de achevent cet ouvrage divin , en ce
ue par la l’univers ell rempli 8c orné

de créatures intelligentes qui font la
petfeétion : 8c par leur union ,’ils le

remplilfent 8e l’achevent encore, en

ce que par la tout remonte à Dieu ,
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6e que c’ell Dieu qui remplit tout,

qui aime tout, 8c qui perfectionne

tout. -

Page 193i

ue la tradition nous a appris d honorer. ] Il appelle tradition , ces vérités que les Égyptiens avoient appri-

fes aux Grecs, 8c qu’ils avoient re-

çues du peuple de Dieu 8e des anciens Patriarches. Platon parle de mêle xx l
me de ces traditions. Il faut donc croire Dans
liv. des Lou,
ces traditions qui [ont fi fûres Effi an- rom. a. p.
917°
ciennes, à ajouter foi au témoignage
des Légiflateurs qui nous les ont tranfmifes , 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 , 57’ la fin de

joutes chofès,

Et cette conciliante ’defcience ne je

forme que dans ceux. ] ,Ce palÏage efl
défectueux dans le texte imprimé, se

il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, où alu-lieu de uorpollt’ruv,

on lit recueils-w 27mm, 8c au-lieu de
[AtTlç’ÆIVTàW , on trouve [anis-apitoie. Ma

traduction le fait allez entendre.
De ces être: incorporels.] Il y a dans

Dans le vr

liv. du Loix,

rom. 1.. p.
7’l’
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le texte, de ces être: immartels : mais
alu-lieu de d’inter, immortel , l’éxemplaire conféré fur les manufcrits ,

et le manufcrit de Florence, lifent

tirailla-ru , incorporel 3- 8e c’ell la vérià

table leçon. Quand il appelle ces êtres

raifonnables incorporels, il parle du
corps terrel’tte de gtoflier ; car il leur

donnoit un corps fubtil , c0mme on
Page 1,4,

le verra dans fa fuite.
La nature enfarinant cet univers fur
la mefure 6’ proportion divine. ] Com-s
me Hiéroclès vient de marquer les vé-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , de il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcienCe qu’autant

qu’il faut , pour lavoit que Dieu a
créé cet univers , 8c lui a communin
qué différents traits de l’es petfeélionsa

Que toutes les parties (ont fubor’ données les unes aux autres parla
même loi qui les a établies; 8e que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8c les êtres inférieurs ,

peut par le mouvement de fa volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres , 8c par-

ticiper
à la nature de la bête , ou à
. .1. page».
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celle de Dieu. P thagore ramenoit
donc la Phylique la morale; de c’efl
ce que Socrate a fui-vi.
De là vient que la circonférence. ]
Hiéroclès veut dire à mon avis , que
la circonférence, de le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a négligé ni l’un ni l’autre, 8e a voulu

qu’ils fuirent variés 85 ornés felon
leur nature, 8c qu’ils portafl’ent les

marques de (a gloire 8c de fa puillance,
C’ejl pourquoi ramon] Au-lieu de
9M optai-m prêt, qui cil dans’le texte
imprimé , j’ai lu J18 Indre nir , comme
on lit dans l’exemplaire conféré fut

les manufcrits, 8; dans le manufcrit de

Florence. ,

Vers l’entendement si? la uertu.] J’ai

ajouté ces derniers mots , 6’ la vertu,
parce qu’ils paroifient dans le manuf-

crit de Florence.
Car ainfi il ne feroit pas homme. ] Le
texte el’t fort bien corrigé dans le ma-.

nufctit de Florence, ail-ru fig du. air a
dûmes. Si l’homme penfoit de connaîtroit toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a

Page I 99’
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par fa nature.
Page 197.

L’eflènce humaine étant donc telle. ]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée.
à la marge de l’exemplaire conféré fut

les manufcrits, ou l’on a fuppléé ces

deux mots, corail-ra cria-p, qui manquent
au texte; argentins! .3; 7j? unifiai"; aria-t’a

roula-q: «in. Et c’ell ainli qu’on lit

dans le manufcrit de Florence.
Page 198.

Car de ce que l’elfirtce des être: nous
gllcache’e , de lai vient que nous ejpe’rorts ,

9c. ] Hiéroclès combat ici vifiblement l’erreur’de ceux, qui prenant
trop grolliérement’la’ doctrine de Py-

thagore . le flattoient que l’homme

pouvoit devenir Dieu, ou le erfuadolent qu’il pouvoit devenir b te , ce
e la loi de la création ne peut fouf31’: : mais c’ell de quoi on a allez parlé

Page r».

dans la vie de Pythagore, 8c dans celle
de Platon.
Car étant, Et demeurant toujours
l’homme -," elle (Il dite devenir Dieu ou

eut... j-m
bête par lenticeou
par la vertu] On’
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf chofe de Pythagore
n’était qu’une gare pour faire enten:

Mill
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dre que l’homme devient femblable

aux bêtes par le vice , ou à Dieu ar
la vertu; 8c qu’il ne peut être ni l un
ni l’autre par la nature.
Et qui mefitre Dieu, s’il efl permis
de parler ainfi , par la connozflànce de.
foi-même. j C’ell l’explication littérale.
du texte imprimé, 2è dedjl-Û’p’zl’ Tir

318v si? Eurê’wdm. Ce 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 railonnables, voir Dieu fi
fort au-dellus de foi, que l’on connoifle manifeflement qu’il n’el’t pof-.

.fible ni que la créature s’éleve jul-

qu’à Dieu, ni que Dieu le rabaifle
jufqu’à la créature. Les bornes de tous

ces êtres font marquées , 8: ne le con-

fondent jamais. Veila tout ce que je
puis dite pour jullifier le texte. Ce.pendant, comme c’el’t plutôt par la

con’noiflance de Dieu que nous devons parvenir à la connoifi’ance de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit

de Florence nous rend la véritable
leçon de ce pallage , Èwapaperpoii a;
’ t qui mejure la
in.»
Nnel àsans
N www.
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connoiflance de foi-même par la connoiflance de Dieu. POur être libre 8c
dégagé de ces efpérances folles, 8c de

ces craintes exrravagantes , le feul

moyen, c’efl de juger de fou ellence
par la connoillance qu’on a de l’ef-

fence de Dieu. Cette ellence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir de
fleurir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila cette’prétendue
métempfychofe bannie.
Page zoo.

v Et je met en état de ne pouyairjamais être trompé ni fiirpris.] Il n’y

la performe qui puifle entendre les
mots du texte , à infant-riroit airai-n;
calmira. J’ai fuivi la correction de Cafaubon , qui a lû à infanterie-ou :220;
monial. Il acquiert l’habitude intronipable, s’il étoit ermis de parler ainfi:

mais je viens e m’appetcevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , vile sinisante-riroit
ËMrJIJ’oç vulgaires; Spem nàncifcitur in-

fallibilem , a que numquam nana fit.
Il fe met en pofle’fion d’une ejjie’rance qui

ne peut jamais être vaine , Est qui ne le

confondra jamais. I

Pognon Ce qui a fait dire avec beaucoup de
rouf»!
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rai en par Héraclite, que notre vie rfl
la mon, Cf notre mon la vie.] Je n’ai
ofé hafarder le mot d’Héraclite , com-

me Hiéroclès le rapporte; car il dit à

la lettre , que nous vivons leur mort,
8’ que nous mourons leur vie; c’efl.à-

dire , que pour les ames , ce que nous
appellons mourir , c’efl leur vie; 85
.ce que nous appellons vivre , c’en:
leur mort; que notre vie efi leur mort ,
8: notre mort leur vie. Ce qui efl une
fuite néceflaire du dogme de la préexif-

tence des ames 5 car pour une ame qui

feroit dansle Ciel, defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 8: mourir ,r
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclite ;
ne biffe pas d’être vrai; car venant
au monde , ô: y prenant les affeôtions
charnelles, c’efl alors que nous ceffons proprement de vivre, 85 que nous
mourons 5 au-lieu qu’en âépouillant

ces mêmes afFeéiions, 8c mourant au
monde , nous recommençons àvivre ,
parce îue nous vivons en Dieu , ’e

qui
la vie.
Dans (en
les noiresefi
campagnes
de l’Inju-a
ra. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome H. -

Page 1.0 3;
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l’Iniure efl ici uneDéelTe; c’efi la Déef-

le Até, le Démon de difcorde 8: de ma:
lédiélion , la Déelle de l’injure , dont

Homere fait un affreux portrait dansle
xtx livre de l’Iliade, où il dit que Jupiter la précipita du cielen terre , où

(on unique emploi efi de nuire , 8: de
Tom. 3. p.
:43.

faire
du mal. ,
Dans la prairie de la vérité] C’efl
de cette prairie de la vérité, que Pla-

ton dit dans (on Phedre, que la partie
la plus noble de l’urne tire toute fa
nourriture; clell là où elle fent renaître

les ailes qui lui font reprendre fou vol.
Je ne fais fi c’efl Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.

Elle efi bien oppofe’e aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil cha-

rité a; lumiere ; 8c dans celle-ci, tout
el’t tenébres, malédiction 8: horreur.

Où il boit à longs-traits l’oubli de
fini bolnheur.] Le Vers dÎErnpédocle

cil mal rapporté dans le teinte, au,
lieu de désir; ÉMEÀtÎeiç , il faut lire

alaire; aimât); , privé de la vie bimheureufi ; 8c c’efi ainfi qu’il cil écrit à

la marge de l’exemplaire c0nféré [tu

les manufcrits,
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Parce qu’il recouvre l’entendement fr Page m4;

la fiience.] Il n’ell parlé dans le texte
que de la feience; parce qu’il recouvre

la fcience : mais le pluriel qui fuit ,
comme fer parties efl’enticlles, fait bien
voir qu’il man uoi: ici un mot. L’é-

xemplaire congère fur les manufcrits
l’a heureufement fuppléé; car ait-lieu
de 5 Minima; æ; 737 75’; Émis-ripant, 86C. il

met imam; Je. en? var? à Ëælçripnç , à;

oiaeiœv pagé; , «nankin. Ainfi parties

fintielles cil fort bien dit au pluriel ,
parce qu’il y en a deux, l’entendement

Ü la foience. 4
V Et qu’il n’eflpas pqflible que les maux

foient bannis de cette terre, ni qu’ils

puffin: approcher de la divinité] Le
manufcrit ’de Florence préfente ce

palliage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, on: andv infirmai:
en? actuel d’aval-m’y , cati-relit! 9197; airai (un!
la» ueuæî’atpjae’vny 4074er 351030.11 in 7a?

chipiez-nu) car il n’efl poflible, ni que

les maux foient bannis de cette terre ,
ni qu’une urne qui efljbrtie du corprfims
être purgée , [ou reçue parmi le: Dieux.
Si c’ell là véritablement comme Hié-

roclès avoit écrit, il n’a pas rendu le
1l
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palTage de Platon tel qu’il cil; car
Platon n’y parle nullement de l’aine.

(ont. r. p. Voici les propres termes , in: sil-F
(76.

réunifia: val nattai J’aurai: . (Ï eeeæœpe,

Üfl’flaî’l’l’al’ 71’.) tu Top ayaî’qïat’ei civet! chabrot,

cür’ s’y 7:97; mie-al iJ’pu’a-î-ai , irc’v J’e’ amortir

Qu’a-w 1è réelle n’y Ténor WEPlWDÀÈ’; il: cira-

yzïc. Le mot 261J, marque certainement

que Platon continue à parler des maux.

les: 20;.

C’tfi devenir jujie 6’ faim avec pru-

dence.] Ces paroles de. Platon [ont remarquables. Lorfque la prudence n’ell

pas de la partie, il n’y a ni jullice ni
làinteté.
Page 2.07.

- Il: s’enfoncent volontairement dans
tout le dcfirdre de: pafli0n5.] Il y a dans
le texte imprimé , traire épamprât; 76’;

":7153, ce qui ne peut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire conféré fur les manufcrits, 8: le manufcrit de Florence rétabliKent fort bien

Ce texte, en lifant "il; cipe-riaient 751

71’13”. V ’
Page Les.

Car tout homme qui ne voit point par

lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’avenir, 4l entièrement inutile Cr
de’fefiiéré.] Hiéroclès rapporte ici les

propres termes de deux vers d’Héfiodc

ÈT son LES COMM. D’HIËROC. a);

dans (on Poëme des œuvres 8c des

jours.
Les voici, - *
O": et: tu ne? de): flip, un? limai
chorion ,’

É’v Svpfi flânera: , «id? mil: rixpsfïa; :5pr

.Cet éloignement de Dieu ejl de’fignc’

ici par le fort qui aveugle les hommes ,
&qui leur ôte l’efpriz.] Le manufcrit

de Florence a fort bien rétabli ce paffage , au-lieu de ces mots 73v et? cirre
91m7 paumoyât BMivr’lon-a 71’: opéra; a; vrpc’ç
753 VEUNG’IÇ JtnÀoÏ, on lit n’v 76;? éno’ 715i?

glapie-radin; finir-nuant Tait ogival; poilant 717v

431A07. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, a lu comme le manufcrit
de Florence, il ÆÀun’leua-ct Toi; Qpéll’aç

palpa. Mais au-lieu de peupla-p.30, il lit

maguey, ce qui efl: vicieux; 8c ilreçoiti 7:93; 73v veô’wç; ce qui cil né

manifellement de la glofe appelée fun
le mot [1.0794 , pour faire entendre que
ce fort n’ei’t autre chofe que le pen-.

chant qui nous précipite vers la terre;
Et cette glofe cil tirée du texte d’Hiéroclès même , comme il s’ell expliqué

dans la fuite , p. 269 du texte Grec,
7:7 agi; 70’ papotât! à 7101737 Câlin retirez. V

S iij

Page m8.:
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flint Dieu, 6’ que celui qui efl film
Dieu foi: fou] C’ell ce qui a fait dire

à David dans le pfeaume l3. Dixit
infipiens in corde fila , non dl D81".
L’infinjë a dit en [on cœur, il n’y a

point de Dieu.
Page: d’un malheur dans un autre
malheur , comme des cylindre: par le

poids de leur: allions impies. ] Voici
un palTage où il a fallu corriger le texte

66 le commentaire ; car il n’efl pas
poliible de s’en tirer autrement. Aulieu donc (le aÎJ’e’ nuAivJ’poIç , il. faut
lire dans le texte a; J’I’ xo’ÀwJ’pol, 8c

dans Hiéroclès aine nu’Nrd’pu .- car ce

font les méchants qu’il compare à des

c lindres , ô: non pas leurs actions.
fiéveloppons la comparaifon pour
rendre cette correéiion plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la deftinée avec la liberté, difoient que la
nature , par l’enchaînement des caufes, agiflbit fur l’homme , 8: le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’était lui-même, qui par

fa propre volonté , 8c par fa détermination, fuivoi’t ou modéroit ce mou-

ET son LES Connu. D’Hrfinoc. 41 f

vernent qui lui étoit imprimé, a: ils

le fervoient de cette comparaifon que
Cicéron rapporte dans Ion fragment
de la dellinée, comme il l’a tirée des

livres de Chryfippe: Ut igitur , inquit ,
qui protrudit cylindrum , dedit ei principium mationis, volubilitatem autem
non dedit ;fic vifitm objeé’lum imprimet

illud quidem 59’ quafifignabit in anima

fizam fineiem , fit! ayenfio noflra erit in
potçflate. Enque , quemadmodum in cylindra diélum ejl , extrinficus pulfa ,
quad reliquum efl, fitapte vi 8’ naturu

movebitur. on peut voir Aulugelle,
livre v1, chap. n. Chryfippe avoit tiré

fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me femble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne cornpare pas généralement tous les hommes à des cy-

lindres; car le lège qui regle les inclinations, 3: qui les Tourner à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrêter par

lui-même. Mais il leur compare les
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

S iv
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du péché , font entraînés par leur
Page au).

pro re poids dans le précipice.
5m ne porte au mal les infinfi’s.1
Art-lieu de ë qui ego; uuuaô’, qui ne fi-

gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de ’FlOrence ,5 pal opd; «loop-

luit aunât Tout cil: Occalion de mal.

aux infènfés. ’

Or le mal attaché à notre nature, 6’

tu: ne. qui ejl en même-temps un mal acquis ,
c’çfil’ahu: que nous faijons de notre li-

berté. ] Cet abus cil un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mortel; 8: il cil en même-temps un malacuis , en ce que pouvant l’attacher 85
l extirper , nous le nourriflons 8c le laiffans croître. Cela me paroit fort beau.

Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir re’fifler à Dieu. ] Il ne
dit pas, par rç’fijler il Dieu; mais par

cette opinion de croire pouvoir refifler,

Jouir. Car Dieu cil toujours le plus
fort; 8c lorf ue nous refufons deiaire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit

en nous la fienne.
ufage au.’

Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui eji en nous. ] Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en

SET 51m LIES Connu. D’HIËROC.4.I7I

nous; cette Loi de péché dont parle

faim Paul, qui efi dans les membres
de notre corps, 8c qui combat contre
la Loi de l’efprit.
De fuir cette mauvazyè contention , en

nous imam dans la contention toute bon-I
ne.] Il femble qu’Hiéroclès fafle allu-,
fion ici au célebre palTage d’Héfiode;

Page au:

qui dit au commencement de fon Poême des œuvres 8c des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les figes approuvent; ê l’autre qui
çfl très-mauvaife, 6’ qui n’aimeque les

guerres à les combats. L’explication

que ce Philofophe donne par-là àce
paîfage , en fuivant les vues de Pythagore, convient parfaitement à ce
Poète, qui donne des réceptes de
morale dans [es leçons gnomiques.
En rond par lui-même , 89’ en droite

ligne par fa chûte.] Comme le cylindre ne commence pas for) mouvement
par]ui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’efi: pouffé 3 de même notre ame

ne f6 perd, que lorfqu’elle efl excitée
par l’objet: qui la détermine. Voila en

quoi fon mouvement efl involontairedans fou principe, "commse celui du
Y:

Page "fi
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cylindre. Mais comme le cylindre .
dès qu’il efi une * fois pouffé , le

meut en rond par fa propre figure;
de même notre ame, dès qu’elle ell:
mue par l’objet , le tourne de telle ou

telle maniere par elle- même , fans que

rien de dehors contribueà ce mouvement, 8c voila comment il cil volontaire. C’eii ainfi, je peule , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore:
l mais la comparaifon ne paroit pas entièrement jufie ; car dès que le cylindre eft pouffé, il ne dépend plus de

lui de ne pas rouler; au-lieu que notre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtrefle de les mouveimens. Cela n’efi vrai que de ceux qui

font efclaves du vice.
Car comme le cylindre n”efl plus capable du mouvement circulaire autour de
fin axe, dès qu’il efl gauchi. Si j’en-

tends bien ce texte d’Hiéroclès , il
compare l’ame qui demeure attachée

à la droite raifon , il la compare à un

cylindre qui cil: bien droit, 8: qui par
conféquent le peut toujours mouvoir

en rond , 8: conferver le mouvement
circulaire, à caufe delà figure , qui efi
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , efl comme un cylindre tortu qui
n’efl plus capable du mouvement circulaire, parce qu’il n’el’r pas droit ,
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit

avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le feus 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’efl plus même un

cylindre; mais il compare tous-les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, cil entraîné, se roule par

Ton ropre poids.
t de l’union avec Dieu.] Au-lieu
de çœ’aewç, je crois qu’il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , euçu’e-wç.

Et efl emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , on lit à 2,105,35le la; «Helen;
ulcîn-rluil; open-017’612"; , 56C. mais aulieu de ivr’ 53711,01; , je crois qu’il faut
lire à; eôî’meç, ce qui répond à a;
âgî’oô’ A6709 inneeoÜa-a. ’

Svj
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Seul moyen d’attirer fini ficours.]’
J’ai fuivi ici le texte imprimé , à Bon?u’uç ail-n’a , 8c la feule caufe du fecours;

ce qui fait un très-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le manufcrit de Florence lit ai, peuhle; «i7».-

on , pour lui demander flan fecours. .
Et le nom de Dieu qui lui efl vériIzge r. 18. l
tablement propre. ] Tout ce qu’Hiéro-

clès dit ici du nom de Jupiter, ou de
(il; cil tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant oint d’au-

tre Dieu ne Jupiter qui oitla caufe
de la vie es hommes 6: de tous les
animaux, c’efl à bon droit qu’il a été

appelle Crie. aupCeu’m mir Q7132; bayoiTon-i. h p. rac-7er! cri-ra); , me: 713; cirai «il a! Je;
396.
vraie-I 7474; fait" invaincu,

Aujourd’hui parmi nous les noms qui
nous puroifl’ènt les plus propres , le ha.-

flird 6’ la convention des hommes les
produifinr bien plutôt, 86.] C’efi une
difpute célebre parmi les Philofophes ,
files noms fiant impofés par la nature ,
«in: , ou par la fimple convention des
hommes, 3402!, 8c c’ell la mariera du
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’opinion la plus fage , qui efi , que les

ET son Lns’COMM. D’HIÉROC. 42x

premiers nomenclateurs très-inflruits
de la nature des êtres , comme éclairés de Dieu même, ont donné aux
choies leur véritable nom; au-lieu que
ceux qui font venus après, déchus de
cette connoiilance, n’ont donné que

des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux.
Que on appelloit un méchant home

me, homme de bien ; Car un impie;
homme pieux. j L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayeiî’bw, au-lieu
de A’yaî’a’c , 8C Binette; , au-lleu de

nanan. Ainfi il faudroit traduire, que
fi on appelloit un méchant homme , Aga-

thon ; 6’ un impie , Eufebe. Et cette
leçon efi confirmée par le manufcrit
de Florence. Il cil certain qu’Agathon
8c Eufebe , font des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’eff

qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on donne ordinairement. Au con-’

traire , il veut faire voir la faulÏeté
des noms par une comparaifon tirée
de ceux qu’on pouroit donner , 8:
qu’on ne donne pourtant pas; car ni
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Agathus ni Eufebe , ne font pas des
nOms propres , ce font des adjeâifs ;
8: ce qui me confirme dans cette penfée, c’eli que ce pafl’age paroit tiré

d’un endroit du wCrat le de Platon ,
Tom. l . po
594»

Page r. 19.

où il y a Agathus 8: ufebes; 8: nul-z
lement Agathon 8c Eufebiur.
Car ceux qui les’premier: ont impoJ
fi.” les noms , ont fait par la fiiblimité
de leur fageflè. ] Voici un grand éloge

des premiers nomenclateurs. Il faut
u’ils ayent été doués d’une fagefïe

l’ublime , pour avoir exprimé par les

noms la nature des choies qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs; il efi dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait connoître mieux que tous les autres peu-

ples du monde ; la nature des choies,
par l’impofition des nôms. Aufli l’E-

criture fainte dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur ré-

ritable nom , parce ne ce nom marquoit leurs propriét s , 8L leur nature.
Et c’el’t ce que Socrate avoit bien

connu.
Comme les excellents flatuairer. ]
C’ell’à-dire , que comme les excelg
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lents flatuaires ont tâché par la nobleiTe, 8: par la majefié de leurs figuv
res , d’exprimer les vertus 8: les propriétés de leurs originaux , les pre-.miers nomenclateurs le (ont efforcés
de même de rendre les noms, les vé-

ritables images des choies.
Car il: ont rendu les noms dans leur
fim même , lesjjtmboles de leur: penfe’er ;
6’ ils ont rendu leur: penjëer , le: images

très- reflemblantes Cf très-inflruâives
derfiijets fur ltfquels il: ont penfie’. ] Ce
paifage avoit été jufqu’ici inintelligi-

ble; mais il cil rendu intelligible 8c clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8c dans le manufcrit de F lo-’

rence, qui ont lu, Toi 7a)? iv rif qui?
irriguera . odeoÀæ 75v iv 71;, varietur
eioreIP’yaiCov-ro, nie J’I’ rotin-u; arrivai; 7re-

..V,. à Ë.

çutu’ç lltto’llæç 75v renflure" agami-rue

inuline. Cela explique admirablement ce qu’ont fait ceux qui ont donné aux choies leur véritable nom. Ils

ont tellement embralTé 5c connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs penfées, que ces penfées font devenues
les images véritables 8c reflemblanres

de ces objets , images infiruéiives a
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c’eli-à-dire, capables de les faire connoître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

81 rendu ces penfées par des noms qui
les ont parfaitement repréfentées. p
En flet ces grandes amer par leur ap-’

plicatian continuelle, aux chofe: intelligibles.] Hiéroclès fait voir ici trèsclairement que l’enthoufiafine , ou
l’infpiration nécelTaire pour donner

aux choies leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-

ditation des chofes divines. ce qui
cil très-vrai , 8c s’accorde parfaitement

avec l’Ecriture fainte. Tout ce panage

cil parfaitement beau.
Qui par le jan même, à par les lettres employées pour le: former. J Il pré-

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 fignification 8: leur énergie , mais

encore par leur [on 8: par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-

breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de les lettres n’étaient point

par accident , mais qu’elles étoient

i formées de telle a; de telle maniere 5

ne

n.
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par des raifons certaines qui convenoient à chaque caraâere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formationpdes mots.
Et conduit à la connoiflance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendur.

Voila ce qui fait dire par Philon Juif,
ue le commun des hommes impofe
des noms bien différents des choies,
de maniere qu’autre efl la chofe nommée, 8: autre le nom qu’on lui a don-1
né ;.mais que dans les livres de Moïfe ,

les noms font les expreflions très-vives
8: très-fenfibles des choies , de maniera
que la chofe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De forte que la fin de leur contemplation a été pour nous le commence-

ment de l’intelligence] Cela cil par-

faitement bien dit, 8e peut être appliqué généralement à tous ceux qui

ont étudié la nature, les mœurs, 8re.

8c qui nous ont fait part de leurs travaux. La fin de leur contemplation a.
été le commencement de notre intel-

ligence ;. mais cela cil encore plus
vrai des Ecrivains (acres. La fin de

Page nui

4.26 REM. son LES VERS DE Pur.
leur contemplation a été le commen-

cement de notre inflruâion ; car après ,
qu’ils ont été pleinement inflruits , ils

ont commencé à nous infiruire.
C’ejl ainfi que le Créateur de toute
chofe a été appellé par ce: grands génies,

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hiéroclès dit ici cil: encore plus

vrai, quand ce qu’il appelle ici quaternaire , cil connu pour le terragram-

maton ineffable , ou le Jehovah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.
k Qui découlent toujours de l’eflence du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de ode-lue, de l’eflence, lit alflœç ,
de la caufe qui a tout créé.

Page au.

Quel ejl le Démon dont il:fefirvent,
c’efl-à-dire , quelle ejl leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , G: qu’il l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
u’ici , quel efl le Démon dont il:
fientent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 8L
leur conduéleur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fençiment, a: avec raifon. On pontoit connoître ce con-
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duéieur , fans être pourtant délivré de
l’es maux , au-lieu qu’on ne peut con-

noître [on ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connaître fon ame,
c’efl connoître que Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous les biens devant elle, 86
u’il dépend d’elle de les embraifer , en

fuivant les infpirations de Dieu.
Dépendent néceflîtirement la déli-

urance de nos maux. ] Au-lieu de
If

imam , qui cil dans le texte , j’avois
corrigé Mia-w. Mais l’exemplaire con;

il!

fêté fur les manufcrits , ’85 dans le maâ

nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, cinotpwtiv, qui dit la

même chofe pourle fens , 8c qui ap-.

proche plus du mot du texte.
Mais cela efl impqflible; car il ne fi M0. «a
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

jbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner

que felon la doétrine de ces Philolophes , le nombre de ceux qui le déli-

vroient de leurs maux fût li petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-

vrage de la Philofophie. Quelle mifète l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-

vert les yeux, 8c vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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une voie bien plus facile se plus Rire 9
il auroit connu que le falot n’efl nullement le fruit de l’étude 8: du fa-

voir ; 8c que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus favant. Il
n’a qu’à croire, 8c qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre

Philofophie.
Page a: a.

Et dans un état tout diuin.] Le Grec

dit, Cr dans un fini tout dizain. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie louvent partage.
Page 324.

Mais c’efl ce qu’on ne peut entendre ,’

mémefans impiété. ] Le texte imprimé

dit Il traîne pair ariel” 3cm imam. Mais
e’efl ce qu’on ne peut penfèr mêmefans
impiété. Et c’cll ce qui m’avoit paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’efl allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien luit mon
avis, évalue, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-

ies qui rendent impies ceux qui n’ont
Page ne.

fait feulement que les entendre.
Mais ce fiant ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens flint près d’eux]

Cela s’accorde avec ce que Jéfus-g

ET son LES COMM. o’I-IrËnoc. 429

Chril’t dit à fes difciples. durez-vous
toujours des yeux fans voir , (’2’ des

oreilles fans entendre ë S. Marc vu: ,

18. Mais ces yeux 8e ces oreilles,
,c’efià Dieu de nous les ouvrir.
En eflèt , s’il depend de Dieu d’atti-

Page 2.1.7:

rer tous les hommes à la vérité même

malgré eaux] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puifl’e

les attirer malgré eux : 8: en cela il
cil conforme à la faine doélrine. Dieu

ne force perfimne , dit faim Jean Chryfoflome, mais il attire ceux qui le veulent. i’w ,un’ gamopétale à: attife-rat 4’ 7’23; ,

Horn. 4;;

du: BouÀoIUJ’vuc in» Ceux qui le veu-

lent; c’efi-à-dire , ceux qui fuivent

volontairement les infpirations. Ainfi
quand Jéfus-Chrifi, dit dans faint
w. 44;
Jean , Nemo potejl venire ad me , nifi
parer, qui mgr: me , traiter-lit eum. Fer.fonne ne peut venir à moi ,ji mon pare,
qui m’a envoyé, ne l’attire Il ne parle

pas d’une violence faire par force ,
comme l’ont mal cru ceux qui veulent détruire notre libre-arbitre ; mais
il parle d’un fecours donné à la volouré. Il cil: même impoilible se con:
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tradiéloire , que l’homme fait attiré à
la vérité malgré lui, parce qu’il ell
impollible qu’il y loir attiré fans l’aimer ; de l’aimant , il faut qu’il s’y
porte nécelfairement , mais d’une néceflité libre 8c indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 85 qu’il
Page 88. a: appelle néceflïte’ de l’efiirit, mille fois
89.
plus forte que toute la violence

qui

vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la Volonté. Il ell li vrai que notre

-ame fe porte aulli volontairement ,
qu’infailliblement, à ce qui la charme ,

que la plus grande violence n’efl pas
capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni méditer , ni aimer le bien, fi c’efl à Dieu
feu! à nous délivrer du vice. ] Hiéro-

clès poulie trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération 3 car il cil certain que c’ell

Dieu feu! qui nous donne la Vertu,
8: qui nous délivre du vice. Il cil
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’efl Dieu feul qui

fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre volonté , c’ell Dieu

ET sur. LES Connu. D’HrÉRoc. 4.31

feul qui l’excite 8c la détermine , en

nous faifant aimer le bien qu’il veut

que nous faflions. Nos actions font
mottes, parce que e’efl notre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit ;
8c elles font aufli à Dieu , à caufe de fa

grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le Hem] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manufcrit de Florence a corrigée , ’e’pw-n
Irfl’wî’ar 75v mixait Il faut lire , à lehm
«lita-71:1 né maki,-

L’ejjënce raijbnnable ayant reçu de

Dieu fan créateur , un corps conforme à

fi: nature.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame

fpirituelle, ne biffoient pas deilui
donner une efpece de corps fubtil 86
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie 86 terminée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujour-s
d’hui de cette erreur , car les erreurs des Païens ne lament pas de nous
conduire à la vérité, dont elles font
les enfants bâtards; c’ell que de l’aveu

même dezces Philofophes , l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel 5 8c

Page ne;
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c’ell là l’efpérance des Chrétiens , après

la réfurreâion 5 car comme il y a un

corps animal, il y a aufii un corps
fpiritueL S. Paul, I. Corinth. KV.
De maniere qu’elle n’ejl ni corps , ni

finir corps. ] Elle n’efi pas corps, parce
u’elle cil revêtue d’un corps délié 8c

Pubtil, qui la finit 8c la détermine.
Voila le fens de cette rêverie des Py-.

thagoriciens.
.
Comme dans le: aflres. ] Car ces Philofophes croyoient que les cieux 8c les
affres étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.
Et née: enfimble avecjùbardination. ]
Pa: 2.31.

Le manufcrit de Florence, ara-lieu de
Ë! 142:1 courtauds-m; a lu i7 Égal rupmçpuu’vw. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , miv 742w.
Car le Héra: ejl une ame raifimnable,

avec un corps lumineux.] Les Pythagoriciens croyoient que les Dieux &i

les Anges avoient aulii un corps.
Avec un corps immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce

I j corps
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Corps fubtil 8: délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela paroit par quelques paliages du Timée : 86 c’ell:

pourquoi Platon dit dans le Phedre,
cadreur-roi! 1l (Jar , ixov m’y «impair, ËXOV

N râpa , n’y ariel N xpévcv Tarifa-ac coy-

mouzé-ra. Un animal immortel qui a une
ame , mais qui a auflî un corps , Cf tous
deux unis, (la comme fondus enjemble des

* le commencement. Il femble pourtant
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’était im

limnée dans l’ame corporelle, c’efi-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 voir Jamblique VIH , 6 ;
mais c’ell peut-être s’arrêter trop long-g

temps fur ces vifions.
En comparant l’ame divine (3’ l’ame.

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux 6’ un cocher qui le conduit.]

Voici le [mirage de Platon comme il
cil dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine se de l’ame humai-

ne , il lit leur «N 1-3 gombo albains: livro773ch Cathare Té à tivz’oxco 3-913? m’y avr

Tome Il.

x
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l’orne: 1è blazer-crâne, rai-roi 7e 41’717;
1è ZE’aîva. ’70’ J? au»? 3&va pépia-rua.

à vrglÎ’rovl par» 5,1543 5 1’?an cwœgiæoc

boxai”, Jim 757 ïmâ pair «375 and;
au à 8741H; , à in. votkom’ 5 «hl ËE

inerme! bourbe. zanni; J’n’ à Nm):oç 35 avar"; ri rugi ripai; MOIXMIÇ. Elle

reflemble à un char ailé qui a deux-che-

vaux (a un cocher ne: enfimble. Les
chevaux 6’ le: cochers de: Dieux [ont

tous bon: , comme venant de bons; Cr
ceux des autres [ont mêlés. Et premierement celui qui nous gouverne conduit le

char. L’un de je: chevaux efl bon fr
docile . à. vient de tels; à” l’autre ve-

nan’t de tout contraires, yl aufli ce"traire ; c’efl-à- dire rebelle 6’ dejbbe’if-

fini. Voila pourquoi notre char efl ne;
cefl’airementfi difficile à conduire. L’ex-

plication de cette image le préfeme
naturellement. Le cocher , c’efl l’en-

tendement , la partie fpirituelle de
l’arme; le char, c’eût le’corps fubtil

que l’aine régit; les deux chevaux,

c’ell la partie irafcible , 8c la partie
concupifCible. Ces [deux chevaux du
char des Dieux font tous bons ,q parce
que ni l’excès , ni le vice n’àppnochent
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de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine, l’un cil bon 8c docile , c’ell

la partie irafcible , qui fer-t, 8:: obéit à
la raifon; 8: l’autre cil méchant 8::
rebelle, c’efi la partie concupifcible,

qui foule aux pieds la railbn, 8c ne
connoit point de frein.
Ce qu’ils font entendre un peu subjon-

* cément par ce: termes , à dans leszpuri.
fleurions , à! dans la délivrance de l’an

me. ] Cela efi un peu obfcur en effet;
"mais on ne lame pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purgera
rions de l’ame intelligente ; l’ablli-

nence de certaines viandes némie des

fouillures de la mariere, de empêche
le corps fitbtil du l’a-me defe mêler, 8:

de le confondre avec ce corps terrellre
8c mortel; les purifications achevant
d’emporter se de purger les tâches que ’

ce corps: filbtil a contractées; 8c la
force-divinement infpirée, c’ell à-dirc,

1 le pourroit que Dieu nous a donné,
8: qu’il fortifie par [on laceurs, de
nous. détacher de ces lieux , 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-

nse, qui cil: le but de la Philofophie.
Que c’qfl en pratiquant la. vertu , 5’

ll

Page 7.51..
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en embraflant la véritéfo’ la purete’, qu’il

faut avoir jbin de notre ame 59’ de notre
corps lumineux. C’efi le flans du pafïage

d’Hiéroclès; car il vient de dire que .
pour la perfeélion de l’ame, c’eIl-à-v

dire, de la partie fpirituelle de l’ame ,
on a befoin de la vérité de de la ver-

tu ; 8c pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-à-dire du corps lumineux , on a befoin de la pureté.

P’g’m’
k ue
les Oracles appe lent le char
fulnil de l’ame.] Par ces Oracles, il
antend quelques vers attribués à Or-

phée , ou bien il donne ce nom aux
dogmes mêmes de Pythagore. Aurelle l’opinion que ces Philofophes
avoient de ces chars cil bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient diiïérents felon la dignité des
amas. On peut voir l’infirué’tion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. J amblique 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 chars

ET son LES Connu . D’HtÉnoc. 41,3-)

comme un extrait , 8: une quinteffence des globes célefies. Proclus dit

que le char de toute ame particuliere
el’r immatériel, indivifible , 84 impaf-

lible. Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de Cette

opinion. ’

Or la puretel dont il parle ici.] J’ai

fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de 5431» :7 lu’ct’pwç, on
lit «Un si naîagérnç.

Car le corps immatériel efl la vie,
c’efl lui qui produit la vie du corps mua
te’riel.] Voici le feus de cette rêverie

. de Pythagore , qui paroit d’abord fort

difficile de fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que. de venir animer ce corps v

mortel, avoit un corps fpirituel 8c
lumineux 5 8c comme ce corps mortel

a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du

corps lumineux qui le rempliffoit, 8c
qu’ainli ce corps mortel compofé de la

vie 8c de la matiere, étoit la véritable
image de l’effence humaine, c’efl-à-

dire, de l’ame 8c du corps fpirituel.
Par laquelle notre animal mortel-e]!

T iij
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complet, étant compo]? de. la vie immaé
te’rielle , 6’ du corps matériel] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
paEage comme Hiéroclès l’avoir écrit;
car auulieu’ de 70’ 710739 âpü’ râpa ,

comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 79’ 7’111?th ripa?!

Eider; 8: ail-lieu de in 7;; bubon: (aï; ,
on lit, in en"; aidait: Z053; car ils regar-

doient la vie du corps animal. comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lamie

neux
de l’ame. .
Et l’image de l’homme] Ce corps
mortel étant comparé du corps matériel, 8c de la vie immatérielle, c’eû-

à-dire, de la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’el:
fiance humaine, c’ell-à-dire, de l’en-

tendement a: du corps immatériel 5 de
d’un autre côté ils regardoient aulli ce

corps immatériel 8c fubtil , comme
l’image du corps mortel, comme étant

moulé fur la figure de ce corps. Image
cil-un terme réciproque qui peut fervir à l’original , a: à la copie.
Et que l’homme dl compofe’ de ces

ET sua LES Coma. D’HIÉROC. 4.3 9

deux parties.] Au-lieu de dirham-toc J;
au; 741771 , il faut lire, à N dûmes

7:57: , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’homme . c’efi-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable, l’entendement, 8c
le corps immatériel 8c lumineux , corna

me il vient de l’expliquer. ’
Et à la pratique de tous nos devoirs.]
75v J’e’ irexoptirw nourrirai, il faut lire

comme dans le manufcrit de Florence, 37437 Je harmonisais, nom-rural.

Parce que c’eji par cette même filie
qu’elle a en du penchant pour les chofe:
d’ici 17:15.] Aix-lieu de Ëml a) full-ru;
ngoïàî’w c’v a? 70’710", il faut lire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , de dans le manufcrit de
Florence , à"; à and?! ngcrïîxît 137 Ilç

opium vivoit. Mot à mor , parce que
c’efl par cette même folie qu’elle s’efl

précipitée dans le penchant pour la nui]:
[ante , c’ell-â-dire , parce que cette folie l’a portée à venir ici bas pour y nai-

’ tre , en animer un corps mortel (a tore
ruptible.

Il ne refile donc que la purgationidu
corps fpiritueL] Hiéroclès emploie ici

iv

Page tu; X
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«luxmàv and, dans un fens oppofé à

celui que faim Paul lui donnedans la
1m epîrre aux Corinthe car ce Philofophe le met pour le corps finirisuel ,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

oppofe au corps matériel,au corps ter-

refire; au-lieu que faim; Paul le mec
"pour le corps mortel 8c terreflre , oppofé au corps fpirituel qu’il appelle
meupa’rmËr, 81 qui n’en; que ce même

- corps mortel 8c tcrreflre glorifié. Au
telle Hiéroclès n’a rien dit de la pur- ’

gation du corps matériel, parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps fpirituel ; se que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel ,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.
me a!” Et à la fizcrée méthode que l’art en-

feigne.] C’efi la leçon du texte imprimé , à 727; lepaÉÎç 753mm. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on lit l 7:7; 15v
1:94.71 véxm; : peur- être faut-i? corriger
747; 75v lapr’aw TEIXVÆIÇ , Cf à la méthode

de l’art desfacrg’ficateurs.

.- Mais cette purgation efl en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé’de cette matiere dans Ton traité,
mp1 «www 75’; 40x172, de regreflu aux":

ET SUR LES COMM. D’I’IIÉROC. 441

mæ , du retour de: amer’au lieu de leur

origine. Et faine Augullin réfute admirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode trèse

impie. Je rapporterai le palfage pour
l’expliquer. Han: arrem , dit-il , dans le

chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit eflè mundandæ parti animæ ,
non quidam intelleElualz’ , qua rerum in-

telligibilium percipitur veritas , nullas
habentium jimilitudines corporum , fed
flairitali . qua corporalium rerum capiun,tur imagines. Hum: enim dicit per que];
dam confecrationer theurgicas, que: teletas vacant , idoneam fieri arque aptam
fufceptioni pirituum 6’ angelarum ad
nidendum e03. Ex quibus tamen rizeuro
gicis reluis fatetur intelleêîuali anima

nihil purgationis accedere , quad eam

faciat idoneam ad videndum Deurn
fitum à” perfpicienda calquez verèfimit.

Ce paillage ne peut être mieux expliqué que par tout cet endroit d’Hié-

roclès; car on voit que ce que faim
’Augufiin , après Porphyre , appelle
la partie firirituelle de l’ame ,fin’ritalem

animæ parian , e11 ce un’Hiéroclès

iY
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nomme. après les Platoniciens 651e:
Pythagoriciens , vrveupwrme’y à A2773!
717; 402;; Épargne, 86 70’ au’yeuaPe’ç 7;;

40x32 "râpa 48C «limande 05,144. Le char

flair-huai Cffitbtil de l’ame; le corps lu-

mineux de l’ame, 8: le corps animal.

Au relie Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubril de l’ame , par ces initia-

tions , 6c par ces expiations, ordonnoit aufli comme Hiéroclès , de purger la partie intelleé’tuelle par la connoifiance de la vérité. Pythagore avoit

pris des Chaldéens cette double purgation , 8: les Chaldéens l’avaient-fans

doute mal imaginée fur les fâcrifices
des Juifs , ou ils voyoient des céré-

monies qui regardoient la purification
"ducorps. Quoi qu’il en fait ,i-l-efl cer-

tain que cette fuperflition enrouer.
vogue dans toute l’antiquité; car c’é-

toit elle ai faillait aller les Païens
dans tous: es coitwdu’monde , pour-Te

faire initier aux myfieres de leurs faux
Dieux.
Etrtout ce qui fifre?! pour la purgation du: corps , filonîle fait-d’unemaâ
niererdigne de Dàu,ïo’jaus.auounspnfi

Pr-

ès
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tiges.] Car parmi les Païens , il y avoit

des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur

Religion , en employant les lfortiléges

8c les prelliges pour jetter de la poudre aux yeux. Voyez Jamblique x, 2.;
où il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont ; mais que ces faux arts
font plus oppofiês aux vrais , qu’à toute

autre chofe; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui cl! bon dans un genre,
que ce qui cil mauvais. Hiéroclès 8c
Porphyre défendoient de s’adreller à ces

fortes de gens , 8c ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables

rites , aux véritables facrificateurs.
Et ilfe réunira la perfiêlion intel--ligente de l’ame.3 Cet-te perfection in telligente de l’anse , n’efl autre que l’en-

tendement divin, c’eû-à-dire Dieu»
une. 2.71 n
Mais , dira-t-on, en quoi, 82’ comment
l’algflinence de certaines viande-s contri-

bue-Mlle à defi grandes 91101153] Ce
paillage étoit défe&ueux-dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Flooence l’a

rétabli , en ajoutant le mot ÉnoxaË,
«se. v;- a:
6c en préièntant
ainfi le profilage en-

. I v1

Pas. z sic.
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trier, 71’ 4037 il Éviter 8301,4de chopai ego’ç

71371 oupCct’Mrro «du; c’en une objec-

tion qu’Hiéroclès fe fait faire , 8c il

répond enfuite en montrant que ce

Page 2.37.

précepte a deux feus , le littéral, 86
le figuré, Ou le myflique.
Par cette image palpable &jênfibleJ
Ai Éric une aie-7’"; Ælfaxîiiagr. Il efl

évident qu’il man ne un mot à ce tex-

te. J’avois fuppl e papou; , par cette
partie palpable Ùfinfible. Mais l’exem-

laire conféré fur les manufcrits , 8c
e manufcrit de Florence m’ont fourni
la Véritable leçon , WIPÆJ’ŒII7PWI’OÇ, par

cette image palpable &finfible.
Nous apprendrons a renoncer à tout
ce qui regarde la nazflance Ù la. génération.] C’efl-à-dire , à toutes les cho-

-fes de cette vie 5 car c’efl le fens que

les Pythagoriciens donnoient au mot
grelin; , naiflànce, e’ne’ration. L’inter-

prète Latin s’y e fouvent trompé ,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle fouvent de 74mn;
:8: de pneu-roupie polirez , il n’auroit pas

fait cette faute.
I Et comme nous nous abfliendrons vé:

ET SUR LES Coma. D’Htfiaoc. 44;

rirablement.] Il y avoit une faute groftfiere dans ce paffage , qui, comme Cafaubon l’a fort bien vu , doit être
ponélué , 8c lu de cette maniere,
1è il; t’y Bgaipawr a?" ab wgwolodpeîœ ,
catira; iv vos”; 75 aôyoetæoïç un’htço’iolç,

&c. Le fecond terme de la comparai. fon aô’vruc , manquoit, 8c cela caufoit
ici une obfcurité. fr grande, qu’il ne
faut as s’étonner fi l’interprète Latin
n’a

(gît qu’une traduélion aufii défec-

tueufe que l’original.
Il efljifie d’obéir Cr au fins littéral,
89’ au feus cachai] C’efl un précepte

que Pythagore avoit tiré de la Théologie , a: de la pratique des Égyptiens
de des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques ,Iil ne faut ni méprifer la
lettre pour s’attacher au fensni négliger le fens caché pour s’attacher à

la lettre.
Or l’æuil de l’amour çfl ce qui guide
le cochon] C’efl une belle idée. L’en-

tendement qui n’el’tpas conduit par
l’œuil de l’amOur , ne peut qu’être

rempli de ténebres 5. car ce n’efl que
l’amourqqui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend .

Page 138.
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toujours à l’immortalité , 8e il cil le

plus grand Eccurs que Dieu ait donné aux hommes pour les faire parvenir à la vie très-’heurenfe.
Toutes ces chofe: ont été-&Ëaille’es-dans

les préceptes fanés qui ont été donnés

fous des ombres à des miles.] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.
Page :41. ’

Maisrdans chaque précepte , il infinue la purgation de toute afiÆion char-

nelle.] Ainfi chaque Symbole en par’ticulier tend à la même fin , que tous

. les rfymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

hg: :41.

gales
des Il ’
ue les purgations précédent , à" que
la élivmnce de l’anse juin] Puifque
l’arme, pour être délivrée, doit être
pure , .c’efl une nécefiité que fa déli-

vrance fait précédée par les purga-

tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens dl emprun- tée de ne que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c prat’ né; car
comme faim Denis l’a trèslîibien expliqué dans fan traité de la Hiérar.

chie , il y sa la purgation , air-agate;

nl.

ET son LES Connu. D’Htr’snoc. 4.4.7

l’illumination, ourla-prie; 8: la parfit-7

tian, minium. La purgation . ce font
les premiers éléments de la Religion ,,
.ôe les rites ou cérémonies, par lefquels elle purge l’urne des feuillures ,

&vde la contagion des chofes terreftres; l’illumination, lorfque l’ame cil
admife à la connoiffance des vérités

les plus importantes -& les plus fubli’ i mes; 8c la perfeElion , lorf ne I’ame
étant purgée 8eénlairéer, e reçue à
.l’infpeélion ,- 8e à la participation des

. lus faims rayâmes. Voila ce que les.
gains ont connu; mais ils l’ont mal

expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8: à la dialeéliqne. Les fcien-

ces 8e la dialeétique peuvent bien
éclairer l’aine jufqu’à certain oint ;

mais elles ne cuvent ni la p célimner, ni la dé ivrer.
Et jà délivrance qui la tire en haut;
c’efl la dialeflique. ] Car après que
l’aine s’efi purgée de toute erreur

par les feiences mathématiques, qui .
l’ont accoutuméeà ne chercher-que ce qu’il y a de plus folide 8c de plus vrai ,

la Dialeétique , qui cil la partie la
plus précisait de la Philofophie, de

tât
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[qui feule fait difiinguer 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 Dialeéti:

que dans la vie de Platon.
Qui efl l’infpeflion intime des êtres]
Hiéroclès fe fert ici d’une exprefiion
qui mérite d’être expliquée , car outre

qu’elle efl très-belle , elle met fan
entiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeélique, inondât!!! 751
d’un, l’infireflion des êtres , en fe fervant d’un mot cm runté des myfleres,

our faire enten re que les fciences
athématiques font auprès de la Dia-

leéli ue, comme les initiations 5 8e
que ’la Dialeé’tique , ei’t comme l’inf-

.pe6iion intime des objets de ces fciences. Or dans les mylleres , l’infpeétion
des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation aux petits myileres , qui
n’étoient qu’une préparation pour les

derniers , pour les grands. Cette pen- fée el’t très-délicate, 8c releve par-

faitement le mérite de la Dialeâique.
:Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé-

livrance de fume, dont lesfciences

Il

ET SUR LES Comm. D’HIÈnoc.449

Mathématiques ne font que la purga-

tion. .

Parce que’cette délivrance je rapporte

à une feule fcience.] Ces paroles man;

quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame. Et
elles font heureufement fupplée’es à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8e autorifées par le ma-

nufcrit de Florence, in si; plouk imçn’p.ev 4571i ami, quia ad unam fcien-

riam patinez; mais cela ne fuflit pas
encore, il faut ajouter de plus , 8c il

a dit au pluriel, a) maman, , &c.
flint il faut néceflairement que les

purgations qui j’efonr par le moyen des

fciences, 57a] 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, 8e pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la

Dialeétique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui répondent analogiquement aux fcicne

V
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ces ; 8c our l’élever 85 lui faire prendre l’e or vers (a véritable patrie , il
faut l’introdnêtion à ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeüion intime des

myfleres, ce qui répond à la Dialec’ tique. Voila pourquoi ilefl dit dans

la faire, que la Philofo hie doit toujours être accompagne: de la ReliPage 2.4 3 .

gion. C’efi le véritable feus de ce
paillage ui étoit fort obfcur.
De m me, il faut rendre pur le corps
lumineux , à le dégager de la matiere.]
Ils prétendoient que cela Te faifoit par

les purgations , fous lefquelles ils com-

frenoient les veilles, les jeûnes, les
ufirations, 8: fur-tout les facrifices
"par le feu. C’ell pourquoi Jambliquc
écrit , que notre feu matériel imitant la
vertu du-feu céIçfle , emporte tout ce qu’il

y a de terreflre dans lesjàcrlfices , purge
tout ce qui efl-oflèrt , le dégage des lien:

de la matiere , 6’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux ; à par
ce même moyen il nous délie des liens de
la Méfiance 8’ de la génération, nous

rend femblables aux Dieux, 6’ propres
à être honorés de leur-amitié; &éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.

i2; ET SUR LES Connu. D’HIÉROC. 451

a; Ce palTage fart de commentaireàcelui
t d’Hiéroclès; 8c il cl! de plus très-reqç marquable , en ce qu’il fait entrevoir,

de quelle maniere ces Philofophes
concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’aine. Ils is’imaginoient

a, que c’étoit par fympatie , 8c qu’en

à; agiffant fur les chofes offertes , il agif55’ fait fur celle que ces chofes repré-

fentoient.

je: Mais celui quia fiin des deux, je Pasgzq4;
m, peifeflionne tout entier. ] Il manque
à. quelque chofe ici au texte imprimé ,
C. j’ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8c qui s’efi trouvée confir-

fic mec par le manufcrit de Florence ,
.,,j on; TIÂCICU’ral.

i," Et de cette maniera, la Philojbphie
je joint à l’art myjiique, comme iras

vaillant à purger le corpsilumineux.]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfiiques de la Reli-

gion , ne (ont introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin ne dela Philofophie, c’efi-à-dire, je la connoilTance de la
vérité. Mais comme elle a un corps
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qui doit être lumineux 8c fpirituel,
on a befoin aufii des cérémonies qui
le purifient, 8e qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font

une image 8c une repréfentarion. Il
n’ell pas néceflaire de réfuter une
erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8: purifiée; mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée. .

L Vous verre; qu’il n’aura plus la même

Vertu] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8c fur la vérité , ce n’el’t qu’un

vain phantôme , qui plein des prelliges de l’illufion , ne produit que l’er-

reur, 8c que le menfonge.
Page 14;.

Les Loix publiques [ont un bon échoué

tillon de la Philofophie civile] Car les
villes , les royaumes , en un mot to ures
les l’ociétés , ont befoin des mêmes re-

médes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8: d’acquérir la

pureté. Les Loix facilitent la pratique des vertus, en ordonnant ce qu’il
faut faire, 8c ce qu’il faut éviter; 8c
les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terrefires ,

ET SUR LES Coran. D’Hn’anoc. 4;;

&ven confirmant par un feu divin touç
t’es les affeé’tions charnelles , comme

la viéÏime cil confumée par le feu.
L’ejprit politique tient le milieu; 59’
le dernier c’efl le myfli ne. ] Car l’el’ï
prit politique va à pertîzélionner l’ame

par la pratique des vertus ; 8c l’efprit

myfiique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8:
fpirituel. Le dernier finira , art-lieu que
l’autre ne finira point.

Le premier, par rapport aux deux autres , tient la place de l’æuil.] Car c’ell:

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécellité de la vertu 8: de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8c l’autre.

- Et les deux autres , parvrapport au
premier, tiennent lieu du pied Cr de la
main.] L’efpritpolitique ou civiltient

lieu de main; 8c le myllique tient lieu

de
pied. ’
l Que l’un des trois dl toujours imparfait, 6’ prefque inutile, fansl’opé-

ration des deux autres. Cela ell très? l
beau, 8c très-vrai. La contemplation
efiinutile 8c infruétueufe fans la pua
raté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’eli de même fans

la contemplation, 8e fans la pureté;
5c enfin la: pureté eli vaine, fi la contemplation ne l’anime, 8c ne la dirige,
8c li la pratique des vertus ne l’ac-e

compagne, 8c ne la foutient.
Et que les giclions [aimes répondent
à l’une 8* à l’autre] Ce pafl’age cil

très-obfcur , 85 très-difficile. L’exemplaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feul fur la voie , en lifant 79’ ï

in". En voici. le fens , fi je l’ai bien
» compris. Le Poëte vient de dire , qu’il

faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , à: les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon, afin, dit-il, que les aérions,
qui réfultent de la pratique des vertus , répondent à l’intelligence qui les

produit; «St que les cérémonies qui

nous purifient ,. répondent a cette
même intelligence , 8c à la pratique
des vertus; c’ell-à-dire, afin que la
Politique 8c la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent égaq
lement à nous rendre agréables à Dieu;

Ce qu’aucune des trois ne peut faire
feule; car la méditation ne peut rien

sur 508.1438 COMM. D’HUÈROC. 4;;

fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion, comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T3 l’epov 6’9on , cil aufli dans

le manufcrit de Florence.
Laiflîznt dans cette terre ce corps mor-

Page 145.

tel] Voila une erreur confidérable des

Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
terrellre , pût être glorifié , 8: devenir

f’pirituel; 8c à la place de corps, ils
donnoient àl’ame une autre forte de

corps , un corps fubtil 8c lumineux.
Mais ce qui n’ell qu’une erreur dans

le fens des Pyrhagoriciens, devient
une vérité dans le feus des Chrétiens.
L’aime après la mort fera reçue dans le
ciel: avec uncorps fpirituel’Îëc incor-

ruptible.
Voila, commeA
dit Platon , le grand
combat.] C’efl un palfage duPhédon ,
tomez , p. 1 1.1.. Mais dans les éditions
de matou. , il y a. mît! 7st]: 70’ d’île! ,

aà i tian-le. psycho, car voila un grand
prix En une grande efiaérance. Hiéroclès, au-lieu de 23’on , prix , a lu épair ,

combat.
Après qu’il s’efl recouvré lui-même

parfin: union auec la. véritable raifim.]

Page 2.48.
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J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
ui a rétabli ce parage , 8: qui au-lieu
3e Élu: 737.; 75v. 09959 N’y!» halena; , &c.
a lu J14 13’; 7:93; 73v àpaàv A6701: haïe-eu;

êmMCalv 5010730. Ce qui efi très-beau:
j’ai hafardé cette expreflion , après
qu’il s’gfl recouvrélui-même , pour ren-

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur 6’ le créa-

teur de toutes chojès , autant qu’il ejl
poflïble à l’homme de le trauma] Voici

le paiïage comme il eü dans les éditions , 9è "râv 6311.4100?) mÈv 7611:9; 70:7 m’av-

735 :Ewpalv. Et voici comme il efi
dans le manufcrit de Florence que j’ai

fuivi dans ma traduéfion , à 73v à.
plcupyàv 73 7mm; au 73 Juvu’lo’v êvOpa’vrp

:gwgasy. l

Parfum donc enfin après la puri ca-

tion.] Le manufcrit de Florence refiltue encore heureufement ce pafrage;
u car alu-lieu de 7;" N gavépumç , à; au,

n plu "W alevin" , on y lit 7570 «N
wa’pttvcç cal? mW du alangui. A
Il s’unit par fa: connozflànces à ce 10m.]

"5° "3’ Il y a dans le texte imprimé mît; ,48:

yvaina-w e’v 75 me"; , ce qui ne fait
aucun feus. L’exemplaire conféré fur

les
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les manufcrits , m’avoit tiré d’embar-

ras, en lifant 7:7; ne! yvœ’m-z bût-au

in?" nul. Ce qui fait un feus merveilleux, J’ai trouvé enfuite la même lei

con dans le manufcrit de Florence.
Et le lieu le plus convenable à un corps

de cette nature, à]! le lieu ui efl immédiatement au-deflèus de la 15mn] Par

ce paflage on voit que Pythagore

avoit corrigé la vilîon des anciens

Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pythagore, croyoient qu’après la premiere
mort, c’efl-àodire , après la répara-

tion de l’ame 6: du corps terrellre 85
mortel, l’ame , c’efi-à-dire l’amende-v

ment, 8: fun char fpirituel , s’envo-

loit au-delTous de la lune ; que celle
qui avoit mal vécu relioit dans le
gouffre appellé Hecaté, ou le champ

de Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-defTus: 8: que là
arrivoit enfin la feconde mort , c’eûà-dire , la féparation de l’entendement,

8: du char fubtil; que l’entendement
le réunifioit au foleil , a; le char fub-

til relioit au-deflhs de la lune. Ni

Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nulle:

Tome II. V,
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ment ici de cette derniere féparation :

ils reconnoiffoient que la premiere ;
& ils difent qu’après la mort , les ames

inféparables de leur char fubtil, vont:
immédiatement au-delÏous de la lune ,
c’ell-à-dire, dans la terre pure , dont
Platon parle dans le Phédon, 8c qu’ils

plaçoient au-dellus de notre. terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8c jullement
au-defïous de la lune.
Comme étant au-deflîu des corps terreflrcs 89’ corruptibles, 8’ au-dçfimr des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu

au-defrous de la lune , convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
8: aux Anges , 8c fupérieures à tous
les autres êtres terref’tres, elles doivent

habiter un lieu fupérieur àla terre , 8;
inférieur aux alites. Il n’y a performe

qui ne voie le peu de folidité de cette

raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges, 8: que
Dieu même.
Un Dieu immortel.] C’en-à dire ,
un être fur lequel la mort n’aura plus

de pouvoir, 8c par là femblable à
Dieu; 8c par conféquent Pythagore

ET son LES COMM. D’HIËROC. 4:9

I ne connoifibit point la feconde mort;
c’efl-à-dire , la féparation de l’enten-

dement , 8c du char fubtil de l’ame.
Et ceux là l’oublient quelquefois. ]

Page as.

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée, 8c qu’ils (ont gloria

fiés, ils ne l’oublient plus.

Car il ne je peut que le troifieme genè

re, quoique rendu parfait, fiitjamais
ni au-defiu du ficond, ni égal au premier.] Ce paffage étoit entiérement
corrompu 8: défeétueux dans le texte
imprimé , et; pal? a»; 70’ vplnv pive; 1tAsiœî’êv , 27 et? ptn’o-w pérot-ra air api-mi. cet

23’, ou, marque vifiblement qu’il man-

quoit quelque chofe. L’exemplaire conféré fur les manufcrits, l’a heureufement.
fuppléé 8c corrigé , comme je l’ai trou-

n, ru en .

vé dans le manufcrit de Florence ,v
et; 71,9 N 70’ 7911M 74m; uellrwîiv ri tu?
M2000 7EV0570 au KÇGT’T’lOV, l? Tl; "Pis-If?

756v, ainsi ’ Mérou appéter riperai-u: 71,7

7rpw’1op yëvu. unquam epim tertium ge-

nu: , etiam perfeflum , fitperius euadet
ficundo , au: æquale primo , [éd tertium

marient aflimilabiturprimo , ficbordinamm facunda. Hiéroclès dit que les êtres

. Il
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du troifieme rang , c’efl-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont recouvré leur erfeétion , ne peuvent
pourtant pas tre élevés au-deiÎus des
êtres du fécond rang, c’efl-à-dire, des

Héros , des Anges, ni devenir égaux
aux premiers , c’ell-à-dite , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils (ont ar la loi de leur création , c’ell-à-d’ire, le troifieme genre

des fubfiances raifonnables , ils deviennent femblables au premier à propor-

tion du rang qu’ils tiennent, cette
reliemblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les dif.
férents rapports, 8c les différentes liaiPage un

fons. . j
Qui jontfixes 69’ permanents dans
leur étau] C’efi-à-dire , qui confer-

vent toujours leur nature angélique,

.8: ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terreftres de mortels.
Que la plus parfum reflèmblante
avec Dieu, çll l’exemplaire 6’ l’origi-

nal des deux autres; 69’ que lajèconde

l’efl de la troifieme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la difi’é-v’

rence qu’il met entre toutes ces refi
femblances, qu’en difant que la fe-i
conde, c’el’t-à-dire, celle des Anges,

celle que les Anges ont avec Dieu;
8: la troifieme, celle des h0mmes , ne

font ne les copies de la premiere;
c’eli-ll-dire, de celle que les Dieux
immortels ont avec le Dieu fuprême;
8c ue la troifieme , n’efi que la copie
de (la féconde , c’efl-à-dire , la copie

de la copie, 8c par conféquent plus
éloignée de la vérité , 8c des véritables traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8e comme
(lit Platon, api-ru à»? clÀnî’tlaç. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’efl pas

entiérement faine , 8c elle cil mêlée de
vérité 8: d’erreur. L’erreur confille en
ce qu’il conçoit l’homme comme l’image des Anges ; car l’homme n’a été
fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: 8c la vérité

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la

premiere 8c la plus parfaite reliem-i
blance el’t celle des Fils de Dieu; car

le Fils de Dieu , le Verbe , cil la plus

parfaite reliemblance du Pere , ô:
.V iij
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l’homme cil l’image du Verbe ° 8c

’

comme parle faim Athanafe , ilell l’image de l’image , alunir 613m , a; par
la l’image de Dieu, mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , ô: les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de

reliemblance que les Anges 8c les
hommes ont avec Dieu , n’eil vrai

que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mort ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promefle
de notre Seigneur, qui dit lui-même,
3mn, ,3, Neque enim ultra mari poterunt; aqualcs enim Angelis fient , cùmfint Filii
refurreflionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils flint égaux aux
Anges , étant des enfants de refurreâion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite reflemblance, nous acquérons celle dont nous flammes capables.]
Ce pafi’ age cl! parFaitement beau; mais

il étoit défectueux dans le texte , où
on lit feulement il J’e’ inohma’pmu
760’761 munirait" , 70’ rhum 77; àparïç

à rad-ra , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoit heureufement
reflitué , en fuppléant ce qui manquoit.

A Iv-------.- -

m- svn LES COMM. D’HIÈROC. 4.5;
Et c’efl ce que j’ai trouvé enfuite con-1

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit , si «N cirroAmro’pttvos uriner
vuyzat’vospw Je, ( l’exemplaire lit ointe)
J’Wcz’ptsîa mon , attiro’ 75,70 79’ net-rai «in

péager, 1è 79 704m un; age-ru; w 1007M ,r
pl
l I fifiperfefliores
3 N ’illasfimilitudil
ôte. Quod

ne: afle’qui minime valeamus , eamque
ipjam adipifcamur , cujus capuces filmas ,
illud ipfiim quodjècundùm naturam noj-g
tram e]? habemus , 6’ eo ipjo perfeôlum

virtutis fruflum carpimus , quad 87’s.
Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-

haiteroit de reflembler à Dieu, 8c il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puilTe 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;
8e les Anges , fi elle a toute celle dont
elle cil: capable , il ne manque rien à
[on bonheur, parce qu’elle a comme

les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , 8c qui convient àfa nature.
Qui ont marché dans la voie de Dieu.]

Le texte imprimé dit , ui ont marché
dans la loi de Dieu , une n’y 75cv vélum
Mais l’exemplaire conféré furies ma:

.V iv
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4’64. REM. son LES Visiteur Pur;
nufcrits a lu , vivro’ Tri! 31h! oipwv, 8C6.

6c le manufcrit de Florence , 6nd 76’;
iræ» mir Strict alpe? , &c. par ceux qui
ont déja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le [cul cri de toutes leurs
aflëmblées. 1 Ou de toutes leurs écoles,
ou de tous leurs auditoires; car l’école,
de Pythagore étoit appellé Êppaaco’lov, 5C les difciples êppact’uu.

Une loi qui ordonnoit que chacun tous
les matins àfon lever , 6’ tous les foin

à flan coucher.] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace, dans Sénéque

8c ailleurs , que beaucoup de gens
obéilïoient à cette loi. Galion dans
fou traité de la connoiflànce, 8c de la
cure des maladies de l’ame , nous al:-

fure que tous les jours il liloit , matin

8c foir, les Vers de Pythagore; 5c
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8c c’efi d’après cette loi

que faint Jérome a dit , Duorum temparum maxime- habendam curam , marre

Û ile-[pari , id yl eorum qua allurifmus , (a eorum que: ggfièrimus.

fait?
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mortel, 2.3; , 418. doit être ren u
pur , 2.45. comment l’image du l
corps mortel, 437.
Cotru tion de notre cœur la feule cana

le e tous nos maux , T. Il. 107.
Couper du bois , 8: porter de l’eau ,

regardés comme la derniere mifere , Tom. I. 2.56.
Couronne des fruits de la joie divine,

Tom. Il. 167.
h Coutume remarquable des Égyptiens ,

T. I. 10;. (on origine. ilrid. palfée
’ aux Indes , où elle el’c encore aujourd’hui , 2.04.

Coutumes des mêmes fur les écrits,"

T. l. 2.2.1.
Coutume des Hébreux fur les femmes

prifes âla guerre, T.I. 2.47 , 2.48. j
Coutume des Hébreux 8:: des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre s

To Io 1560 .

Couvtlr
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couvrir Tes pieds , ce que c’ell ,- T-I-

2.490 .

Création , ordre de la création felon
les Pythagoticiens , T. I. -1 1 6.
Ce qui ell: créé , ne peut exilfer tou-

jours par fa nature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu, c’ell: penfer 8c vou-

loir , Tom. I. 12.3.
Créopher , hôte d’Homere, T. I. 76..

Crime capital fous Tibere 8: fous Ca- racalla , T. I. 2. 36.
Crotoniates, leur ancienne vertu, T. I.
82.. Via-cire fignalée qu’ils tem-

portent fur les Sybatites, r7 5.
Culte doit être proportionné à la dignitédes êtres qu’on honore , T. I.

117. doit toujours le rapporter à
Dieu , ibid. ne doit être tendu à
aucune nature inférieure à l’hom-

me , 1 1 8 . ’
Cure des vices ne fe doit faire qu’en

particulier , T.I. 175.
Cylindre , fou double mouvement ,’

Tom. Il. 2.14 , 2.15.
. Cylon , Auteur des perfécutions cant
tre Pythagore , T. I. 2.2.4 , 2.2.5.

flan-w.
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D
DAmalius , Écrivain du 6’. liecle ,’

T. l. 2.01 . 2.02. T. Il. 2.63.
Damo , fille de Pythagore , les Commentaires fur Homere , T. I. 2 1 8.
fou refpeét pour les derniers ordres

de [on pere , 219.
Damon de Cyrene , T. l. 39.
David , les Pfeaumes de David , T. Il.

41 4. -

Dédale , la &atue de Vénus , Tom. I.
130 , 144. les différentes flatues ,’

Tom. Il. 367. , .

Déification qui le fait peu â peu, 8:
ar degrés , T. Il. 2.49 , 2.50.
Dé ivrance de nos maux, quelle, T. Il.
2.10. dé end de la connoilfance de

nous-mêmes , 22.1. . -

Démêlés fur les biens 86 fur la gloire ,’

défendus aux amis , T. Il. 47.
Démons terreflres, les Saints, T. Il.

33. &c. z

Démon pris toujours en mauvaife part
dans la Religion Chrétienne , T. Il.

.297. v

Démon pour l’ame , T. Il. 2.2.1. 42 6.

Denis , S. Denis, dans fou Traité de
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la Hiérarchie , T. Il. 4.46.
Dépenfe hors de laiton , blâmée com-

me orgueil, T. Il. 160.
Dépôt de la vertu doit être confervc’ ,

Tom. Il. 167. .

Deliinée , la propre lignification , T.

Il. 68. -

Dellinée , n’envoie pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien ,

8: comment, T. Il. 96 ,

Devins , par la fumée de l’encens ,

n Tom. l. 177. ,

Devoirs, nos devoirs le inclurent par
notre dignité , Tom. I. 173 , 174.

T. Il. 72, 32.5..
Devoirs incom atibles , comment il
faut s’y con aire», T. Il. 41 , 42..

Devoirs de la vie civile , fuites 8:
dé endances des devoirs de la Re-

ligion , T. Il. 31 1.
Deux, em layé ont lignifier le mon-

de vifib e , Tarn. I. 107 , 110.
Dialeétique , la délivrance de l’anse ,

T. Il. 2.42. , 447. la partie la plus
récieufe de la Philofophie , 447.
Finl’pecîtion des êtres, 6c comment,

.443.

Dicéarchus , Tom. I. 59.

X1)
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Dieu , foutce de tout bien , T. I. 901
la l’a elfe incompréhenlible, 105.
appe lé quaternaire 86 unité , 107 ,

86 112. unique , 116. crée des
images de lui-même , 1 16. la
bonté feule caufe de la création,

1 2.2 , fa toute-puilfance , 149.1ien
commun qui lie tous les hommes ,
139.ilne hait performe, 158 , 159.
appellé le même , 189. la caule des

Dreux , Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 266.
Dieu tout bon par l’a nature , T. Il. 14.
appellé du nom de firman, 86 pour:

quoi, 2o. 283.
Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui relfemble à Dieu , T.

Il.
3..
genre humain , T. Il. 54.

Dieu éiend l’on amour fur tout le
Comment il aime les méchants. I6icl.
’ Il en bien loin de la penfée des mé-

chants, T. Il. 62. v .

Dieu prévient les hommes par les

graces, T. Il. 88 , 337.
Dieu renié quand on fait le mal , 86
confeffé quand on le fouffre , T. Il.

9l: 3591
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Dieu l’entendement, la feule regle

de ce qui eli beau, T. Il. 138.
Dieu le nombre des nombres , T. ll.’
180 , 389. Il préfente les biens il 1

tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous , 226. il n’attire
pas les hommes à la vérité malgré
eux, 2.2.7 , 429. Il n’el’t pas l’auteur

des maux , 2.26. la lumiete 86 notre
1 vue doivent concourir enfemble ,’

22 .

Dieu appellé la perfeôtion intelligente de l’ame , T. Il. 256. Il s’elt
repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fubffances raifonnables ,’

z74 . 2-7sDieu Pare 86 Fils un feul Dieu , T. Il:

2. . »

Le 1193m de Dieu le trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues, .
87.
Diâu étant connu , nos devoirs envers

les hommes ne peuvent être ignorés, T. Il. 515.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
lublfances immuables 86 inaltéra-

bles, T. Il. 7. 2.66. ne perdent jamais avec Dieu, 29. 86C.
X iij
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DOivent être honorés félon leur ordre

86 leur rang, T. Il. 7.
Dieu , ont homme l’emblable à Dieu ,

T. I. 4.

Dieu célelle 86 fenlible , ce que c’eli ,
ü T. Il. 1 8 3.

Difficile, les choies difficiles contribuent plus à la vertu, que les agréa-

bles , Tom. l. 94.

Dignité , notre dignité la regle de nos

devoirs , T. I. 173 , 17.4. T. Il. 72,
3 2. 5. Celui qui connoît bien la d’1’ gnité , efi incapable de le Iaillèr (c-

duire,T.II.118. I I

Difcernement qu’il faut faire des ral-

lonnements , T. Il. 1 1 1 , 1 14. I
Difci le de Dieu , quel peuple a m6-

rite ce titre , Tom. I. 58.
Les premiers Difciples de Pytlm 01°

attribuoient leurs ouvrages à en!

maître , T. I. 2.2.2.. A

Difcours en: inutile , dès qu’on en me

la liberté, T. I. 174.
Difpolitions à la vertu 86 au vice 1 85
d’où elles viennent , T. I. 19 5..
Difputes , la douceur 86 la modération
’ qu’il faut y garder , Tom. lI. l l4 a
11 5. 86 3 3o.
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Dilfemblance défunit 86 fépare tout ,

Tom. Il. 244. ..

Divination , artie de la morale , T. I.
1 7 5. Les eux fortes de divination
reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’elI que la

divination , 1 7 8 . divination par les
longes , ibid.
Divine fortune , ce que c’ell: , Tom. Il.

86 , 87. 86 336.
Divifir dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. I. 2.57.
Dix, intervalle fini du nombre , T. Il.
1 80. La p-uiffance du dix c’elt le

quatre , 86 comment , ibid.

Dominer , il faut dominer nos paf.
fions , 86’ nos affections terréf’tres ,

Tom. Il. 166.

Dons , 86 viétimes des feux , T. Il. 1 7.
La magnificence des dons n’honore

pas Dieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.II.8 2.

Douleur raifonnable que nous doivent caufer les affliétions , 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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E

ECho, le fymbole des lieux défens;
T. I. 27 5. Quand les vmtsjbufiïmt ,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,

2.7 .
Eccléfiafiique expliqué , T. I. 2.85.
cité , Tom. Il. 2.89. 375.
Éducation , mauvaife éducation des
enfants , fource de tous les défor-

dres, T. I. 91.

Égalité n’engendre point de guerre ,

T. l. 86.

Égypte, infimit la Grece , T. I. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68.
Égyptiens , d’où avoient tiré leur l’as

gelfe , T. I. 59. exceptés de l’abo-

mination que les Juifs avoient ut
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
fciences , 7 8 . les aullérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans

leurs mylferes , 78 , 97. pourquoi
mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples , 105. leurs trois l’or;

tes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 1 3 , 1 2.6. premiers
auteurs de l’opinion de la Métempficofe , 1 3 2.. abhorroient les féveS ,

Table des Maliens. 489
86 pourquoi, 16 6. très-foigneux de
leur fauté , ibid. le purgeoient deux
fois le mois , 16 7. attachés à la

devination , 176. ne parloient jamais du premier principe , 86 pour-

quoi , T. Il. 2.62. , 263. leur anpienne Théologie fur la mort , T.

I- 459.

Élément , un élément leul ne peut

rien produire , T. I. 193. .

Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

2.02 , 203.
Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu ,

. 2..

Enfants ,9devoirs des enfants envers

leurs peres , T. I. 306.
Employés aux prieras publiques , T. I.

92.. .

Entendernent , partie intelligente de
I’ame , fourni par le Soleil félon les

Pythagoriciens , T. I. 126.
Entendement, appellé le cocher, T. Il.

23 . p

Entre9pril’es , ce qui en affure le lucres,

i T. Il. I 39.

Envie prife pour blâme , T- H- 159 a

81E 3771
pargne hors de faifon, bjÊmée com.
-;;:,:Ia7*::î..
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me balfelfe , Tom. Il. 160.

Épicure , le dernier des Philofophes
qui ont fait faîte, T. l. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

lui , ibid.
Épreuves des Religieux d’où tirées ,,

T. I. 97.

Efclavage qui vient de l’ignorance , T.
11. 9.
Efclavage du péché , ell: volontaire ,

T. Il. 2.14.
Écrivains facrés , la fin de leur contemplation, a été le commencement .
de "notre inflruétion , T. Il. 328.

Efpérance en Dieu toujours accompagnée de lumiere , T. Il. 385.
.Efprit en le feul qui voit , qui entend ,
86C. T. I. 108.

Efprit politique tient le milieu entre
le contemplatif 86 le myliique , T.

Il. 2.45. ’

. Ef prit touché 86 affermi dans l’amour,

unit à Dieu , T. Il. 17. le faim tem-

. ple de la lumiere de Dieu, 1 8.
Efprits , appellés , vapeur chaude , T. I.
19.
Elféens,Philofophes des Juifs,T. I. 97.

Elfence moyenne entre Dieu , 86
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l’homme , fa nécellité , T. Il. 9. Ion
état 86 les qualités , 10.

Effences raifonnables , leur ordre 86
leur rang , T. Il. 1 1 , 12. 86C.
Elfence , l’attention à notre elfence
produit l’accompliffement de tous

nos devoirs , T. Il. 78.
Efl’ence de l’homme, ce que c’efi: , T.

Il. 120 , 121.

Etres , qui étant nos égaux , le font
élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 2.9.
Etres c’éIePces , éthériens , 86 terraf-

tres, T. Il. 34, 86C.
Etres lu étieurs ne le nourrilfent
point e chair humaine,T. Il. 103.
- . 350. n’ont que le pouvoir de nous

faire du bien , 103 , 330.
Etres moyens partagés en trois claires ,’

T. Il. 31. .

Etres différons , jufqu’où s’étendent ,

86 ce qui les renferme , 86 qui les
lie , T. Il. 190. premiers comment
liés aux-derniers ,. 191.

Enfebe combat la fauffe doétrine de
la deltinée , T. I. 2.99.

Examen de fa confcience , comment
doit Être fait , T. Il. 164. doit le
X vj ’
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faire tous les loirs , 16 5.il ef’e com-

me un Cantique chanté à Dieu à.

norre coucher , 166. doit être fait
de fuite 86 a1 ordre, 169. il réveille en nous e fouvenir de l’immor, talité , 170.
Excellence confilte dans la bonté 86

dans la lumiere , T. Il. 30.
Excès plus ailé à commettre dans le

boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doit être bannicom-

me le défaut, 152., 153.
Exercices , emportent l’excès de la

nourriture , T. Il. 14.6. la mefure
en doit être réglée. 147. leur choix,

147 , 86C.

Exemption de faute ne fait pas la
bonne vie, T. Il. 143.

F.

FAble , l’appanage de la Poëfie;
. I. 1 37.
Fables d’ omere 86 d’Héfiode con-

damnées par Pytha ore , T. l. 147.
facultés de l’ame , . Il. 1 76 , 177.
narre facultés pour juger des chœ

es , 1 83 , 390.
Faire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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ne l’çait point , T. Il. 139. 143.

Farine , ne point fixerifier fans farine,

quel guibole , T. I. 264.

Favoris es Rois comparés aux doigts
de la main , 86 pourquoi , T. I. 1 99,
200.
Faulfetés , écouter avec compallion 86

indulgence ceux qui en avancent ,

T.
Il. 1 15. .
fautes, T. Il. 139. .

Fautes , ce qui empêche de faire des
Faute légere d’un ami, jufqu’où elle

peut s’étendre, T. Il. 31 1 , 312..

Femmes leurs véritables ornements,
T. I. 84. difficiles à ramener à la
modef’rie quand elles font accoutumées au luxe , ibid. 114qu les
armes que vous prête une fèmme , quel

- fymbole , 2.8 2.
Fer , N’âtezpas la [lueur avec léfir , quel
l’ymbole , T. I. 2.8 5 . N’ appliquq pas

le fer fier les traces de l’homme , quel

fymbole , 2.85 , 286.
Feu des [artifices , comment purgeoit
l’ame félon les Païens , T. Il. 45 o,

1. t 1

limitais , abf’tinence des feves , ce qu’elle ’

lignifioit , T. I. 16 5. pourquoi ab:
bottées des Égyptiens , 166.
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Fidélité des Pythagoriciens dans leurs
’ promelfes , T. I. 162.

Figure , la premiere figure folide le
trouve dans le quatre , T. Il. 1 82..
Fils de Dieu, la véritable image du
Pere , T. Il. 292.

Flambeau , infant point la trace du

ambeau , quel fymbole , T. I. 2 3 8.
.Flutes condamnées par Pythagore , 86

pourquoi , T. I. 208. pourquoi rejettées par Minerve , ibid.

Fontaines ,jemr des pierres aux fontaines , quel fymbole , T. I. 28 3 ,
284.
Force doit être cherchée dans le voifinage de la nécellité , T. Il. 313.
Fortune n’eût qu’une fuite 86 une dé-

pendance de la nature mortelle,
" . Il. 67. 322. V. Divine fortune.

Fou, le fou efl: fans Dieu , T. Il. 209.
Iezfou le perd dans tous les états de

la vie , ibid.
Fous comparés au Cylindre , T. Il.
2.09 , 2.14, 414, 86C.
Fréquentation des vicieux défendue ,

T. I. 2.15.
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G.
GAbaonites , comment traités par
Jofué , T. I. 256.
Galien lifoit tous les matins 8C tous les
foirs les Vers de Pythagore , 86 les

récitoit ar cœur, T. Il. 466.

Gens de Eien , comment foutenus
dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut recherche: 66 aimer les
gens de bien , 166.
Gentils ont imité les tegles des Nazaréens, T. I. 98.
Géométrie née en Égypte , 8C ce qui

la’fit inventer , T. 1. 2.01. perfeétionuée par Pythagore, ibid;

Germe malheureux qui efl: en nous ,

T. Il. au , 416.

Glaive aigu pour les langues’ médi-

fanres , T. I. 2.59. Détournez Je
vous le glaive afic’ , quel fymbole ,

ibid. ’

.Gloire véritable , gloire quelle ,. T. L

89. , "

Gourmandife , fes fuites funeftes,
T. Il. 56.

Gvecs , quand commencerent à philofopher , T. I. 58. Pourquoi ils al-
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l loient chercher la fagefe en Egypa
te , 60. ils n’ont eu aucun commerce avec les Juifs, 6 z ,’ 63.

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.
2.75 , 2.98.
Gryphons , qui gardent les mines d’or,

I. 2.91.

H
H Aime accompagne la crainte , T. I.
175.
Harmonie , l’étendue de ce mot felon

Pytha ore , T. I. r70. mélange des

qualir s , 194.
Hazard , ce que c’en: , T. Il. 8’6. do-

mine fur les animaux , 101 , 344.
Hébreux , donnent aux vicieux les
noms des bêtes , T. I. 135. feuls
bons nomenclateurs , T. Il. 42.2. ,

4.2.4. i

Hécaté , gouffre où refiloient les aines

qui avoient mal vécu , T. I. 12.6.
Héraclite , T. I. 106. beau mot de lui,

T. Il. 202..
Hermionée , le fimple orge d’Hermionée , T. Il. 19.
Hetmodamas , premier Précepteur de

Pythagore, T. l. 76.
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Héros , nom donné aux Anges , T. I.

r 16. tiennent la feconde lace , 84:
comment ils doivent être onorés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-

re qui rejaillit de Dieu fur eux , 30.
ourquoi appellés Héros 8c ce qu’ils

ont pour nous , 30 , 91. pourquol
’ appe lés bons Démons 86 Anges , 3 r .

ame raifonnable avec un corps lumineux , 2.51. l’origine de ce mot ,
2.97.
Héfiode ex quué , T. I. 2.4.9 , 2.68 6c

2.84. cite , T. Il. 412. , 4.17.
Hiéroclès , il y a eu plufieuts Auteurs

de ce nom , T. I. 2.89.
Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui ,

T. l. 2.92..
Hiéroclès de Bithinie , le perfécuteut

des Chrétiens , fes ouvrages, T. I.
295 a 194°
«km

Hiéroclès d’Hillarime , Athlete , a:

enfuira Philofophe , véritable Auteur de ces commentaires , 85 trèsdifférent du perfécuteur , T. I. 2.94.

preuves de cette différence , 2.96 ,
2. 97 86 301.
Hilloire du Philofophe , T. I. 5,02. ,’

305. fes ouvrages , 504. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. paf?
A fage remarquable de Ion Traité de

la Providence , T. Il. 544 , 34.5.
HiéroclèsAuteur des Contes plaifants,

différent du Philofophe, T. I. 308.
Hiéroglyphes des Egyptiens,T.l. 10 .
Hippafus ne peut erre le bifaïeul (le

Pythagore , T. I. 75.

Hipocrare a fuivi les Principes de
Pythagore, T. l. 196.
Hil’toire d’un Pythagoricien , T. I.

156. de Mulias 86 de fa femme
Tymicha, 1 68. des Sybarires 86 des

Crotoniates , 171.
Hilloriens , les premiers Hilloriens
aulli amoureux de la fable que les
Poëtes , T. l. 137.
Homere a connu la grandeur du nom
de pare , T. I. 85. il fuit la Théolo-

p gie des Égyptiens fur la nature ,
1 2. 5. [es idoles , ce que c’éroit , 1 2.7 ,

12.8. les divinations qu’il a com-

nues , 176.

Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler ,’ T. I.

82.. partage de l’homme en trois
parties , d’où tiré , 12.9 , 130. ex-

pliqué par une comparaifon , 150,
1 5 1.
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Homme malheureux par fa faute ,
T. I. 169.
Hommes vicieux délignés par des vaifféaux à deshonneur , T. I. 2.45.

Homme , pour homme de bien , T. Il.
4 , 2.62..

Hommes en quoi inférieurs aux
Anges , T. Il. 32.. honorés de la lgra-

ce divine, méritent notre cu te ,
f3 , 500. leur ornement la vérité 85

a vertu , 33 , 54.
Homme devenu Démon , 85 com-

ment, T. ll. 34.. 304. K

L’homme n’ell rappellé à la fcience

divine qu’après fa mort , T. Il. 32. ,

33. 500. ’

Hommes qui ont trouvé place dans
les chœurs divins , T. Il. 35 , 304.
l’honneur gu’on leur doit, 8c en

. quoi il con rite , 36.
L’homme. de bien (cuvent plus mal-

heureux en cette vie , que le mé-

chant , T. Il. 75.
L’homme cil méchant volontaire-

ment , T. Il. 95. fécond en opinions étranges 8c erronées quand
il s’abandonne à lui-même , 1 1 5.
Homme intérieur comment blell’é,’

To Il; 165.

au».
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L’homme , animal amphibie , 8: com; i

ment, T. Il. 195 , 2.06. le dernier
des êtres fupérieurs , 8: le premier

des inférieurs , 195. anodelrus de
toute la nature terrel’tre 8: mortel-

le , 197. malheureux volontairement , 2.06.

Hommes ui fi1ient la corruption du
fiecle, ont en petit nombre , T. Il.
2.08. ils embraflënt le vice parleur

pt0pre choix , 2.13. comment peu-

vent devenir Dreux , 2.47 , 2.48.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges [clou les Pythagoriciens , 2. 5 o.
Un homme ne peut être étrangerd un

autre homme , T. Il. 315.
L’homme ne eut être attiré à la vé-

rité malgré ui , T. Il. 2.2.3 , 42.9.
il n’ell’pas l’image des Anges , 46 3.

Honneur qu’on rend aux êtres fu érieurs ,en quoi confil’te , T. Il. 16.

Honorer Dieu, ce que c’ell , T. Il.
. Ibid. le feul qui le fait honorer , 17.
Honteux ne peut changer par les cir-

confiances, T. Il. 61.
Huile pour les louanges, les flatteç
. ries , T. I. 2.44..

f-A--
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Humanité , il faut conferver l’huma-

nité pour tous les hommes, T. Il.

53- ’

Hirondelles , fymbole des grands parleurs , T. l. 2.3 s. Ne noumflêïpas
le: hyrondclles , quel fymbole , ibid.
I
JAmblique ,’ cité , T. Il. 2.76 , 589,

39S . 4s; , 436. 445 .450.

Javelot de Pythagore , fur quoi imaginé, T. I. 182..
Idole , ce que c’éroit dans le langage

d’Homere se de Pythagore , T. I.
.1 1.7 , 1 2.8.

Saint Jean , pallage de l’Evangile fe-

lon S. Jean, expli ué , T. Il. 4.2.9.

Ignorance de la eau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui cil féant 86 honnête , les maux qu’elle produit ,

T. Il. 160. -

Ignorance, fonds inépuifable d’opi-

nions vaines , 86 d’efpérances , 85

de craintes frivoles , T. Il. 2.00.
Images de Dieu défendues par Pytha-

gore , T. I. 119 , 12.0. pourquoi
défendues furies anneaux , 2. 3 5.

302. T451: des Maliens.
Image , lignification de ce mot dans
le langage de Pythagore , T. I. 1 2.7 ,
128.
Comment nous devenons l’Image de

Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’efface bientôt, li [on original

ne l’entretient , 8: ne la conferve ,

T. Il. 400.

Immortalité de l’ame crue par les
E ypriens, T. I. 12.4. immortalité
aîherenre à notre ame , T. Il. 1 99.
Impiéré mere de tous les vices, T. Il.
99. il y a de l’impiété à entendre

même ce qui cil: impie , 428. U

Impur , ne peut toucher à ce qui cil:

ur , T. Il. 243.

In épendance , la perte des hommes;

T. I. 38.

Inégalité de conditions ,d’où procé-

oit , felon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elle el’t un bien , 331.
Inégalité qui regne dans les animaux ,

a: les plantes même , (a caufe ,
T. Il. 101 , 2.43.
Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.
2. 94..

Injullice embrall’e tous les vices , 86
. s’étend fur toutes les facultés de

l’ame, T. Il. 64, 65.

Taâle des Maliens. se 3’
Innocence perdue par le péché fe re-

couvre par le repentir, T. Il. 134..
a: parla pratique des vertus, 2.60.
Infenfé , fou caraélfere , T. Il. 13 5 ,

136 , vuide de Dieu , 2.08. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.

209.

Intelligence a (on fiege dans le cer-

veau, T. I. 195. .

Jours heureux 8: malheureux, fuperf-

3 tirion très-ancienne, T. I. 149.
Irradiation de l’entendement divin

dans nos ames , T. Il. 172..
Haie expliqué, T. l. 2.51.

Ifles des bienheureux, T. Il. 2.47.
Ifocrate cité, T. I. 22.8. ’
Jugement de Dieu contre les pécheurs,

compofe la divine fortune , 86 com-

ment , T. Il. 87 , 336.

Jugement féduit par une tranfpofition
dans l’examen de les péchés , T. Il.

16 9.

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce
avec les étrangers , 86 leur rigueur

pour eux, T. I. 62., 63.imbus de la
fuperl’tition de la métempfycofe ,

T. I. 142.

Julius Firmicus,cité, T. Il. 293.
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J ullice , rien ne peut fubfifier fans elle’;

T. I. 86 , 87. la plus parfaite des
vertus , 86 elle les embraIÎe tontes, ,

T. Il. 6 5. leur fin , ibid. elle renfer-

me tous les devoirs, 72.. elle doit
être obfervée dans les aérions 86

dans les paroles, ibid. ne peut lubIifler fans la prudence , 7 a . la indice
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-

re , 86 conferve en nous le rentiment de la vertu ,91. Ce que produit l’exaé’te ’uftice , 1 1 9.

Judice comparee à l’oCtave de la Mue

fique , T. Il. 32.0. l

Jullice n’ell que proportion, T. Il.
3 2 2.

Juflifier les accidents de cette vie g
comment, T. Il. 79. 329.
K
KA-rapâa’mr 841mm, Il. 301.
kécpwç , nom donné à l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi, T. I. 1 89,
190.

L
4LA6tance , fentiment de Laôrance
réfuté , T. I. 61.

Langue
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Langue cit tenue en bride par l’abai-

"nence du ferment T. Il 2.6. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2 3 ,

26. I

Léon , Roi de Phlius , T. I. 8o

Liaifons , d’où procédent tous nos

devoirs , T. l. 15.3 , 158.

Liaifons différentes qui le trouvent
dans la vie , 86- les devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. 86C.
Libamus. Lettres manufcrites de Libanius , très-dignes de voir le jour ,
T. I. 3 1 I .
v Libations par l’oreille comment doi-

vent être entendues , T. I. 279.
Libéralité , vertu ui regle la recette

86 la dépenfe , . Il 7g. uelle vet-

tu 86. en uoi elle confi e , 160 ,
161. fille de la tempérance , 32.6.

Liberté , fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu , ni vice, T. l. 300. T. Il.
2 2.7. ufage que nous fadions de notre

liberté, T. Il. 211. elle vient de
Dieu , 86 a befoin de fon lecours,

T. Il. 185 , 396. .

Lin asbel’te , T. I. 2.92.. i

Livre théologique de Pythagore , appellé Livre fané, T. Il. 388 , 389.

g* Tome
Il. Y .

a
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Logique , anciennement elle ne faioit pas partie de la Philofophie ,
T. I. 209. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. l.
210. enfeignée par exemples , 86

non par regles , ibid. a

’ Louange, le partage des Dieux, T. l.

89 , 90.

Loi ancienne n’ell: que la volonté de

Dieu, T. l. 117. loi éternelle la
vertu immuable de Dieu , 150.
Loi éternelle , ce que c’ell , T. Il. 1 2. ,

264.
Loi fort ancienne fur les viétimes ,

T. I. 202.
Loi remarquable pour le maintien
des loix, T.I. 2.17, 2.18.
Loi finguliere fur les tutelles, T. I.
2 15 ., 216.

Loix , les couronnes des villes, T. I.
2.3 3.
Loi lactée de l’amitié , ce qu’elle exi-

ge , T. Il. 52..
La Loi veut ne chacun loir traité fe-

lon [on merite , T. Il. 79 , 8o.
Loi divine préexillant dans la bonté

infinie de Dieu , T. Il. 9o. fou but
. . digne de Dieu 86 utile à l’homme ,
951

Table des Marines. 307
Loix que l’entendement divin impoli:

aux ames , T. Il. 167.
Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi glui crée , lie ce qui efl: créé , T. Il:

2 3.
Loix ubliques , échantillon de la
Phi ofophie-prarique , T. Il. 245.
Lumiere incorruptible 86 intelligente ,

T. Il. 1 89. A

’Luxe doit être banni comme la malpropreté , T. Il. 154 , 158. ’
Lyre , Ne chanter que jùr la lyre , quel

fymbole, T. l. 2.5 3.

»M

’MAgie, fille de l’idolatrie , T. I.

179. née en Perle 86 nourrie en

Égypte , ibid.

Main gauche , la main fufpeâe de
vol, T. l.’ 2.84. Ne mangez pas de la

main gauche , quel fymbole , ibid.
Mal , le mal n’exille point par lui-

même, T.II. 85.
Mal attaché à notre nature ellvnaturel

86 acquis , T. Il. 2.10, 416. le mal
vient de nous , 86 la punition Vient

- deDieu, 337.

Malheur , le plus grand malheur de
Y1j
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4 l’homme , T. Il. 12.3 , 12.4.
Manger de jbn fige ;’quel fymbole;

Tom. l. V2.7; , 2.76. 2

’Marârres défendues , T. l 2.x 5.

Marc Aurele , cité , T. ll. 38e.
Mariage regardé a: Pythagore , comme un aéte de eligion,T. I. 2.18.
Mathématiques dégagent l’efprir des

chofes fenfibles , T. I. 2.10. Pur arion de l’ame , T. Il. 2.42.. elles
font auprès de la diabétique cqm-

me les initiarions , 448. Décou-

verte de Pythagore , T. I. 2.01 ,
2.02..

Mariere ne tombe point fous la (cieuce, T. I. 185 , 186. ce que c’en:
qùe- la mariere felon Pythagore ,
186 , pourquoi appelléel autre ,

18 . . ’ .

ïMarripce de l’animal défendue ,« 8:

gourquoi , T.I. 2.40. feus myfiique

e ce mot, T. Il. 2.56, 2.37..

Maux , les échés font les véritables

maux, . 11.83. k

2 Maux volontaires , 86 maux extérieurs,

2T. Il. 8 3. . .

Maux illul’cre’s par la préfence de la

verra, T. Il. 86. nous pouvons con-l
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vertir les maux en biens , T. Il. 9;.
lefruit du éché , 96. [cuvent meil-

leurs que lies biens , 98.
Maux viennent de la néceflité-feule 5 -

T. Il. 2.05. principe de tons les
maux , ibid. les hommes tâchenride
guérir leurs maux par d’autres v.

maux , 1 3 5. i

Méchants , comment doivent être

aimés , T. Il. 5; , 54.. punis , ils deviennent un exemple infiruétiprur

les (ages , 92.. punis comme hommes 8C comme méchants ,p 86 com-

ment , 94. cherchent dans la mort
de l’ame la confolation de leurs cri-

mes , 132.. leur iultice en le con.damnanr eux-mêmes à la mort , ib.
Médée i’nfenfc’e 8C furieufe , T. Il.

13 . - .

Médescine , la plus [age des chofes
humaines , T. l. 107.
Melamphylus , lfle quand appellée Sa-

mos , T. I. 72..
Mer , àppellée larme de Saturne -,

T. l. 191.

Mercure, tout bois n’en: pas propre
à faire un Mercure , T. I. 95- é
Mefure jufie des aliments ê: 5198 616?.

il;

910 T461: des Marier".
I cices , T. Il. 147. ce qui n’incommode point l’ame , 14,8. elle n’ell

pas la même pour tout le monde ,
149.

Mefure Pytha crique , T. Il. 152.. la
mefure duiiaefoin palliée , il n’eût

A lus de bornes , 158. .

Metempfycofe, opinion plus ancienne

. que Pythagore , T.I. 132.. reçue
par les Phariliens, 13;. fecrer de
cette fiétion , 134. enfeignée cruemenr par un menfonge preux , 159.
l re ne des Juifs , 142.. ce que c’é-

tait, T. Il. 2.00, 406.

Midi , Ne dormez pas à midi, quel
fymbole , T.,I. 2.51.
Miel ,f oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté ô: le

luxe, T. Il. 156. .

Milieu qui fépare 8C qui unit, T. Il.
1 9 2..

Milan Crotoniate , [on équipage bi-

zarre, T. l. 173.

Miroir trompeur , T. I. 2.70. Ne vous
regarder pas au miroir à la clarté du

flambeau , quel fymbole , 2.71.

leologie , haine des difcours , combien dangereufe , T. Il. 1 x l , 1 u. ,
3 55-
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Mnemarchus , 7re de Pytha te ,
T. l. 75. la palémon , ibid. 80’

Mochus , T. I. 77. .
Mœurs , caraâérifées parles métaux ,

T. Il. 5.

Monde , animal vivant &întelligent ,

T. I. 1 89. T. Il. 14. ruine du monde , erreur des Pythagoriciens , ibid.
ce que c’efl que le monde , 2.00.
faire de ce monde combien néceffaire , 204.. les maux n’en fçauroient

être bannis , ibid. une région de
mort , 2.0 5.

La fin du monde conduit toutes chofes à la félicité , T. Il. 278.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer,

T. Il. 2.2. 5. -

Morale de Pythagore , T. l. 152.. «Sec.
Morale comprife Tous le nom général

de Phyfique , T. l. 1 5 2. renfermée
en récepres ou fentence’s , ibid.
perfEâionnée par Socrate , 1 5 2 ,

. 1 5.

Morst , feconde mort felon les Égyp-

tiens , quelle , T. I. 1 26. inconnue
à Pythagore , 1 2.8. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-

jufizices , 7o , Y71.
piv
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Mort foufferre pour une bonne caufe ,

4T. Il. 126. .

Mort de l’homme, quelle , T. Il. 202. l

Mourir , il faut chercher non à ne
pas mourir, mais à bien mourir ,

i T. Il. 68. l

Mouvement de l’aine comparé à celui

du cylindre, T. Il. 417.

Mules , bâtir un Temple aux Mures ,
ce que c’elt , T. I. 86.

MulemuetteadoréeparNuma,T.l.99.
Mufique véritable 86 parfaite , T. l.
207. remede pour la fanté,ibia’. fin

de la Mufique , 2.07 , 2.08. ’
Mufique a réable à Dieu , T. l. 2.80.
Myl’teres , es petits étoient une pré-F

paration pour les Grands , T. 11.
443i

IN

NAillimce , lorfque l’ame vient
animer le corps, T. Il. 207.
Naiflknce , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 444.

Nature , elle ne fouffre pas qu’un
homme Toit étranger à un autre

homme , T. I. 1 5 8. modellie de
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nature doit être imitée, 249. la com

noillànce de la nature cil une fuite
de la connoillance de Dieu, 271,272.
Aucune nature inférieure à la nature

humaine ne mérite notre culte ,
T. Il. 28 , 36. payer les droits à la
nature. ce ne c’elt, 4;.

.Nature pour ieu , T. Il. ,1 94.

Nature actée , pour la Philofophie ,

T. Il. 222.. I

.Nazaratus , un Mage , T. I. 79. Nazaréens , T. l. 98.
Néceflité de l’efprit , fa force , T. Il.

sl- 430.
Nécellité-libre 8: indépendante , T. Il.

51. confirme la liberté, 2.88. elle

cil dans les bornes de la fcience ,

- 1 ,. 314. -

Nécelliré de la Nature , comment illul’trée, T. Il. 126. .

Nei e ,’ pour les naturels mous v 8::
laches , T.» l. 228. N’écrivcz parfin

la neige , quel fymbole , ibid.
Nombres , comment employés par

Pythagore , l. 1 10. ombrepair,
ê nombré impair , quels fymboles ,

262.
- ,1 ’des’ nombres , T. 1l.
iDieu
, le nombre

180. Yv

Jx.,.ô- .. râla
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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 1 8 ,420. quels

font les noms convenables , ibid.
flagelle de ceux qui ont les remiers
impofé les noms aux cho es , 2.19.
comparés aux Paritaires , 2 19 , 422 ,

comment ils ont donné ces noms ,

. 42.3 , 424. h

Nations communes ,I naturelles à tout
être raifonnable, T. Il. 22 5. ce que
c’en: , 3 58 .

Nourriture , fa inule mefure , T. Il.

147 . 149- 3.- Il

- La nourriture 86 l’exercice doivent fe
[accéder , T. Il. 149.
Nous , nous devons être nos gardes 86

nos furveillants , T. Il. 6 3.
Nous, c’elr l’ame , T. Il 1 20 , 86e.

O
OBéilTance aveugle 86 infenfc’e ;
préci ire dans l’impiété , T. Il. 42.

Oeuil e l’amour guide le cocher ,

Table des Matiem. 315,
T. Il. 239 , 445. ce n’el’t que par
cet œuil que l’on voir le champ de
la vérité, T. Il. 445.
Oeuvres , néceflité des bonnes œuvres ,

T. Il. 18 9. i

Offrandes des fous , appât pour les
facrileges , T. Il. 17.
Offrandes ne doivent pas être trop

, magnifiques, T. I. 94.
ombrer 86 imitant, T. Il. 466.
Ongles , Ne je pas faire les angle: pairdant le [habite , quel fymbole , T. I.

i 268.

Opération myl’rique doit être toujours

- conforme à la raifon , T. Il. 245.
Opinion oppofe’e à la [cience , T. Il.

1 58. plaies que font les faulles opi-

r nions , 71.
Op ortunité , dogme de Pythagore
ut l’opportunité , T. l. 149. elle
doit être recherchée en tout , T. Il.
14;. Dieu appellé opportunitl , 37 1.

Or , le feul métal qui ne fe rouille

point, T. il. 5.

Oracles d’Apollon Pythien , T. Il. [I

I8 , 19. a

Ordre , ce que c’ellz, T. Il. 13 , 13’. f

Oreille , Sacrificr au; oreilles , faire, *

Y vi z
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libations par les oreilles , quel Tym-

bole , T. l. 279.
Or e avec du fel , répandu fur la tète
v es viâtimes ,1 T. l. 264.
Or liée , fa théologie , T. Il. 265. fon

Fentiment fur les nombres , 989.
Ourfes polaires, appellées les mains
de Rize’e , T. I. 191.

Ouvrages de Dieu doivent être con-

nus felon la juliice , T. Il. 1 8.
Ouïe ne doit pas juger de la Mu ique ,

86 pourquor , T. l. 206.

.P
PAin , comment fait en Grece 86 a
Rome , T. l. 342.
Palmier , la grande utilité de cet arbre ,

T. Il. 278. les bourgeons appellés
cervelle caufent de grand maux de

tête , quand on en mange ,6 ibid.
Paquets , tenir je: paquets toujours prêts ,

quel fymbole , T. l. 254.
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 43. .

Pariure naît de lÎhabitude de jurer ,

T. Il. 25. a,

Parrhenis , mere de Pythagore , T. I.
74. pourquoi appellée Pythais , ibid.
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Pallions de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arties 86cm me les membres de afolie , T. A l.
56. fources de toutes les .injufticés,
58. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2 55. elles le prêtent des armes ,
31 8. données comme des aides de

la raifon , 367. " l -

Patience , jufqu’où elle doit être ortée

3 avec nos amis ,T. Il. 50. fes Fruits ,

105. -

Pauvreté volontaire , T. Il. 1 2 5 .
Péchés d’omiflion 86 de commiflîon ,

» T. Il. 168. en quoi égaux ,169.
comment volontaires, 86 involontaires , 2 14.
Peines de l’autre vie, crues temporelles par Pythagore , T. I. 1 21 86

T. Il. 13 3.
’ Peines volontaires , les remèdes du
’ péché , T. Il 133 , 134.

Penchants des pallions , autant. de
malles de plomb, T. Il. 59.
Penchants de l’homme , d’où ils pro-

cédent, T. Il. 202. &c.
Penfée de Dieu elt la produé’tion des

êtres, T. Il. 11 , 272. -

Pere , vénération due à ce nom , T. I.

5 18 Table des Mariner.
85 86 T. Il. 38. nos peres 86 nos
parens nous repréfentent Dieu 86
es Anges , T. Il. 39. la feule occaIion ou l’on peut défobéir à fou
pere , 41 . honneur qu’on doit à [on

ere 86 à la mere ell fans bornes ,
ibid. en quoi il confine , ibid. ridicule des peres fur l’éducation des

. enfans, T. I. 91.

Perle, cité , T. Il. 281.
Perfévérance dans le vice ou. dans la

vertu , feule punie ou récompen-

fée, T. Il. 540. .

Perte la plus grande que l’homme

paille faire , T. Il. 1 24.
Perte des biens raifonnable , quelle ,

T. Il. 125, 361. pertes dont la
vertu nous tient com te, 362.
Perau . le Pere Perau cite , T. Il. 280 ,

. 291.
Pari Bungi numerorum myjieria , T. Il.
388.
Phalaris tyran de Sicile 8: né a Crete ,

fa cruauté , T. 1. 2.13. i

Philofophe , diférence du Philofophe

aux autres hommes, T. I. 81. les
Philofophes ne connoîtront jamais
parfaitement l’ame des bêtes , 146.

premiers Philofophes prétendus
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magiciens , 86 pourquoi, 18 o. Médecins , 1 92.

Philofophie comprife fous le nom
général de Phylique, T. I. 184.
cit-la fcience de la vérité des choies

qui exillent , 185. la purgation 86
la perfeétion de la nature humai-

ne, T. ll. 1. la Philofophie pratique en: mere de la vertu , 86 la
contemplative mere de la vérité ,

a. leurs effets , 1 , 172. 174.
Philollrate expliqué, T. l. 279. les
fables 86 les chimeres fur la vie d’A- .

poilonius , 300.
Phyfique peu cultivée avant les fept

. [ages , T. l. 185. Phylique de Pythagore , ibid. 86e. bornes de la

Phylique, T. Il. 378.

pPiété , fans la piété rien n’elt agréable

à Dieu, T. Il 2o. la premiere , la
ide 86 la mere des vertus , 6. 99.
Pieux, quel elt l’homme pieux, T. Il.
18.
Planettes apgpllées les Chiens de Pro-

ferpine , . l. 193.

Platon, cité,203 ,jufqu’â 281 , 309 ,

328. sa: , 338. 551 33512356),
36° . 367, 574.411 a 410.4115
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415 un; . 448 . 455 .460 s 45?

Pléiade , appellée Lyre des Mufis ,

T. 191.

Plutarque, les contes ridicules qu’il

fait des Juifs, T. I. 64 86C. Lacune
remarquable dans" Plutarque , T: Il.
391-

Poids 86 mefures connus en Grèce
long-temps avant Pythagore , T. I.
209. A
Point , le point répond à l’unité , T. Il.

1 8 2. - ’

Poill’ons , Ne mangq pas les poiflàns

qui ont la queue noire, quel Tym-

bole, T. l. 240.
Politique , l’étude des premiers Sages,

T.I.59,’ 211. i A

Porphyre, T. l. 2991. [on ouvrage du
retour des âmes , T. Il. 440 , 441.
Pourceau de pâte , T. l; 203.
Pouvoir , ce qui efl en notre pouvoir ,
86 ce qui n’y ell: pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce qui

eft en notre pouvoir , 69. 323.
Prairie de la vérité , T. Il. 203 , 410.
Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 1 76.
.Prel’riges doivent être bannis des ex-

piations , T. Il. 23 5.
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Priere , nécellité de la priere , 86 [a

difliculté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 86 le don de Dieu ,
T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’aérien , T. Il. 186, 189.

Principes des vertus viennent de la
snarure , 86 leurs progrès de l’éduca-

tion,T. I. 196, 197. ’

Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

T. I. 256.

Proclus , fou infiruétion Théologie

que, T. Il. 436.

Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore, T. I. 2.00. 86C. ’

Proportions harmoniques comment
trouvées par Pythagore , T. I. 204.
Propreté outrée devient luxe 86 mollell’e , T. Il. 156. les bornes , 157.

Profer ine , champ de Proferpine ,

T. 126.

Providence , le compofé de la Loi éter-

nelle , 86 du ferment divin , T. I.
151. elle diflribue a chacun ce qui
lui cit dû , T. Il. 79. nier la providence 8613. juliice de Dieu , c’elt
anéantir la Religion , 98. s’étend

fur toutes choies à proportion de
leur dignité , 104 , 15 3. fur les

522 Table des Man’eres.
animaux en général , T. Il. 34-3 ,

ses . 546-

Prudence mere des vertus ,T. l. 174 ,

T. Il. 65. uide de tous les biens ,
67. fes efiëts , ibid. la re le 86 la

. mefure de la jullice , 7 . e le veut
que nous connoillions la caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce qui
ell: féant à chacun , 32 1. fans elle
I il n’y a ni jufiice ni fainteré , 412.

Puillânce , ne doit pas le mefurer par
la volonté , mais par les forces de la

nature , T. Il. 5o , 31 2. elle habite
près de la nécellité, 5.0.

Punitions , dont Dieu châtie, 86 l’u[age qu’on en doit faire , T. Il. 134.
Purgation doit précéder la contem-

, p arion , T. Il 3. 86 la délivrance
. de l’ame , 242 86 447. ’
Purgarions prifes des Chaldéens 86. des

Hébreux , T. Il. 442.

Purgation , illumination , 86 perfec, tion , les trois dégrés , T. Il. 447.

Pyramide , la premiere pyramide dans

le quarre , T. Il. 1 8 2. v

Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. I. 62. fou origine , la patrie ,72.
. 86C. le temps où il .a vécu , 75. 86e.
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.chan ea le nom de Sage en celui
de P ’ojàphe, T. I. 8 1. i enfeignoit

toujours dans les Temples , 86 pour-

quoi , 92. comment il éprouvoit ceux ui le préfentoient pour
être les diËcipl’es, 96 , 97. exi eoit
un filence de cinq ans , qu’il rédui-

fait quelquefois à deux , 98. les
Difciples parta és en deux claires ,

. 100. ellimoit a Mufique , 103.
l imite les trois fortes de &er des
Égyptiens, 106, 107.fes purgations

de l’aine, 109. le m liere de les
nombres , 1.10. fa theologie ,. 116.
86e. fou idée fur la création, 1 2 2. 86e.

l’on opinion fur l’ame des bêtes ,

144. 86e. fa fuperllition fur le temps

de la priere , 86 des opérations
Théurgiques , 148 , 149. jultifié

. fur le reproche de dureté pour les

A autres hommes, 157 , 158. fa reconnoilfance 86 fou amitié pour fou
maître Phérécyde , 159. les ablti-

nonces , 164. Ion erreur fur la premiete vie des ames ,’169. fournis à
la raifon , 1 7 1 . l’a févérité trop gran-

de , 86 ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 177. ce qu’il
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faut croire de fa magie 86 de fes
miracles,T. I. 1 80. 86C. de fa caille
d’or, de [on aigle , de fou ourl’e ,
1 811. de l’empire qu’il avoit fur
les bêtes , 86 qu’Orphée lui avoir

tranfmis , ibid. de fou javelot ,
182. ennemi de l’ol’tentarion 86 du

faite, 183. fa defcente dans les enfers, fur quoi fondée , 183 , 1 84.
fou fyfiême fur la matiere bien différent de celui des arômes , 188.
les découvertes dans la Phylique ,
1 89. 86C. s’il immola aux Mules
une hécatombe , 202 , 203. î il
n’olfrit jamais de facrifice fanglanr,

Canon de Pythagore, 20 5,206.
femiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mulique , 206 , 207. les
traités de politique , de hyfique 86
de morale , 2 12. chefs ’œuvre de

fa politi ne , 212 , 213. grands

hommes ortis de fou école , 2 14,
215. [a femme 86 les enfans , 218 ,
2 1 9. fi Pythagore avoit écrit , 2 1 9 ,

220. les parc es pallbient pour des
oracles , 222. refpeû qu’on avoir
lll’ lui, 222 , 223. perfécutions
qu’il eutâfoulïnr, 223, 224. la
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mort à Metapont , T. 1.226. on lui
érige une (lame au milieu de Rome , 227. durée de fou Ecole , 228.
fa lettre à Hiéron elt fuppofée ,
229 , fes vers dorés , leur éloge ,

T. Il. 2. [on ordredans les téce tes , 4. d’où il avoit tiré on e-

traéîys, 386. l

Pythagoriciens ,’ leurs biens mis en
commun , T. l. 102. regardés com-

me morts , quand ils quittoient
leur profellion , 102. leur vie ,

1.03. 86’c. ’

Derniers Pythagoriciens, leurs vilions,

T. I. 14. leur erreur fur les dieux ,

T. Il. 6, 786 13. fur les eines de
l’autre vie , 132 , 133. i s défen-

doient de fe tuer, 174.

.Qv.

Ualités , les fecondes qualités
font les maladies , T. I. 19 3.
Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il

lignifie , T. I. 112. 86e. fource de
l’arrangement du monde , 1 80. la

véritable lignification de ce mot ,
184. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée , 386. .
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Quatre , milieu arithmétique entre un

86 fepr , T. Il. 181. renferme la
première figure folide , 182. la
. premiere pyramide, ibid. fou éten-

due , ibid. 86 .392. comment renferme les focie’tés , ibid.

R
RAbbins, me. qu’ils ont prife de

Pythagore , T. I. 131.
Raifon mile en regles par Arillote ,
T. I. 2.1 1.
Raifon fe regle par l’infiruétion , 86 la

pallion ar l’habitude , T. Il. 59.
Radon , cil la loi naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 93. elle en:
naturellementdans l’homme , 94.
c’elt Dieu, 86 comment, 137.
Raifonnement , l’abus du raifonne-

ment a produit la Logique, T. I.
211.

Raifomemens tiennent de la difpofition de l’ame , T. Il..1 13. doivent
être bien examinés, 1 14. les vrais
font les fouis qui méritent ce nom ,

1 13, 357. les faux ne font que des
abois d’une ame infenfée , 1 13.
Rufonner avant que d’agir, T. Il. 1 6 2.
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Raifons de la Providence 6c de notre
liberté , T. Il. 108.
Rats d’or, T. I. 2.03.

Recouvrer , le recouvrer foi-même ,
T. 11. 243.
Régime athlétique , mauvais , T. Il.
V 147, celui qu’on doit choifir , 1 48.
RC’ËJCSI les plus dures aux plus parfaits,

. . 3 7.

Belle regle pour dillinguer la vertu du

V vice, T. Il. 85 , H3.

Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes, T. I. 162.
Réminifcence , fuite de la création
des aines avant les corps , T.II. 2.68.
Renaiflânce de l’homme , T. Il. 2.02..

Re entir , montre le vice du choix ,
. Il. x 50. le commencement de la
fagelTe , 134.
Ref eét fait l’amour , T. I, 175.
Re peâ de nous-mêmes , nous éloi-

’ gne du mal, T. Il. 67..
Reflemblance avec Dieu , acquife , ou
eflëntielle 86 éternelle , T. Il. 33.
la perfeûion de tous les êtres rai-fonnables , 2.50. (es difl’e’rens degrés , 462. , &c.

Reflemblance unit toutes chofes T. Il . ’
145 n 144"
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Révéler les fecrets de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe, T. I. 168.
Riche au dehors, T. Il. 131.

Richefes , ne (ont qu’un fecourspout

le corps, T. Il. 16;.
Rocher de Tantale, T. Il. 92. , 339.
Rognures des ongles 86 des cheveux ,ce qu’elles lignifient , T. l. 2.4.8.

Rompre le ain , Ne rompez pas le
pain, que fymbole, T. l. 542.
Rôti: , Ne râtiflq point ce qui eflbouilli ,

quel fymbole , T. 1. 1. 57.
Rouget , Ne mangqpas le rouget, quel
’ fymbole , T. l. 2.40.
. Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 5.

IS

SAcrifices des Païens ne fe rap ortoient qu’aux Dieux corporels , . I.

121.
Sacrifices qu’on faifoit aux Saifons ,

T. I. 1.58. i
Sacrifices doivent réunir les familles , »

T. la 2.69 , 2.70. I

Sacrifices , échantillon de la Philolophie myflique , T. Il. 2.45 , 45 2.. v

Sa e , feu! facrificateur , feul ami de
Ëiw , T. Il. 1 7. le fage ne hait per-

ibnne, 53. - Sagefle
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Sa elle , ordre 86 perfeétion infépara-

les, T. Il. Il. i

Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. II. 33," 35, 36.

le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36, ;ooÏ
Saliere fanétifioit la table , T. I. r63.
,fuperllition fur les falieres renverfées, Fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon exliqué , T. l. 2.84..
Sa vint , Doé’te-ur- de Florence ciré ,

T. Il. 3:9, 32.0, 363. l V

Salut, la fin très-glorieufe’ de tous
nos travaux , T. Il. 2.47.1’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour,
2.47.n’efl: nullement le fruit de l’é-

tude 8: du lavoir, 4.2.8.
Santé convenable 8c féante au fage,

T. Il. 147.
Saumaife repris , T. Il. 4.01.
Science, il faut ou l’a prendre des
autres , ou la trouver (le foi-même ,

T. Il. 115. deux moyens pour la.
recouvrer , 2.07. le fruitde la vérité ,

2. 34. fource de douceur dans les difputes , 359. différente de l’opi-

nion , 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. Z
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éclairer l’arme , mais non pas la pu-

rifier ni la perfeûionner , 447.
Seche , poilIbn, les propriétés , T. I.

2.80 , 2.8 r. Ne mangqpas læfidle ,
quel fymbole , ibid.
Secours de Dieu toujours néceflèire
pour faire le bien , T. Il. 187. né-

ceflaire avant tout, 216.

Sel, le fymbole de la jullice, T. I.
162..

Selderzus de diis Syriis , repris , T. Il. ’

a 4.
Semblable connu par le femblable ,
faufÎeté de ce principe d’Empédo-

cle, T. l. 14.5. ’

Sentiments d’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. 2. 5 3.
Sept , le fepr pourquoi appellé vierge,

85 fans mere , T. Il. 181. Minerve ,
39°-

Serment divin , gardien de l’éternité,

T. I. 150. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette

idée , 151. ce que c’ell , T. Il. 2.0.

lien qui unit tout à Dieu , 2.x.
inné 8C ellenriel à toutes les créatures , 2.2...gage de l’éternité , 2.3.

At, a-
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fuite nécelfaire de la Loi, 2.83.

Serment, tout ce qui elt jufie , T. l.
1 6 o.

Serment humain , l’image du ferment

divin, T. l. 160. T. II. 2.85. fon
obfervarion maintient l’ordre 8c la

juliice , r60. fa nature 8: fon but,
2.2. , le dé ofitaire de la certitude
8C de la verité , 2.3. fes effets , ibid.
occalions ou il elt permis ou défendu, 2.5. la rareté en produit l’obfervation , ibid. fidélité du ferment
comcpafgne inféparable de la iété ,

2.6. é endu dans les petites clicfes,
6C pourquoi, r78. belle définition
du ferment humain , 2.1 , 2.8 5. une

fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous afocie à
la (labilité de Dieu, 2.87 , 2.88.
Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I.
2. 8 3.

Service rendu à nos peres , plus il ell:

vil, plus il elt honorable , T. Il.
4’; 2 508’

Silence de cinq ans ordonné par Pythagore, T. I. 98. réduit quelquefois â deux , ibid. la feule voie de ’
l’infiruélion , 99. donne a l’ame la

docilité, ibid. Zij

:331. Table des Marieres.
Simplicité outrée, devient mefquine.

rie 8: faleté , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiôtete , cité , T. Il.
2.4.

Société comment conduit au vice ,

. T. Il. 61

Socrate , homme divin , T, Il, 32.8,
(on fentiment fur la métempfy-cofe , T. l. 141. cité,T. Il. 137.
Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. Il. p.1. ordre

des foins que nous devons avoir,
1 2. 1 .

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
145. foin outré du corps , la premiere’caufe de fes déréglemeuts,

148. il doit tendre à rendre l’ame

plus parfaite , 150, 375.
Soin de ’ame 8c du corps perfeôtionne

l’homme entier , T. Il. 24,4.

Solitude , comment conduit au vice ,

Tom. Il. 61,
Sommeil, long fommeil blâmé , T.

Il. 56 , 318. examen avant le forn-

meil , 168.
Songes font partagés en divins 8: hu-

mains , T. l. 178. art de les expliquer , ibid. expliqués par tous les

particuliers, ibid. I
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Sort , celui qui ne rapporte pas fou
fort à fa véritable caufe, el’t fans

confolation , T. Il. 98. , I A

Sort , pour éloignement de Dieu , T.
Il. 2.14.

Soumifliou à Dieu volontaire 8c parâ-

faire , T. Il. 2.13.
Splendeurs , fécondes fplendeurs , ce v
. que c’elt, T. Il. 2.98.
Stoïciens , comment ils accordoient la deflinée avec la liberté , T. Il. 414.

Sueur pour le gain fait par .fon tra-è
" vail , T. l. 2.85. 0.11 un crime d’ôter

la futur aVec le fèr, quel fymbole ,

ibid . ’

Supérieurs doivent être honorés, T. I.

274- . .

Sybarites, leur grandeur 8c leur ria
cheffe , T. l. 173..

Symbole, fou double feus, T. I. 107 ,-

168. fa force, 108. « .

Symboles, le berceau de la morale ,’
T. l. 2. 30. en ufage en Égypte , en

Judée , en Arabie , 2.31. il faut
obéir à leur double feus, T. Il. 238.1
préceptes facrés donnés fous des

ombres 8: des voiles , 2.40. leur
contradiétion apparente , comment- .
211; l
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conciliée , 2.41 , &c.
me «hyméncomment employé par
Hiéroclès , T. Il. 43 9 , 44.0.

T
TAble , 1. table étoit (me. , T. 1.
2.60. il étoit défendu de-ramall’er ce

qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , fon rocher , T. Il. 2. , 3 3 9.
Tarcynéens , quelle nation, I. 291.
Témérité , mere des vices, T. I. 174.

T. Il. 130. a l

Tempérance , vertu de tout âge a: de
tout fexe , T. l. 8 9. les biens qu’elle

produit, T. 11.60 , mere de la liéralrté, 75.

La tempérance 8: la force , deux gar-

des vigilants 86 incorruptibles , T.

Il. 1 1 .
Temps , 9h fphere du dernier ciel,
8c pourquoi , T. l. 190.
Tertiaire , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72. , 2.73.
Terre , centre de l’Univers , T. Il.

195. 1

Tertullien repris , T. Il. 2.69.
TlTpaJt-rtiç de Pythagore ,’ T. Il. 387 ,

388. .
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Thalès le feul des Sages qui s’Îppli-

quât aux méditations philo ophin

ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 39. les con-noillances , 68. fonda la feélze Ioni-

que , ibid.
Théano , femme de. Pythagore, un
1 beau mot d’elle, T. l. 1.19.

. Théolo ie de Pytha ore , T. I. 1 16,
- 8Ce. finance rhéologique, en quoi

confille, T. Il. 401. a

Théon Philofophe Platonicien T. Il.

3 z. -

Tim9ée cité , T.I. 1 40.

Time’e de Platon . explication du Ti-

mée de Locres, T: ll. 2. 8&c.
Timon accule Pythagore e vanité ,

T. l. 1 83. A

Tombeau , Ne domiqpasfur le tombeau , quel fymbole , T. I. 236.
Tonnerre , quel ligne , T. l. 2.78.
Tournoiement ordonné dans les
prieres , 8c ce qu’il lignifioit , T. I.

266 , 2.67.
Tour relfemble au nombre , l’expli-

cation de ce mot , T.I. 198.
Traces , Eflacea de defl’us la cendre les

traces du par , quel fyrnlêole , T. I.
1v
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2.38. N’appliquez pas le fifler les
traces de l’homme , quel fymbole ,

3 283 , 2.86. r w

Tradition , comment venue aux *
Grecs , T. Il. 403.
Tranfgrellion de la Loi de. Dieu fe
fait en deux manieres, T. Il. 21 1.

Triangle, la plus f1mple des figures re- 4

étilignes , T. Il. 182. . v A

Tribunal de l’aine , de la confcience ,

T. Il. 165., 166.

Trinité , la fain-te Trinité inconnue à

Pythagore, T. l. 2.73. l a

w Troupeau , pour La multitude , T. Ilr

2.81 , 2.82.. ’ Î ,

Tuer, fe tuer foi-même , injufliceî
reconnue des-Païens , T. I. 25 5.

V.

VAchei de pâte aliène en facrifice’

p.9, les Bramens, T. I. 204. origine

de cette coutume , ibid. 1

Vents pour les féditions, les révoltes"r

les guerres , T. I. 2.75..
Vénus , la même étoile que Vefper,

T. I. 139.

Vérité, en s’inflruifant de la vérité ,

onapprend à réfuterce qui la com?

bar, T. Il. 1 16.
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Vérité 8: vertu , leurs effets , T. Il.
1 , 2.. découlent toujours de l’elfent

ce du Créateur , 2.2.0 , 22.1. pourquoi nécelfaires, 2.32. , 23 3.
Vers de Pythagore , ourquoi appellés
dorés, T. Il. 4. él meurs de perfec-

tion , 25 3. oracles de la doârine
Pyrhagoricienne . ibid. étoit ordonné de les lire tous les foirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-

teur , 12 57. deux Vers ui manV quoient au te’Xte rapport s , 37 3.’

Vertu, il n’y a de véritable force,

que dans la vertu , T. I. 94.
Vertu divine 8: vertu humaine , T. Il.
3, vertu divine , te que c’efii, 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 8c: 321. leur ordre , 65,. de l’Ef-

prit divin elles rayonnent dans no-

tre. ame , 8: de notre aine fur le k
corps , 66, 32.2.. les ailes de l’ame,

203., 2.03. ,

Nous devons faire fervir à la vertu nos

corps 85 nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les faio

nes o inions , 7o. tout ell vil ô:
méprifable au prix de la vertu . 74. 3
elle feroit inutile , li l’aine étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’ell: que

la vertu , 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux

de cette vie , 86. tout ce qui n’eût
pas vertu ell inutile à l’ame , 120.

elle fe fait choilir par fa propre
beauté , 12.8. image de Dieu dans
l’ame , 1 8 8. le comble de la vertu ,

2.5 2.. rien ne peut la faire changer ,
3 17. il eli faux que la pratique des
vertus foi; impoflible, 327.121 vert

tu ne fe forme en nous que par la
coopération de fou original , 399.
Vertueux , il cil auodelfus du vicieux
par le plaifir même , T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
ui cil mortel 8c corruptible , T.

l. 2 3 8 . v

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 2.4.

de la fuite du vice naît la vertu ,
63. vices de chaque partie de l’ame,

64. les vices font des écarts 8c des
éloignements de la droite raifon ,

84153”
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84. ne fçauroir être fidele au

ferment, 2.4.
Viétimes artificielles offertes à la place

des naturelles, T. I. 2.02.
Vie , cette vie comparée aux allemblées d’Olympie , T. l. 8 1. premiè-

1e vie des ames felon les Pyrhagori-

ciens , 8: fes fuites, 169. T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. l. 169.

bonne vie en quoi confille , T. Il.
144. vie délicicufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de

Dieu , 135.
Vigne, N’mfieg point aux Dieux de
vin de vigne non taillée , quel fym-

bole , T. l. 263.
Villes ont befoin des mêmes remedes

que l’ame, T. Il. 452.. .
Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
’ T. l. 247. blaigneî de vous le vinai-

grier , quel fymbole , ibid.
Virgile expliqué ,T. I. 1 1.8.T.Il. 302,
303Ulylle , pourquoi refufa l’immortalité, que Calypfo lui offroit, T. 1.9 5 .

Un, deux , quel fymbole , T. I. 272..
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout nombre 3. ’
renferme la puilfanée de tous les

nombres , T. Il. 1 8 1.
Univers , comment une image de la
beauté divine , T. Il. 193. formé

fur la mefure proportion divine,

404- t . .

Volonté de l’homme influe fur la Pro-

, vidence, 8c comment, T. Il. 100..

Volupté n’exifte point par elle-même ,
86 ell: l’effet d’uneaétion, T. I. 16 3.

T. Il. 141 , de deux fortes, 85 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 celqui. .
la produit , ibid. la volupté du voluptueux imite la volupté divine ,

142.. I p

Utile , il elt plus utile ’être puni en

cette vie, que de ne l’être pas, T. Il.
9 1. les feules chofes utiles à l’ame ,
1 2.3.

Y
YVreffe, l’apprentilfage de la ma- .

nie, T. I. 193. .
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Z
ZAleucus , fes loix les plus remar,
quables, T. I. 2.16. &c.
Zamolxis , efclave de Pythagore , deo
vient un grand Légillateur , T. l.

2.14. .

Zenon d’EIée , imagina-quelques fyl.

logifmes , T. I. 210.

Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. l. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T. I. 190 , 191.
Zoroal’rre , plus ancien que PythaI gore , T. I. 79. fes livres de magie ,
179.
Fin de la Table des marieras,

..V.mî: -

Remarque oubliée au bas de la page
’ 2.03 de la Vie de Pythagore.
Il fit un Infiniment de la muraille de
fit chambre, avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, &c. ] Plufieurs Auteurs
anciens ont "rapporté cette expérience

de Pythagore , comme très-certaine.

’4’-

Gaudentius dans fou Introduâion
harmoni ue , pages 13. 85 14. Nicomachus dans fon Manuel harmonique, liv. 1. Macrobe, liv. 2.. chapitre
I . Boëce , liv. 1. de la Mufiqne chap.

10. 86 Jamblique , chap. 26 de la Vie

de Pytha 0re. Les modernes fe font
artagés à! ce fuiet. Le Pete MerFenne dans le 4’. 11v. de l’Harmonie ,,

6c dans fes Obfervations Phyli ues a:
Mathématiques 3 8c le P". Fabri dans fa ,

Phylique , tome 2. , liv. 2., foutiennent
que cette expérience cil faulfe.
Le Pere Kircher alfure qu’il l’a faire
lui-même, 8c qu’il l’a trouvée très.

véritable : voici fes propres aroles;
Mufurg. Univeçlal. lib. 4. Mu team Pythagoricam , dit-il , ad malleos confiiez:tam diveffis in lacis coran: diverfis Principibus tanto mm plaufit 6’ admiration

exhibuimus, ut ejus repetieioae vix

po e videraient. Nous avons fait en à];
fermes lieux devant plujieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mujz’que Pythagoricienne aux marteaux , avec tant d’applaudzflèment 6e
de fuccès , que pleins d’admiration il: ne
pouvoient jà laflEr de la faire râze’ter.
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Le Pere. Gafpard Schot dans [on
liv. de la Magie univerfelle , art. z ,
liv. 6 3 8: dans fa Méchanique Eydrau-

licopneumatique gpart. 1 , approuve
ce que dit Kircher, 8c blâme ceux
qui ont ofe’ acculer de faulreté cette

expenence.
Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’efl: à ceux qui font pto-

fonds dans la Mufique. J e me contenterai de dire u’il efi arrivé rrès«fou«

vent que des (lofes qu’on a cru fauffes dans les Anciens , fe [ont trouvées
très-véritables.. En même-temps j’a-

vouetai que je n’auuoîs pas cru que

de cette expeuence Il eût pu réfulter
une Mufique aufli agréable que celle
du Pere Kircher. Ce Pere me paroîc

beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , fi je ne me tram e , ne cherclloit
pas dans cette Mu loue l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les

proportions. des tons 8C les raifons de
ces proportions.

FIN.

m

ERRATA

Pour Œuvres’ de Pythagore.
Préface ,pag. xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falot leur
devoit être cachée, ajaute(,ou pour
parler plus correélement , le moyen
delliné par le Seigneur au falut des
hommes leur étoit inconnu 3 car ils
pouvoient avec le l’ecours de la grace l’obtenir, quoiqu’ils ne connufl’eut pas clairement a: difiinélement

à quel étoit le moyen defliné parla
Providence pour l’opéra;

Tom. I, pag. 142 , ligne 2 j. les Juifs ,
lifiz , des Juifs.

Tom. Il, pag. 388. Saint Auguflin a
cru... que les nombres renfermoient
des myfietes infinis , ajoute , fi l’on

en croit l’AUteut du myàere des

I nombres. ’

Pag.q.30 , ligne 27. après le mol vient,

ajoute; le: mocsfiivants, non-feulement de nous, mais encore.
Ligne 28. nprès le mot nous , ajoutq,
8c avec nous;

Pag, 4,3: , Zig. 2. fixer Et, mmq,
C’efl lui qui. k

Lig.3 2. après le mot produit, ajoutez,
librement.

