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COMMENTAIRE
v D’HIÈROCLÈS

SUR

LES VERS DORÉS

DE PYTHA G ORE.
LA PhilofoPhie en: la pur arion 8: la Philon,-
la perfection de la nature umaine. ’ÏÊCËEÏÏ

Elle cit la purgation , parce qu’elle un"? Ë:
la délivre de la témérité 85 de la 35125:,
folie qui vient de la matière, 85
qu’elle la dégage de ce corps mor-
tel; 85 elle cit la perfeôtion , parce
qu’elle lui fait recouvrer la félicité

qui lui cit propre, en la ramenant *C’cfl:-i-dl-
àla refi’emblance avec Dieu. Or il 5503112731:
n’y a que la vertu 85 la vérité qui fiaion de a
paillent opérer * ces deux choies; hm
la vertu , en chafl’ant l’excès des paf- La mu. a;
fions; 8: la. vérité , en difIipant les la l’imam

Tome Il.



                                                                     

les feules
«un: de la
félicité de

l’homme-

z COMMENT. n’HrÉRoctès

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

Pour cette fcience donc , qui doit
nous rendre purs 85 parfaits, il cit
bon d’avoir des regles courtes 85 pré-

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

Parmi toutes les regles qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,

I les V ers de Pythagore , qu’on appel-
le les Vas dorés ’, tiennent le premier

j rang, 8c avec jufiice : car ils con-
, tiennent les préceptes généraux de

toute la Philofophic , tant pour ce
qui regarde la vie aétive , que la
vie contemplative. Par leur moyen
chacun eut acquérir la vérité 8: la
vertu , e rendre pur , parvenir heu-
reufement à la reliemblauce divine 5
4&5 comme dit le Timée de Platon ,
( qu’on doit regarder comme un maî-
tre trësvexaâ des dogmes de Pytha-
gore ,) après avoir rétabli fa fauté
ô: recouvré (on intégrité 8; fa per-
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feâion , fe revoir dans fou premier
état d’innocence 86 de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu active; car avant Lapurg’arîon
toutes choies, il faut diflîper 85 chiaf- ÈMÎELËÎÎ’

fer la folie à: la patelle qui (ont en platina-
nous, 85 enfuite il faut s’appliquer
à la connoiffance des choies divines;
car comme un œil malade , 8c qui
n’efl as encore guéri detfa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 8: vive; de même l’ame
qui ne poffede pas encore la vertu ,
ne fautoit attacher les regards fur
la beauté 8: la fplendeur de la vé-
rité ; 8: il n’ell pas permis à ce qui
cil impur, de touchera ce qui cil pur.

La Philofophie pratique ePt la mere
de la vertu ; 8: la théorétique , cit la
mere de la vérité , comme on peut
l’ap rendre par les Vers mêmes de
Pyt a 0re , où la Pliilofophie prati-
que e appellée , vertu humaine , 8: "tu! hu-
la théorétique eft célébrée fous le "mm

nom de vertu divine 3 car après avoir Venu duit
fini les préceptes de la vertu civile a °
par ces mots , Pratique bien toutes ces
Clio-fis , médite-les bien , il faut que m

A ij



                                                                     

4 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

le: aimes de tout ton cœur: il continue , l
cejbne elles qui te mettront dans la voie
de la Vertu divine , 6’ qui te firent mar-
cherjur les traces de Dieu.

’Îmm’.’ Il faut donc premièrement être

celui-dire . . . Ihomme de homme, 85 enfuite devenir Dieu.
me)” les L’homme , ce font les vertus civ11es

remarques. . .le Dieu , pur le font; 8c le Dieu , ce font les
fjfmîglffn; ciences qui conduifent à la vertu
Maine a divine. Or dans l’ordre il faut que
D”"’ les petites choies foient avant les
qui" dedpy grandes , li l’on veut faire quelque

lingot: Il)! , l ’ ’(agréments. progresi V011a pourquoi dans ces
vers de Pythagore les préceptes des
vertus font les premiers , pour nous
apprendre , ne c’ell par la pratique
des vertus , 1 iiéceiïaire dans la Vie ,
que nous devons avancer 8: monter
jnufqu’à la refeniblance divme. Et
le but 85 l’ordre qu’on fe propofe
dans ces Vers , c’ell de donner à ceux
, ui les liront le véritable caraé’tere

e Philofophe , avant que de les ml-
tier aux autres fciences.

Ipourquoiccs Au-relte, on les a appelles Vers
Version" IPlus du); dans , pour mai” uer que dans ce

genre c cil ce qui y a de plus excel-
lent 8: de plus divm : car c’cl’t ainfi
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I que nous appellons [tige d’or , le fié- me: d’on

de qui a porté les fplus grands hom-
mes , en caraétéri ant la différence
des mœurs par les propriétés analo-
giques des métaux ; l’or étant un mé- L’or le Peul
tal très-pur &rfans aucun de ces E’ÇZ’ui’i’g’œ

mélanges tcrrellres qui fe trouvent point.
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent, le fer ô: le cui-L
vre : c’ell pourquoi il cit plus excel-
lent , comme le feul qui n’engendre ,
point de rouille , au-lieu ue les au-
tres le rouillent à proportion du mê-
lange terreitre qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 8: l’em- r
blême des vices , vc’efl avec raifon .
flue l’âge dans lequel ont régné la 1
ainteté 8c la pureté, 85 qui a été

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

c’ell ainli que ces Vers étant fouve-.
rainement beaux dans toutes leurs
parties , ont été appellés avec milice
Vers dorés 85 divins ; car on n’y trou- Avantage

ve point comme dans toutes les au- 3:: 2;: fg:
tres poëfies , un vers qui ef’t beau 8: reste: «un
un autre qui ne l’el’t point; mais ils imam

font tous parfaitementAbeaux s ils
il;
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repréfentent tous également la pu-
reté des mœurs , conduifent à la refl-
femblance avec Dieu , 8: décou-
Vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophie Pythagoricienne , comme
on le verra évidemment par l’ex li-
cation que nous donnerons de c a-
cun en particulier. Commençons
donc par les premiers.

Vans I.
Honore premiéremertt les Dieux immor-

tels , comme il: foret établis 6’ or-
donnés par la Loi.

larîëtésflla 0mm la piété , qui fe rapporte

fifilles * à la caufe divine, cit la premiere
’Fïefi-à’dîrs: 8: la guide de toutes les vertus , c’efl:

ÏfiDIÏucÏÏfi avec raifon que le précepte fur la
m am. piété cil à la tête de toutes les Loi):

ui font prefcrites par ces vers : Qu’il
faut honorer les Dieux de cet uni-
vers félon l’ordre dans lequel ils

Ou . en: le font établis , 85 * ue la Loi éter-
y"”d””’ k” nelle , qui les a produits , leur a dif-
n Pro uns. . l IV«Iesrcmar- tribue avec leur efi’ence en les pla-
3:55; api, gant les uns dans la premiere fphere
mon de la céleflze , les autres dans la féconde ,
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les autres dans la troifieme , 8: ainfi
de fuite , iufqu’à ce que tous les glo-
bes célefies avent été remplis. Car
de les reconnoître , 85 de les hono-
rer [clou l’ordre 8: le rang où ils
ont été placés ar leur créateur 85
leur pere , c’e obéir à la Loi di-
vine , c’ell leur rendre véritable-
ment tout l’honneur qui leur cit
dû ; comme auiIi de ne point trop
relever , ni rabailfer leur dignité
dans les fentimens que l’on a d’eux .
mais de les prendre pour ce qu’ils
font , de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 8: de rapporter tout l’ on-
neur qu’on leur rend au feul Dieu
qui les a créés , 86 qu’on peut appel-

ler proprement le Dieu des Dieux,
le Dieu. fuprême 8C très-bon. En
effet le feul moyen que nous ayons
de trouver, 85 de comprendre la
unicité de cet Erre excellent qui a
créé le monde , c’el’t d’être bien con-

attribution
des Dieux en
différente!
Splitter: , n’en

qu’aient.

Il ne Faut n!
relever , ni
rabaifl’er le.
Dieux infé-

ricine.

vaincus qu’ilell la calife des Dieux , y
’85 le créateur des fubltances tairon-
nables 85 immuables. Ce font ces FihdeDien,
fiibi’iances, 8: ces Dieux qu’on ap-

pelle ici Dreux immortels , parce
A iv

fiibfiances
immuables a
de incorrup-



                                                                     

tibles de ce
ternie:
ne.

8 COMMENT. n’HiÉROCLÈs

qu’ils ont toujours les mêmes fauti-
mens , 85 les mêmes penfées du Dieu
qui les a créés; qu’ils font toujours»

’ attentifs 85 attac ès à ce fouverain

Pallium a:
altérations
de l’aine de
l’homme.

bien , 85 qu’ils ont reçu de lui im-
muablement 85 indivifiblement l’ê-
tre 85 le bien être , comme étant
les images inaltérables 85 incorrup-
tibles de cette caille qui les a créés;
car il cil: digne de Dieu d’avoir pro-
duit de telles images de lui-même , .
qui ne fuirent pas capables de 8,31.:
téter 85 de le corrompre par leur

ente au mal , comme les ames des
ommes , qui (ont les dernieres des

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

Et c’c pour les dil’tinguer des
ames des hommes qu’on les appelle
ici Dieux immortels, comme ne mou-
rant jamais à la vie divine , 85;
n’oubliant un feul moment, ni leur
efl’ence ni la bonté du pere qui les a
créés; car voila les pallions , les al-
térations auxquelles en fuiette l’ame
de l’homme ; tantôt le fouvenant de
fou Dieu , 85 de la dignité dans la.-
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quelle elle a été créée , 85 tantôt les

mettant l’un 85 l’autre dans un en-
tier oubli. Voila pourquoi les armes 33:11:"
des hommes pourroient être juûe- Dieux m’on-
ment appellées Dieux mortels, com- :13.” W1”-

me mourant quelquefois à. la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 85 la recouvrant quelquefois
par leur retour vers lui ; vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie di-
vine , 85 mourant dans l’autre, au.-
tant qu’il ell: poffible à une efl’e’ncc

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

mais par la privation du bien être:
car la mort de l’eiTence raifonnable ,
c’el’t l’ignorance 85 l’im iété , qui en-

traînent après elles le éfordre 85 la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui en: bon récipitant nécell’aië EfclarvaeetjP-î
rement dans l’e clavage de ce qui eli 33m... ’ ’

mauvais; efclavage , dont il cit im-
poiIible de s’affranchir , que par le
retour à l’lntelligence 85 a Dieu ,
qui le fait par la rémiiiilcence.

Or entre ces Dieux immortels , 85 Nécsgtéd’ur’
ces Dieux mortels , comme je viens "meoeyeâaîîn-

, s - ’ ’ ne Dieu a:de les appeller , C Cpt uÂCVnccem" l’homme.
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ii’il y ait une ellence au-defl’us de
l’ omme , 85 au-defi’ous de Dieu , 85

qui foit comme un lien 85 un mi-
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de maniere que le
ton t de l’elI’enœ raifonnable (oit bien

lié 85 uni.
t Cc font les * Cet être moyen n’eli jamais ab-
331:: ,Ëprlf: folument dans l’ignorance de Dieu ,

bienhcureux.»85 n’en a pas non plus toujours une
connoill’ance immuable 85 perma-
nente dans le même degré , mais

. tantôt plus grande 85 tantôt moins
Selon que grande. Par cet état de connoili’an-
ïflîi’œla ce , qui ne celle jamais abfolument ,

i il cil: au-dcfi’us de la nature humaine,
85 par cet état de connoifl’ance , qui
n’ell pas toujours la même , 85 qui
diminue , ou ui augmente , il cit
au-defl’ous de a nature divine. Il ne

4 s’en point élévé au-deKus’ de la con-

dition de l’homme par le progrès de
fes connoifl’ances , 85 il n’ell pas non

c" ." m se! plus devenu inférieur a Dieu , 85

raffinant. g l r l ’na pas etc place dans ce rang mi-
’ toyen parla diminution de ces mê-

mes connoifi’ances; mais il cit par la
nature un milieu , un être moyen;



                                                                     

son LBS Vans ne Prune. n
car Dieu qui a créé toutes chofes , a
établi ces trois êtres , rentiers ,
féconds 85 troifiemes , diflEérents en-
tre eux par leur nature, 85 fans qu’ils
puiflènt jamais le déplacer 85 fe con-
Ondre les uns avec les autrss, ni
par le vice, ni par la vertu : mais
etant éternellement par leur efience ,
ils [ont diil’érents par le rang ui
leur a été donné ; 85 ils ont cté
placés dans cet ordre par rapport aux
eau les qui les ont produits ; car com-
me la , c’ell l’ordre qui renferme les
trois degrés de la parfaite fagefl’e ,
le premier , le fécond , 85 le dernier;
la fagelfc n’étant l’agent: , que parce

qu’elle produit les ouvrages dans
l’ordre 85 dans la perfection , de ma-
niere que la fagelle , l’ordre , 85 la Sagefl’e,ordrc
perfeétion le trouvent touiours en- 34:52:33”
femble . 85 ne le (épatent jamais; de
même dans cet univers les êtres pro-
duitspar 1?. premiere picolée de Dieu, a.
dotvent erre les premiers dans le riciens fur
monde; ceux qui font produits par la 1’054," demi;
féconde , les feconds ou moyens; 85 fi ÏÎÏ’émé

ceux uirellèmblenta la fin des pen- 6s d’tmurv

. . - v.les remar-[ces . es derniers dans les êtres rai- in...
Av;
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12. k COMMENT. n’Hn’snocrizs

fonnables; car c’el’t tout cet arranà

gement raifonnable avec un corps
incorruptible , ui cit l’image en-
tiere85parfaite 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 mi-
lieu, font l’image moyenne de ce.
qu’il y a de moyen : 85 ceux ui font
les troifiemes 85 les derniers ans les
êtres raifonnables font la derniere
image de ce qui cil le dernier dans
la divinité. Et de tous ces trois or-
dres , le premier efl: appellé ici des
Dieux immortels ; le fécond , des
Héros doués de bonté à de Iumiere ,-
85 le troifiéme , des Démons terre res:
comme nous le verrons bientôt.

Retournons préfentement aux pre-
miers. Qu’ell-ce que la Loi 2 qu’ell-
ce’ que l’ordre qui lui cil conforme 2
85 qu’efl-ce enfin que l’honneur renv
du par rapport à cet ordre85 à cette
Loi? La Loi, c’el’t l’Intelligence ui
a créé toutes choies 5 c’ePt l’Inte li-

gence divine qui a tout produit ,-
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de toute éternité , 85 qui le conferve
auflî éternellement.

L’ordre conforme à la Loi , c’cll L’ordre . ce
le rang que Dieu Pere 85 Créateur T" «8’
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 raifonnablc, ils ayent
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,
ils ne laiffent pas d’être différents c’en une e3-
entre eux , 85 ils font plus divins les :Ï’vfiffl’:

uns que les autres; 85 une marque marques.
de la fupériorité 85 de l’intériorité

des uns a l’é ard des autres, c’elt le
rang 85 l’or re des Spheres célefles
qui leur ont été dil’tribuées felon leur

elï’ence 85 leur puifl’ance ou vertu ,

de maniere que la Loi ne regarde
que, leur eEence , 85 que l’ordre n’ell:
que. le rang qui leur a été donné con«

venablement 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 85 placés avec ordre , comme
difirentes parties 85 différents mem-
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* d’un fend bres * d’un [cul Tout , qui cil; le Ciel ,
SË’ZZIYLÏËSË85 comme confervant leur liaifon

gg°éltgpmï dans leur fépararion , 85 dans leur
"in! aI’,Ë.union félon leur efpece; de forte
m5. qu’on ne peut mêmeima iner au-

cun changement dans leur ituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-
ne entiere du monde , ruine qui ne
[auroit jamais arriver pendant que
la premiere caule, qui les a pro-
duits , fera immuable 85 ferme
dans l’es décrets; qu’elle aura une

. puill’ance égale à [on efi’euce tqu’elle
far-14503:6 poŒédera une bonté non acquife ,
bÊÂÏ’gÊEË. mais adhérente 85 ellentielle; 85que

in; design . pour l’amour d’elle-même , elle con-
figue. m duira toutes choies à leur bien 85 à

leur félicité. Car on ne peut trouver
d’autre caufe raifonnable de la créa-
tion des choies que la bonté ciren-

2°!th eggn- tielle de Dieu ; c’en Dieu qui elt
lffifdfcaffr’: tout bon par fa nature , 85 ce qui el’t
figulaccréaà bon n’ell jamais fufceptible d’aucu-
véügé, "n e ne envxe Toutes les autres califes

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

Dieu étant donc tout bon par l’a
nature a produit les premiers , les
êtres les plus .lemblables à. lui; les La mm
féconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,
refl’emblance moyenne; 85 les troi- r

n A 8fiemes, ceux qui de tous les erres les Anges.
femblables à lui , participent le www-fui”
moins à cette reiTemblance divine. ’

L’ordre a été réglé conformément

a l’ell’ence de tous ces êtres créés ,

de forte que ce qui cil plus parfait
ellpréféré à ce qui cil moins parfait ,

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

Loi qui les a produites , elles ont leur
rang conforme à la dignité de leur
nature : c’el’t pourquoi ce précepte ,

Honore-les comme ils font placés à dif-
pofe’s par la I ai , doit être entendu
non-feulement des Dieux immor-
tels , mais aulli des Héros, des An-
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ges , 8: des ames des hommes ; car
dans chacun de ces genres , il y a une

uantité infinie d’el’ eces placées à:

ifpofécs felon qu’e les ont plus ou
moins de dignité; 8: voila quelle cit
la nature, &quel ell: l’ordre ou le
rang des elfences raifonnables.

Quelle el’c donc la Loi , &quel
ell 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 8: placés de toute éternité ,

. fans qu’ils puiKent jamais changer.
gyms?- Et l’honneur conforme à cette Lois,
mur qu’on c’efl la Connoifl’ance de l’elfence de

2:33, figé, ces êtres que l’on honore , 85 la ref-
ricum femblance que l’on s’eflbrce d’avoir

avec eux , autant qu’il cit poffible 5
car ce que l’on aime, on l’imite au-
tant qu’on le peut s 86 l’honneur
qu’on rend à celui qui n’a befoin

c rien, confil’ce à recevoir les biens
Ce, que cm qu’il nous procure a car tu n’honores

qu honorer . .Dieu. pas Dieu en lui donnant quelque
choie; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 8: comme difent
les Pythagoriciens ,- T a honoreras a

I’opératîon.
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Dieu parfizitemmt ,ji tu fiis en jbm
que ton am: fait jbn image. Tout
homme qui honore Dieu par Tes
dons, comme un être ui en a be-
foin , tombe fans y peu cr dans cette
erreur de le croire plus primant à: .
plus grand que Dieu. La magnifi- à? 35’
cence même des dons 85 des ofiran- donsn’hono-
des, n’el’t pas un honneur pour Dieu 5 ëeg’llfigf;

à. moins que ce ne loir un efprir vé-l qui lesofu.
rirablement touché ui les Fach of-*
frit; car les dons 85 es vidimes des »
fous ne font que la pâture des flam- »
mes; 8C leurs offrandes , qu’un apé
pâr pour les facrileges : mais l’ei prit
véritablement touché, 8: quifam- ’
ment fortifié 8: ailermi dans l’a- -
mour , unit à Dieu; 85 c’en une né-
cellité que le femblable le porte vers
Ton femblable; c’efl: pourquoi on dit Le [5383.20
que le Sage cil feul facrificateur , 233;" il.

u’il cil feul l’ami de Dieu , 86 qu’il

ait feul comme il faut prier; car
celui-là fait feul honorer , qui ne Le reui qui
confond jamais la dignité de ceux Ëïà’f’mm

qu’il honore , qui s’ofiie le premier

comme une home pure , qui rend
(on ame l’image de Dieu, 8: qui
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18 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

e prépare fou efprit Comme un Temi
faiancniple ple , pour y recevoir la lumiere di-
dch’m’m Vine. Qu’offi’iras-tu à Dieu de toutes
de Dieu.

les choies terrel’trcs à: matérielles
qui font ici-bas, qui paille être fa
véritable image! quel don lui feras-
tu, qui paille lui être intimement
uni , comme cela arrive néceEaire-

-ment à l’efiënce raifonnable , qui cil:
purgée à: purifiée! En effet , comme
difent les mêmes Philofophes , Dieu *
n’a point fur la terre un lieu plus propre

p pour y habiter, qu’une am: pure. Ce

Quel 4 eh
l homme
pieux.

gui s’accorde parfaitement avec cet
racle d’Apollon Pythien , J’habite A

avec moins de plaijir dans le brillant
olympe , que dans les amas des hommes

pieux. .Or l’homme pieux , cit celui, qui
ayant la counoifl’ance de Dieu , offre
fa propre perfeétion , comme le plus
grand honneur qu’il puill’e’ rendre

aux caufes de tous les biens; qui par
l’ardeuride les acquérir, le tourne
incelTaniment vers ceux qui les eu-
veut donner , 8C qui en fe ren ant
toujours digne de les recevoir , ho-
pore parfaitement ceux qui les don-



                                                                     

sun LES Vans DE Prune. :9
peut fans celle. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-
niere , 85 nullement par foi-même,
8: par les fentimens de (on cœur,
Fait confiller cet honneur en une
profufiou inutile des biens exté-
rieurs, & cherche à s’acquitter de
ce devoir envers lui , non point en
lui oKrant la fainteté 85 la vertu ,
mais en lui donnant des biens’tem-
porels 8c périfl’ables; 8: ce font des
dons qu’un honnête homme même
ne fautoit recevoir agréablement,
n’étant point donnés avec les difpo-
litions convenables. Et fur cela , voi-
ci encore une réponfe d’Apollon Py-
thien qui mérite d’être rapportée.
Un homme ayant immolé une * hé-
catombe magnifique fans aucun feu.
riment de piété , voulut lavoir du
Dieu comment il avoir recu (on fa-
crifice. Le Dieu lui répondit , la fine-
ple orge du célebre Hermione’e a été

agréable à mes yeux : Faifant commî-
tre par la , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’olfiande la plus
chétive, arce qu’elle étoit relevée
par les entimens d’une véritable

’* Sacrificed’e

cent Enfe-



                                                                     

sa COMMENT. n’HrÉROcLÈs

Rienn’en ’5’. ’ ” ’ ’ ’.-même à picte , 8: avec la picte tout el’t agrea
Dieu (au: ble à Dieu , au-lieu que fans la piété ’
l’ü’é’ rien ne peut jamais lui plaire.

En vorla airez pour le préfent fur

vation exacte-8: immuable confer-
ve la Loi de l’arrangement de cet

m... .ppeiieuuivers, 8l que c’étoit la coutume
du Mm dt des anciens de nommer firman ,
ferment ,Mignon. d’un nom myllérieux 85 inelïable ,
" "ne le gardien de cette obfervation ; c’elt I

avec raifon qu’après le précepte des
Dieux on! met ici le précepte du ler- I
ment comme une fuite dépendante
86 néceiTaire.

Vans Il.
Refiaeîr’e le ferment avec toute [brie

de religion.

Nous venons de Faire voir que la.
wLoi cit la vertu de Dieu , par la-
quelle il opere toutes choies immua-

Ce que c’en blement se de toute éternité. Et ici ,
q"° 1’ fi” en conféquence de cette Loi, nousment. Hiéro-

dÊ’ Parle dirons que le ferment CR la cach
in du [cr-meut divin. qui conferve toutes chofes dans le

v

la fainteté : mais parce qu’une oblcr- q



                                                                     

SUR LES VERS DE Prune. a:
même état, 86 ui les confirme 8c V- l" h-
all’ure , comme étant fermes 85 fia- maque”

blCS par la Foi du ferment , 86 con-
fervant par la l’ordre établi par la
’Loi , de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’efi que l’effet de la Loi qui les a.

produits , 8c du ferment qui les
maintient 8: affure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: ar-
rangés par la Loi, c’e --là. le prin-
cipal ouvrage se le premier efl’et du
ferment divm , qui cit fur tout , 86
toujours gardé par ceux qui penfent
toujours a Dieu; mais qui cil fou-v
vent violé par ceux qui n’y penfent
pas toujours , 8: qui l oublient quel,
quefois. En eEet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le
ferment , 8: ils le ardent à mefure
Qu’ils s’en rapproc eut ; car le fer- serment,
ment n’ell ici que l’obfervation des m’fïcvsïoîx

I.oix divines, 8: le lien par lequel divines.
font attachés au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoi-
ne; 8: parmi lefquels ceux qui font
toujours unis à lui , refim’knt toujours
lcfermem, à; ceux qui s’en détachent



                                                                     

:2.- COMMENT D’Hifinoc Lias

quelquefois , fe rendent alors imo
pies envers ce ferment , non-feule-
ment en tranfgrefaiit l’ordre de la
Loi divine, mais auflî en violant la
Foi du ferment divin : ô: tel cit le

Serment,inne ferment qu’on peut dire inné 8: eflen-
ïçfggffaî- ne! aux êtres raifonnables , de le te-
humbles. nir toujours uniquement attachésà.

leur Pore 8: Créateur , 8: de ne
tranfgrelfer jamais en aucune ma-.
niere les Loix qu’il a établies.

le rement Mais le ferment auquel on a re-r
humain. cours dans les alfaires de la vie civi-

le, elt l’ombre 8: comme la copie
Quelle en la de ce premier s. 8: il mené droit à la
Ez’tmâuureîî vérité ceux qui s’en fervent comme

mers! hu- il faut; car diifipant l’ambiguité 85’
m””’ l’incertitude des deifeins de l’hom-

me, il les rend clairs 8:: certains ç
il les fixe , 8: les force à demeurer
tels qu’on les a déclarés , fait dans

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

ce qui cit déja fait, 8: de l’autre en
exigeant 8: murant ce qui el’t enco-
re à faire. Voila pourquoi il el’t très-

jufle de refpeéter fur tout le fer-
Serment di- meut. Le premier, qui précede par



                                                                     

sua LES Vans DE PYTHAG. a;
fou elfence , cit refpeétable , comme vin , la me
le gardien de l’éternité; 85 le fer- d°”E’""hé-.

ment humain , qui cil: un fecours af- Serment hu-
furé dans les alfaires de la vie , doit EÇËËŒÂÎËÏ

être refpeété comme l’image du pre- les affaires .
mier , 8: comme celui, qui après ’îcvr’jlîfi’ll’ ’

le ferment divin , cit le plus fûr dé- Majusfl’udéz
politaire de la certitude 8: de la ,°,’,’é’fi’x’é°l 4°

vérité, 85 qui enrichit de mœurs Mfizun en
très-excellentes ceux qui ont appris fjitïnfflf ’œ’g

à. le refpeéter. peu qu’on:
Or le refpeél: dû au ferment , ce fifilk à”

n’eit que l’obfervation aufli’ fidele 85 .

auiIi inviolable qu’il cit poflible ,- de
ce qu’on a juré: 8: cette ohfe’rva-

tion en la vertu , qui alfocie et unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de

l’habitude divine ceux qui le ref-
peétent par unenéceflité toute fran-

che 8: toute libre.
L’inefi’able f ainteté du premier fer-

ment peut, fe recouvrer par la con-
verfion à Dieu, lorique par les ver-
tus purgatives nous guérilfons la
tran reliion de ce ferment divin :
mais a fainteté 8c la fidélité du fer-

ment humain fe conferve par les
vertus politiques 5 car ceux qui pofa



                                                                     

2.4l COMMENT. D’Hn’snocaès

qui]: «in. fedent ces vertus font les feuls qui
getàâgiggm puifi’ent être fideles dans les fermens

dans le fer- de la vie civile; 8e le vice, petede
fiat-Pu: d: l’infidélité 85 du parjure , foule aux
l’infidélité. ieds le ferment par l’inflabilité 8:

-’ l’inconflance des mœurs. En reflet,
comment l’avare fera-t-il fidele lorf-
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

Le, vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou
gagnait? le lâche peuvent-ils être fidelcs
nûment. à leurs fermens 2 8: les uns de les

autres par-tout ou ils croiront trou-
ver leur avantage, ne dépouilleront-
ils pas le refpeét du ferment, 8: ne
renonceront-ils pas à tous les biens
divins pour des temporels 85 périf-
fables? Mais ceux en qui la poifef-
lion des vertus cit ferme 8: affurée ,

Moyens de ceux-là feuls favent conferver le
2232235 refpeét qu’exige la majel’ré du fer-

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

8: au hafard , ni pour les moindres
choies , ni pour mieux aflurer ce
que l’on raconte; mais de le référ-
ver pour des chofes néceifaires 8:
honorables , 8: pour les feules occa-

fions



                                                                     

aux LES Vans na PYTHAG. a;
lions où il ne paroit d’autre voie de Occafion l’eu-

un: ue par la vérité du ferment. :3313"
Et le eul moyen que tous les afiif- être permis.
tans foient perfuadés de la vérité
de ce que nous affurons, c’cfi de
faire en forte que nos mœurs foient
d’accord avec nos fermens, 8e de
ne lailfer à notre prochain aucun
fujet de foupçonner que nous foyons
capables de préférer quelque for-
tune que ce puilfe être à la vérité ,
foit que nous ayons , ou que nous
n’ayons as juré.

Ce précepte , ref eâ’e le firman,
nous ordonne non-(fétilement d être
véritables 85 fideles dans le fer-
ment , mais encore de nous en abf-
tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’efl le lus court moyen
d’être toujours fi eles 8c véritables. p
L’habitude de jurer précipite facile- patin" mi;
ment dans le parjure , au-lieu que g°l’ha””"d°
la rareté du ferment en produit d’or- e ’"m’

dinaire l’obfervation g en effet ou l’on

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

Tome Il.



                                                                     

2.6 COMMENT. D’Hiénoctès

habitude de juter, de l’efprit ne fe
lailfant point féduire 8: corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-
prit cit conduit 8: régi par les moeurs

onnêtes; 8c la langue el’t tenue en
bride par l’abliinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde
parfaitement avec l’honneur que le
premier Vers nous ordonne de ren-
dre aux Dieux; car elle cit la com--

Fidélité du a ne inféparable de la piété. Auffi

ferment , . . .compagnein- fe erment cpt-1116 gardien de la L01
grimât: 4° divine pour l’ordre 8K l’arrangement

de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéif-

fant à ce qu’elle ordonne , & refa-
peéte le ferment en ne t’en fervanc

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

Mais en voila affez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a
produit l’ordre à: l’arrangement ,
8: fur le ferment qui cit la fuite 8: la
dépendance de cette Loi. Or parce
qu’après les Dieux immortels il faut



                                                                     

sur. Las Vans na PYTHAG. a7 .
honorer l’être que nous appellons Erre Armé"-

qu:.doit êtreAngélique , l’Auteur de ces Vers home,
pourfuit.

Vans III.
Honore enfuit: les Héros pleins de

bonté 6’ de lamine.

CE font ici les êtres moyens entre
les elfences raifonnables , 8c ui te-
nant la féconde place après lesî)ieux
immortels , précedent la nature hu-
maine , 8c lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
nent donc la feconde place , il faut
leur rendre les féconds honneurs ,
en foufentendant aufli à; leur égard
ces mots du premier précepte, Ho-
nore-les comme ils font placés 6’ diffra-
jè’s par la Loi; car toute la vertu 8c
la force de cet honneur confiltent à Pour hono-
connoître véritablement l’elience de m mm" ü

faut , on doit
ceux que nous honorons; cette con- emmure
noilfance nous faifam: trouver d a-J’ËÆË, Ë;
bord fans peine tout ce que nous de- note-
vons dire 8: faire pour les honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-bon convenablemerèt ceux

Il



                                                                     

2.8 COMMENT. D’Hrtnoctas

que l’on ne connoît point , 8: com-
ment olfriravt-on des préfens à. ceux
dont on ignore la dignité a Le re-
mier donc 8c le feul véritable on-
neur , à l’égard même de ces Héros

leins de bonté 8: de lumiere , c’ell;

a connoilfance de leur eifence 8c
de leur ordre , 8e le difcernement
précis 8: julie de leurs emplois , 8:
de la perfection qu’ils contribuent
de leur part à cet univers , en con-
féquence du rang qu’ils occupent;
car nous devons proportionner en
toutes chofes à leureffence. l’hon-
neur que nous leur rendons , 8c cette

, mefure ne peut venir que de la con-v
noifl’anee que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
8c le rang de chaque être , alors feu-
lement nous outrons leur tendre

mon; pacu- l’honneur qu’i s méritent , 8c que la
3° ff’flffff Loi veut que nous leur rendions. Et
hominem: nous n’honorerons aucune nature
’c’fiÇËGÏÏnd inférieure à la nature humaine;

Principe» mais nous honorerons rincipale-.
ment les êtres qui font upéricurs à

c: font le; nous par leur elfençc , .8: ceux qui
Saints. ’



                                                                     

Sun Las Vans na Pie-ruas. iy
étant nos égaux font difiingués 8:
élevés au-deifus de nous par l’émi-

nence de leur vertu.
De tous les êtres fupérieu rs a nOus

par leur elfence , le premier 8: le
plus excellent , c’elt Dieu , qui a
créé toutes chofes ; 8c c’el’t lui aull’i

ui doit être honoré par deflus tous,
ans aucune comparaifon ni concur-

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

. in;



                                                                     

30 COMMENT. D’HIÉnOCLÈs

lés ici Héros pleins de bonté à de Ite-
D’otëviemla mien, qui penfent toujours à leur

lamier: dont C r s IlelAngnfom reateur , 8e qui font tous eclatans
""5th de la lumiere qui rejaillit de la fé-

licité dont ils jouiffent en lui , non
pas pourtant toujours de la même
maniéré , 8e .fans aucun change-A
ment; car étant unis à Dieu comme

- moyens , 8e ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-
mier être , mais avec des efforts qui
ne font pas toujours égaux ;-8e 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 initia.
tion. C’elt ourquoi ils font appel«
lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

l’excellence pithéte qui lignifie excellents , mar-
ff’fglftg’agf quant par la racine qu’ils font pleins

dans la lu- ebonté 8c de lumiere , ne tombant
"”°’°’ jamais ni dans le vice ni dans l’ou-

Pour; , bli; 8e le terme de Héros , venant
HWMW d’un mot qui lignifie amour ,, pour

v. les remet.
guet.



                                                                     

son les Vans ne PYTHAG. a!
marquer que pleins d’amour pour mm,
Dieu, ils ne cherchent qu’à nous amours. V.

les remu-
aider à palfer de cette vie terrelire qua.
à une vie divine , 8e à devenir Ci-
toyens du Ciel. On les appelle aulli Car daims:

en Grec eft
bons démons , comme inflÎI’UltS &pourdaemon,
favants dans les Loix divines ; 8:
nelquefois on leur donne le nom
’Anges, comme nous déclarant 8o:

nous annonçant les réglés par la
bonne vie 8e la félicité. Quelque-
fois aulli , felon ces trois feus , nous
partageons en trois clalfes tous ces
êtres moyens, ceux qui approchent
le plus des êtres céleltes 8c divins ,
nous les appellons Anges : ceux qui
font attachés aux êtres terrel’tres ,
nous les appellons Héros ; 8e ceux

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

tres ne donnent à ce genre moyen
qu’un de ces trois noms , en les ap-
pellant Ancres , Démons, ou Héros ,
par les rai ons pue nous avons di-
tes ; 8c c’el’t ain l qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers: il les appelle
B iv

f avant , in-
(cuisent.

x
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Rififi? Héros pleins de bonté 6’ de lumiere ; car
ënarurepan- ils font àl’é ard du premier genre,
311:6: comme la plendeur à l’égard du
qui, eu , 8c comme le fils par rapport au

pété; c’el’t pour uoi ils font célé-

rés comme en ans des Dieux , 8e
avec ju-lticc ; car ils ne font point nés
de race mortelle , mais ils font pro-
duits par leur caufe uniforme 8e 1m-
ple , comme la lumîere vient de
l’elfence du corps lumineux , je dis
la lumiere claire 8c pure , après la.-
quelle on imagine aifément une lu»
miere pleine d’ombre , 8c mêlée de
ténebres. Et à cette lu-miere obfcure,
répond analogiquement le troifiè-
.me genre d’êtres ; c’el’tiàdire , le

genre humain , à caufe du penchant
qu’il a au vice 8e à l’oubli, qui le
rend incapable de penfer toujours.
à. Dieu. Il elt inférieur aux êtres qui
v penfent toujours , en ce qu’il cef-
fe quelquefois. d’y penfer; voila les
ténebres : mais il cit fupérieur aux
êtres fans raifon, en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 8c qu’il cit
quelquefois rappellé à. la fcience
divine , lorfqu’il le joint aux choeurs



                                                                     

son Las Vans Da PvTuAe. 3;
célellzes en dépouillant toutes les af-
feâions charnelles , & en fe déga-
geant de toute la corruption du
corps; 8e voila fa -lumiere. Alors 15’?!qust [0
celui qui a été honoré de cette gra- "’3’: 2,312.

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

galité de notre nature , par la par-
ticipation à. ce qu’il y a de meilleur.
Or tout Homme qui aime Dieu doit Ceux qui af-
aulli aimer tout être qui a avec Dieu 33:31;";
quelque relfemblance , foit qu’il çqujluinf-
polfede cette relfemblance de route 52’wa
éternité, ou qu’il ne l’ait acquife din-

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui fe font diltin-

nés par l’éminence de leur vertu,
à: fur lefquels le Vers fuivant va
nous donner ce précepte.

Vans 1V.
Ou lutâtRefireile wifi les Démons terrejlres , en qui En: de;

leur rendant le culte qui leur efi lé- 1’" l’: m” t

. . A. ô qui ne fin:garnement dia. plus. v. le!Remarques.
L’auraun de ces Vers atlant des
amesdes- hommes qui ont ornées

B. v



                                                                     

34. COMMENT. D’Hn’anocnès.

de vérité 8: de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de icicnce
8: de lumiere; 8: enfaîte pour les
diüinguer des Démons qui font tels,
par leur nature , 85 qui tiennent le
milieu , comme on l’a déia dit , il
ajoute cette épithete temjires , pour

"MEC" a faire entendre qu’elles peuvent-con-
rlurô: em- verfer avec les hommes , animer
mye mm des corps mortels , & habiter fur lapour dire
aux Wilom terre. En les appellant Démons , il
ÏÇ’Ë’V’M les fépare des hommes méchans 8::

impies ui [ont très-ignorans , 85
ar con équent très-éloignés d’être

émons; 8: en ajoutant l’épithete ,
tcrreflres, il les fépare de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 8:
de fcience , 85 ni ne font pas d’une
nature à vivre ur la terre, ni à. ani-
mer des corps mortels; car ce nom
de Démon tcrrejire , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par la na-
turc , CR devenu Démon par l’habi-
tude 8: la liaifon, 8: favant dans
les chofes de Dieu. Le troifieme
genre efl appellé fimplemcnt 8: pro-
prement terrcflre, comme le dernier
des fubl’tances raifonnables, 8: en.-



                                                                     

son LES Vans DE Phi-me. 3;
tiérement adonné à la vie terreflzre;
car le premier efl célzfie , 8: le fe-
cond , celui du milieu, ePt éthérien.
Ainfi donc , tout les hommes étant
terre res , c’efl-à dire , tenant le troi-

p fieme 8: dernier rang parmi les fublZ
tances raifonnables a 8: n’étant pas
tous Démons , c’cü-à-dire , doués de

feience &r de lumiere , c’efi avec rai:
fou ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons remjlres , Il ’1’: en»
pour lignifier les hommes (ages 8: EËSEJÏE
vertueux; car tous les hommes ne hommes fa-
font pas (ages, 8; tous les (ages ne fiai va;
fout pas hommes; les Héros 8: les après la"
Dieux immortels , qui par leur na- LIZÎIZËÂÎ
turc (ont Ibrt fupérieurs aux hom- aux meun
mes, étant auflî doués de fagefl’e 85

de vertu.
Ce Vers nous ordonne donc de

refpeéter 6: de vénérer les hommes
qui ont trouvé place dans les ordres

ivins , 8c qu’on peut regarder com-
me égaux aux Demons , aux Anges ,
8: aux Héros si car il ne Faut pas s’i-
maginer qu’on nous convfeille ici de
refpeéter 8: d’honorer quelquegen-
re’ de Démons vil 5e méprifable,

BVi



                                                                     

’ 56 COMMENT. D’HiÉRQCLÈs

In quoi con-
fine le culte

, qucl’on doit
rendre aux
Saints.

comme l’ufage ordinaire du mot
Demon terreflre pouroit le perruader a
puifqu’en un mot , tous les êtres
inférieurs à la nature humaine ne
doivent nullement être honorés par
ceux qui font touchés de l’amour
de Dieu , 86 qui (entent leur digni-
té & leur nobleEe. Nous n’honore-
rons même aucun homme , après
les êtres fu érieurs , s’il ne s’efl; ren-

du fembla le à eux , 8: s’il n’efl
com ris dans le chœur divin. Quel
el’t onc l’honneur 8: le refpeé’t
qu’on leur doit 2 c’eit, dit le Vers,
de leur rendre lc’culte qui leur Ë]? [c’-
gîtimcmmt dû ,- 8: ce culte con me à.
obéir aux ,réceptes u’il nous ont
laifl’és , 8! î les regar r comme des
loix inviolables; à fuivre les mêmes
fentiers de vie par ou ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous apprendre , 8:

u’ils ont tranfmis à leurs fuccef-
eurs avec mille peines 86 mille tra-

vaux , comme un. hérita immor-
tel, en confignant dans euts. écrits
out le bien commun des hommes,
es élémens des. vertus , 86 les rè-
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gles de la vérité. Obéir à leurs ré-
gles , 8: y conformer la vie, c’eft les
honorer plus véritablement 86 plus
fondement , que fi l’on Faifoit Fur
leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 8: que fi on leur offroit
les facrifices les plus fomptueux.
Voila quel cit l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par le Créateur , 86
pafi’ant par les êtres moyens, qui
font les éthériens 8: les célefies,
finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8c gens de bien;
mais arce u’il faut faire autli grand
état esliai ons quife trouvent dans
la vie , comme des peres- 85 des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas
abfolument dans cet ordre de per-
feétion .86 de vertu , ne lament pas
de mériter nos refpeéts par la di-
gnité de la liaifon que nous avons
avec eux , l’Auteur ajoute.

æ
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V a a s V.

Honore auflî ton par: â ta mm , 6’
tes plus proches parmi.

Honneur dû - -aux 9m, a IL Vient de nous ordonner de ref
mereskaux céter 8: de vénérer les gens de
1mn » ien, comme des hommes divins qui

jouilfent de la félicité; 8c ici il nous
exhorte à honorer notre père 8C no-
tre mere , 8c ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foient, à caufe de
la même nécefliïté de l’iaiion. Car ce

que font à. notre égard les êtres fu-
perieurs , don-t les célefies nous

Nosperel a: tiennent lieu de peres , parla liai-
n°s FM" (on qui elle entre eux 8c nous de

reprefentent , . , ,suante "a toute éternité ; 8: les Heros nous
gîtât]; tiennent lieu de parens; c’efl cela

meme que font pour nous dans cette
Vie mortelle nos pores 8C mores , 8c
leurs proches , qui les touchent de
plus près car le fang , 8: qui par
cette railgn doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres 8c mores. Comment les
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honorerons-nous donc P Sera-ce en
réglant notre vie par leurs lenti-
mens, de forte que nous ne pen-
fions ni ne failions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
niere notre emprefi’ement pour la
vertu , dégénérera en emprefl’ement

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

autre côté aufii , les mépriferons-
nous à caufe de la connoillance que
nous aurons de leurs vices? mais.
comment obéirons-nous par la à la
Loi qu’on nous donne ici a Pouvons-
nous en n’honorant qui nos peres 8:
meres , qui [ont l’image des Dieux ,
ni nos parens qui repréfentent a
notre à. égard les * Héros , pou-ne: Anges
vous-nous , dis-je n’être pas im-
pies envers ceux auxquels nous con-
venons nous-mêmes qu’ils tellem-
blent 2 Et cette vertu que nous croi-
rons pratiquer en défobéi-Hànt a nos
peres 8l mercs, à caufe de leurs vi-
ces, ne produira-t-clle pas un plus
grand mal, qui cil: l’impiété! Que fi
au contraire nous Ieur obéifl’ons en
tout , comment le peut-il que nous
ne nous éloignions pas de la piété 8c
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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 8s la verrue Car fi tout ce
que nos peres 8c meres nous ordon-
nent étoit vrai 8c bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roit parfaitement avec l’honneur 8a:
l’obéiEance que nous devons aux
Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’ef’t pas toujours conforme
aux Loix de Dieu, ceux qui le trou-
vent dans cette efpece de Contradic-
tion 8: d’antinomie , doivent-ils

c. que l’on Faire autre choie que ce que l’on
dois faire: pratique tous les jours dan- les au-

quandlhona . . .ne," daine. tres eVOirs , qui en. certaines con-
fêtes! s12: jonétu res le trouvent incompatibles ,
«me Pa, 8c où il Faut nécefi’airement VlOlCl’

"Eh Piélé- l’un pour fauver l’autre t car deux
bonnes aélions nous étant propo-
fées , l’une’bonne 8: l’autre meil-

boîsâudïf leure , il faut iiécefaîrement pré-

domina"; férer la meilleure tuand on ne
’ ’ ’:Ëïiitâgï’h peut pas sacquitter ’ es’deux. cil:

milieu", une bonne action dobeir a Dieu;
c’en cil encore une bonne d’obéir à.

fou pere 8c à fa merc; Si ce que
Dieu 8c nos peres exigent de nous
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s’accorde, 8C qu’en leur Obéifiant
nous tendions à la même fin , c’el’t

une grande fortune pour nous , 8c
ce double devoir cil- indifpenfable.
Mais fi la Loi de Dieu nous ordonne
une chofe , 85 celle de nos pores une
autre , dans cette contradiâion ,
qu’on ne peut accorder , nous de- 1.. (enfumas
vous obéir à. Dieu en défobéifl’ant cagonstggilf’

à nos peres dans les feules choies où ÊÏnÎ’àerobéir

ils n’obéifl’ent pas eux-mêmes aux àlflum”

Loix divines ; car il n’eil. as pofIible
que celui qui veut ob erver exac-
tement les nglCS de la vertu s’accor-
de jamais avec ceux qui lesviolent.
Dans toutes les autres choies nous
honorerons 110.5 pères 85 meres de fans bornes
tout nOtre pouvoir , 8c fans bornes, 33’,” a
en les fervant nous-mêmes , 8: en pour con-
leur tournilla-rit abondamment , sa.
de tout notre cœur, les biens dont ils
ont befoin; car il cil très-juile qu’ils
a: fervent de ceux qu’ils ont cm
gendrés 8e nourris. Mais pour ce que c’en-à dire y
nous n’avons pas reçu d’eux , la Loi "l”"l’mffll
le déclare libre , 8c l’afl’raiichit de fifi: PÇËË;

leur puifi’ance , 8C elle nous ordonne "ou: âmes
d’en chercher le véritable pere, de
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nous y attacher , 8: de travailler
particulièrement a nous rendre cou-
ormes a feu image ; 8: par ce

moyen nous poutous conferver les
biens divins 8: les biens humains :8:
Comme nous ne négligerons pas nos-
peres fous un vain prétexte de vertu ,
nous ne tomberons pas non plus par
une obéiiTance aveugle 8: inlenfée
dans le plus grand de tous les maux ,
qui cil l’impiété.

Que s’ils nous menacent de nous
faire mourir pour notre défobéilfan-
ce , ou de nous deshériter , il ne
faut pas nous effrayer de leurs me-
naces; mais poulet d’abord fur quoi

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

n’ont point cil à couvert de leurs emportemens ,

C’eil-â-dire ,

le corps.

jïffft’ffiqui api ne peut foufi’rir de leur injullice,

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

V h
MW?"- nous ordonne de rendre à nos pe-

gilet hl n05 ,lcorps ni nos res , défi de nepargner pour leur
figfgi’cgl’ggk fervice , ni nos corps ni nos’biens; -

nos pares a: c’el’t de leur être entièrement fou-

"m’ mis dans tout ce qui regarde ces
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deux minilleres; car il cil réant 8:
jolie de ne leur refufer jamais le
fervice de nos mains : au-contrai- "mer"...
re , plus ce fervice fera pénible , vil , ce de "Mère
8: d’efclave , plus nous devons ËÎËÏÂÏHDÏ
nous y plaire 8: nous en tenir ho- làh!’ i133:
notés. Encore moins devons-nous égalai: a.
leur refiifer les biens qui leur (ont hmm!”
nécclTaires, 8: diminuer leur dépen-
fe par un efprit d’avarice 5 mais nous .
devons leur fournir abondamment ,
8: de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouiflant , 8:
en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 8: de nos per-

l formes; car pratiquer ces deux cho-
fes avec joie , 8: d’une franche vo-
lonté, c’elt accomplir la Loi de la
vertu , 8: payer les droits à la na-
ture. Voila quel cit l’honneur que
nous devons à nos peres 8: à nos
mores. Celui que nous devons à.
leurs roches, 8: qui n’el’c que le
fecon , le mefure par le degré de
parenté , de forte u’après nos pè-

res 8: meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , felon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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VERS V1.

De tous les autres hommes ,. fiais tari
ami de celui qui jà diflinguc par fa

78’111. .grugerai: APRÈS le précepte qui prefcrit le
hmm premier honneur que nous devons
A la parenté . la premiere parenté , 8: celui qui
gagnmîec régie l’honneur que nous devons à.
Dieu a: avec nos peres 8: meres , 8: a leurs pro-
15: saisi ches, 8: qui cil une dépendance du

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

ami, parmi ceux qui ne font pas
de notre famille, celui qui cil le
plus honnête homme , 8: de nous-

.ârrncirie gai: joindre à lui pour la Communica-
ché, 3;; tion des vertus , afin que nous faf-
vmu,gcn9u’ fions de l’homme de bien notre
5:? un” ami pour une bonne caufe , 8: que

nous ne recherchions pas [on amitié
par aucun autre intérêt ; de forte
que ce précepte cil entièrement fem-
blable a l’avertill’ement 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
8: vénérer que ceux qui (ont rem-
plis de fcience 8: de lumiere, on
nous dit de même ici , que nous ne
devons faire nos amis , que de ceux
qui ont de la probité 8: de la ver-
tu. Sur ceux-ci , on nous donne le
choix , 8: pour nos peres 8: leurs
proches , on le repofe fur la nature;
car un. pere , un frere attirent na- taverrunous
turellement le refpeét; mais les au- 3532:3;
tres, je veux dire les amis, c’cll la c’cll la un..-
vertu feule qui en fait le prix ,3: 31’333
comme c’efi: elle qui fait le mérite ànosPanN’

de ceux qui font morts.
Les êtres qui précedeut ces der-

niers , c’ell la nature même qui les
rend refpeétables , 8: qui nous or-
donne de les honorer. Dans le Ciel
ce font les Dieux 8: les Héros ( les,
Anges , ) 8: ici-bas ce font nos peres
8: nos parens ,. qui dans une na-
turc mortelle nous te réfentent in-
cefi’ammcnt’l’image e la «parenté

immortelle qui nous lie à ces Dieux
8: à ces Héros.

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

VER-S V11, V111 8: 1X.

maigrit Cade toujours à fis doux avertiflèmms ,
querce Vers, ê à je: délions [tontinâtes 6’ utiles.
CICAIC a’ ion

ami en lui . . . . .- .parlant avec Et ne viens jamais a hait ton am; pour
douceur , à ’aubade": une legerc faute , autant que tu le
tout: [ont de peux.

bons limites. IMais l’expli- o u I.-wiund-Hîg Or la puiflànce habite près de la. ne
soclêsellplus aie-yin.
profonie.

Conduite ON traite ici comment il Faut
q**9*’d°’° le COnduire avec les amis. Premiè-

IVOII’ IVCC . Ises amis. rement , il faut leur cederi 8: leur
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 8: qu’ils font
quelque chofe pour nette utilités
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puifque c’efl pour ce commun bien
que la Loi de l’amitié nous lie, afin
qu’ils nous aident à faire croître en

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

nous de voya e, 8: marchant en- des compa-
emble dans le c emin de la meilleua 5333;;qu

re vie , ce que nous voyons mieux clouement-
l’un que l’autre , nous devons le t’fàflflfffif
dire 8: le rapporter à lutilité com- P q I ’
mune , en cédant doucement aux
bons confeils de nos amis , 8: en
leur faifant art de tout ce que
nous avons d’ionnête 8: d’utile. Et

pour ce qui cil des richelfes, de la
gloire, 8: de toutes les autres choies
qui réfultent d’un afl’emblage pé-

riEable 8: mortel, nous ne de-
vons jamais avoir avec nos amis le
moindre diférent; ce feroit haïr
pour une légerelaute ceux qui font
nos amis pour les plus grands des
biens. Nous [up citerons donc nos
amis en toutes c iofes , comme étant
liés à eux par la plus grande de tou-
tes les néccflités, par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un [cul point
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La rente chu-où nous ne les fupporterons pas.
ËOÏQ’P’aÏ’Ëu’ÊÎ Nous ne leur céderons nullement ,

porter ces loriqu’ils le billeront corrompre;
au 8: nous ne les fuivrons en aucune

maniere , lorfqu’ils quitteront les
voies de la .fagefi’e pour rentrer
dans un autre train de vie; car nous
nous laifi’erions emporter avec eux

’ loin du but de la vertu 5 mais nous
ferons tous nos eforts pour redref-
fer notre ami, 8: pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pou-
vons le pcriuader , nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi, à caufe de notre

u v ancienne amitié, ni comme notre
m’fgl’afië’: ami, a caufe de fa corruption. De

en Ecnqqçanl’ forte que par cette feule raifon ,
:5335." nous le quitterons 8: le renonce-

rons, comme incapable de nous
aider de la part à cultiver 8: à. faire
croître en nous la vertu , pour la-
quelle feule nous l’avions recher-
ché. Mais il faut bien prendre ar-
de que cette Réparation ne ngé-
nere en inimitié; car quoiqu’il ait
rompu le premier notre union ,
nous famines obligés d’avoir un

très-grand
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très-grand foin de rappeller à [on
devoir , fans nous réjouir de la
chûte d’un ami, fans infulter à [on
erreur, à la faute : mais plutôt en
compatifi’ant à fou malheur avec
douleur 8: avec larmes , en priant
pour lui, 8: en n’oubliant aucune
des choies qui peuvent le ramener
au falot par le repentir. Or les
choies qui peuvent le ramener ,
c’eil de n’entrer avec lui en aucun
démêlé, ni fur le bien, ni fur la
gloire; c’ell de ne pas le priver de
notre fociété avec éclat 8: avec
hauteur; c’ell de ne as triompher
de les malheurs , en En failant fer-
vir à. notre ambition 8: à notre va-
nité. Et comme ce qui contribue
le plus à. nous faire conferver nos
amis, ou à nous les faire quitter
avec raifon 8: avec jullice, ou en-
fin à nous mettre en état de les rap-
peller à leur devoir par le repen-
tir , c’el’t de l’apporter leurs torts ;
c’el’t de n’entrer avec eux dans au-

cune difcuflîontrop exaéte de nos
intérêts; c’eil d’avoir de l’indul en-

cc, 8: de ne pas tout prendre a la.

Tom: Il. C

Devoirs en.
vers nos
amis , lott-
qu’ils fêloi-

gntntdu ch.-
inin de la
vertu.
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience anili grande qu’il cil a
en notre vouvoir: voila pourquoi
l’auteur de ces Vers ajoute , autant

La partance que tu le peux. Et enluite, afin que
a; îfx’eîzuîz: nous ne niefiirions pas la puiiTarice

parla v-olon- par la volonté , mais par les forces
ifs’rËÏËÏÊÇ de la nature , autant que la nécef-

la nature. fité furvenant en peut faire trou-
Pummahr ver , il nous avertit que la puifliznce
bite très de habite près de la nécçflze’; car chacun
h "éœm’é’ de nous cil convaincu tous les jours ,

par (on expérience, que la nécelÏ-
fité lui fait trouver plus de forces

u il n’avoir crueu 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 pou-
vons, 8: que ce qui nous avoit pa-
ru infupportable , nous devons le
rendre fupportable par la nécellité
de l’amitié -, car il ne faut pas nous
imaginer que le courage 8: la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’a fupporter les choies qu’ordon-

nent la violence 8: la force. Tout
ce qui va à conferver ou à rega-
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guet nos amis , demande 8: mérite
une plus grande patience, comme
étant des ordres mêmes de la né- l
ceflité divine. Or pour les fages , la Ffffi’îfif
néceflîté de l’efprit cil plus forte forte que
8: plus puifi’aute que toute la For- 523,3
ce qui vient du dehors. Soit donc hors-
que tu regardes la uécelIité qui
vient des conjonctures 8: des cir-
conflances, foit que tu confideres
la uéceflité de la volonté , cette
néceflité libre 8: indépendante ,
qui cil contenue dans les bornes de
la fcience , 8: qui émane des loix
divines , tu trouveras la mefure de
la puill’auce qui el’t en toi, 8: que
ce Vers veut que tu employés pour
tes amis , en t’ordonuant de ne pas
rompre facilement avec eux , 8:
de ne pas les haïr pour une légere
Faute. En effet ce vers compte pour
très peu de choie tout ce ui ne
touche point l’ame: il nous défend
de Faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 8: il nous
ordonne de tâcher par une indiffé-
rence entiere pour toutes les cho-
fes extérieures , de regagncer. notre

il
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ami, 8: de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage , que
nousiavous confervé nos amis au-
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappelle 8: redrefié
ccux qui le laiiToieut gagnerau

Neteudreia- vice; que nous ne leur avons don-
22:1: la, 51:8 né aucun fujet de rompre avec
umis,quaud nous; ne nous ne leur avons
fifillegvfc’m pas rendu la pareille , quand ils
nous. ont les premiers renoncé a notre

amitié ; car voilace qu’exige la
Loi facrée de l’amitié , Loi qui cil:

L’amitié et! d’une vertu très-éminente, 8: ni
ïîr’t’îsîuôc comme très-parfaite , excelle ur

lgtlrvritlçigc toutes les autres vertus;puifque la
"n hmm fin des vertus , c’ell l’amitié , 8: leur

principe, c’eil la piété, Les réglés

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

arfait des vertus. Comme donc il
lélut toujours conferver la juilice,
nonieulement avec ceux qui en
nient bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous faire
tort , 8: cela , de peut qu’en leur ren-
riant le mal’pour le mal, nous ne



                                                                     

Suit LES VERS DE PYTHAG. 53
tombions dans le même vice -, il faut Amitié, un.

- ) r - I humanitéquiaufli toujours coufcrver lamine , .101. me..-
c’ell-a-dire l’humanité pour tous fichas:

a CI
ceux qui fout de notre efpece. Or mi. dure-
nous onuerons la jolie mefure à. "mmi
l’amitié , 8: nous placerons chacun
dans l’ordre 8: le rang convena-
bles, fi nous aimons les gens de
bien, 8: pour l’amour de la uatu- ’

, d l . Les gens dere , 8: pour lament e eurs iu- bien doivent
cliuations , comme confervaut eneglîâgæfâu:
eux la perfeétiou de la nature hu- En i. nature
mairie; 8: fi nous aimons les mé- Sauf; 1°"
chans, dont les inclinations 8: les E. les me.

’ ’ ’ ’ ’ chaos outlémuriens n ont rien quipuifl’e nous [amuï de
faire rechercher leur amitié , fi nous la nature un.
les aimons , dis-je , pour l’amour de 1*
la nature feule, qui nous cil com-
mune avec eux. C’efl pourquoi ou
a fort bien dit, Le Sage ne hait per-

forme , 6’ il aime les [culs gens de bien ;
car comme il aime l’homme , il ne [âme ne

. A , hait perfori-haitpas meme le mechant ; 8: com- ne.
me il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choilit fur
tout , pour l’objet de fou affection ,
le plus parfait ; 8: dans les 1’11ch

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

me" Sand l’homme de bien , 8: qui étendant
au. mon fou amour for tout le genre hu-
llêfnzmgu-lc main, a loin d’en départir a cha-
înon. que particulier la part qu’il mérite,

en appellant 8: ouillant à lui les
gens de bien , 8: en ramenant à.

Comment leur devoir les delerteurs de la.
fîmfiim” vertu fpar les loix de la jullice;

et mechans. , . . ,car ce ce qui ell proportionne 8:
utile aux uns 8: aux autres. C’ell:
ainfi que nous devons couferver
l’amitie pour tous les hommes, en
la partageant a chacun félon leur

3cm: "me mérite 8: leur dignité :nous devons
a; l’obliga- pratiquer la tempérance8: la jullice
123:)”; avec tous les hommes , 8: non pas
mes. feulement avec les jolies 8: les

tempérans , 8: nous ne ferons pas
bons avec les bons , 8: médians
avec les méchans; car de cette ma-
niere tous les accidens auroient les
pouvoir de nous changer , 8: nous
n’aurions à nous en propre aucun
bien que nous poilions étendre 8:
déployer fur tous les hommes. Que
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li nous avons acquis lhabitude de
la vertu , il ne dépend pas du pre-
mier venu de nous la faire perdre:
8: étant heureulement affermis
fur les fondemens inébranlables ,
nous ne chan erous pas de difpo-
fitiou 8: de intiment avec tous
ceux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons lut toutes les
autres vertus, nous devons le pra-
tiquer de même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja dit, cil
de toutes les vertus la plus grande;
puilque l’amitié u’ell autre chole que
l’humanité u’on déploie en géné-

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

ourquoi le nom d’humanité ; c’ell-

a-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela luf-
fit fur cet article , palI’ous aux autres.
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VERS X 8: XI.
Sache que toutes ces chofis jour ainf s

mais accoutume-toi si furmorjter 6P
à vaincre ces pafions :

Premie’remerzt , la gourmandi e, la pu-
refle , la luxure, ê la calen.

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

les pallions prêtent réciproquement es armes
’°”’ ’°’ P" pour commettre le péché de fuite,

tics, 8: com- Im: les mcm- 8: comme par degrés: par exemple ,
fizfsdmfœ l’excès dans le manger rovoque un

long lommeil , 8: les eux eulem-
ble prodoifent une force .8: une
fauté , qui portent immodérément
à l’amour; 8: qui irritant la par-
tie concupilcible de l’ame , la pouf-
fent à l’intempérauce. La partie
irafcible venant enfoiré à le join-
dre à cette partie concupilcible ,
ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’elf’raye , elle afi’routeV
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tout pour allouvir les convoi-tires ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des maîtrell’es, 8: tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutumc- toi dom:

à tenir ces pafions en bride, en com-
mençant par la gourmandijê , afin
que les parties déraifonuables de
l’ame s’accoutument à Obéir à. la

railbu , 8: que tu puill’es obferver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le relpeét envers tes pa-
rens, 8: tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obler-

vation de ces premiers réceptes
dépend de ceux-ci ; 8: ou es violet-
ra infailliblement , li les pallions-
ne [ont formules, 8: u’obéifl’eut à.
la raifou ; car d’un côté, ou la co-

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

cipitera dans le blafphême, ou le
défit des richelTes dans le parjure.
En un mot, tous les maux l’ont
caulés par ces. pallions, lorfque la:
raifort n’a pas la force de les ranger:
à leur devoir, 8: de les êmmettre.

v
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Voila les fources de toutes les im«
piétés , de toutes les guerres qui
divifent , des trahirons des amis,
8: de tous les crimes que l’on com-
met contre les Loix. De forte que
les méchans font forcés de crier
comme la Médée du théatre.

Les uns , ’

Je vois tous les forfaits dont je vais
me noircir ;

Mais ma fiaihle raifort cédant à me
colere, 6c.

Les autres ,
Je connais tous les maux que me

main va commettre;
Mais ma raifort cédant si me cupi-

dite’, fic.

Ou même ,

Tes confiilsfimt très-hotu , j’en vois

1’ utilité ; r
Mais les honteux liens qui capti-

vent mon am: ,
M’empe’thent d’obéir.

Car tout ce qui cil capable de
raifon , étant bien difpofé pour feu.-
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tir ce qui cil beau 8: honnête , cil;
toujours éveillé 8: toujours prêt pour
Obéir aux préceptes de la raifon,
lorique les penchants de les pal-
lions, comme autant de malles de

’plomb , ne l’entraîneur pas dans
l’abîme du vice.

Il Faut donc que nous lâchions, que
nous connoillions nos devoirs, 8:un
nous accoutumions , autant qu’il cit
en notre pouvoir, nos facultés bru-
tales , à obéir à la railOn qui cil:
en nous; car les pallions étant ainfi
louuiifcs , la railon fera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers préceptes , pour lefquels ou
nous dit ici : Sache que toutes ces
chojês [ont ainjz’. Et pour les précep-

tes fuivaus , on nous dit: Mais ac-
coutume-toi ri vaincre , 6c. pour nous
Faire entendre que la partie raifon-
nable le regle par l’inflruétion 8:
par la fcience; 8: que la partie bru-
tale fe régit par l’habitude 8: par
des formations , li l’on peut ainli par-
ler , ui font en quelque Façon cor-
porel es. Et c’ell ainfi que les hom-
mes réduileut 8: drelï’ent les ani-

Cvj

la raifort le
régie par l’irr-

llruéliou , a:
la paillon par
l’habitude.
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maux par le moyen de l’habitude
Biens au: feule. L’appétit donc accoutumé à
3:31:33; le contenter d’une inclure jufie 85
dans leboire fufoante , rend les autres pallions
:3352; 1° du corps plus modérées , 8: la co-

lere moins bouillante 8: moins ema
portée; de forte que n’étant point
violemment agités par les pallions,
nous pouvons méditer avec tran-
quillité ce que nous femmes obli-

Bîsns qui gés de faire; 8: de là nous appre-

nallfenrdela x A Aumflmm nons :41 nousA connome nous me-
mes, a connoxtre ce ne nous fom-
mes dans la vérité, à. nous ref-
eâer quand nous nous connoif-

’ons. Et de cette connoiflànce , 85
de ce refpeôt , qui en et): la. fuite in-
faillible , vient la fuite des aftions
honteufes, c’efl-à-dire, de tous les
maux,’qui font appellés honteux ,.
parce qu’ils font indécens 8c indi-
gnes d’être commis par une fublï
tance raifonnables 8C c’efi de quoi
on va parler.
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V ERS X1185 XIII.
Ne commets jamais aucune délioit harpé

nafé , m avec les autres ,

M en ton particulier; êfur-tout ref-
ptâ’e-toi toLmÉm’e.

IL arrive très-ordinairement , ou le! a":
que nous faifons en none particu- filigrani-
lier des actions honteufes ,parcc que fur gaïac;-
nous les croyons indiférentes , ce 1:
que nous n’aurions jamais fait de-
vant un autre, à calife du refpeét
que nous aurions eu pour un té-
moin; ou au contraire , qu’entraî-
nés par le nombre, 86 les complices
diminuant la honte de Paâion,
nous commettons avec les autres,
ce que nous n’aurions jamais com-
mis feu’ls 85 en notre particulier-
Voila pourquoi le Poëte ferme ici
ces deux chem.ns qui peuvent nous
conduire à. ce qui cit honteux 8:
mauvais; car fi tout ce-qui cil hon- Ce qui en:
teux cit véritablement àfuir; il né), E332? M
a point de cri-confiance qui pul camaïeu:
jamais le rendre digne dette toment
cherché. Voila pourquoi il a joint
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ici les deux , ni avec les autres , ni en
ton particulier; afin que ni la folitu-
de ne te porte à ce qui cit indécent ,
ni la fociété 8: le nombre des com-
plices ne juflifient jamais le crime à.
tes yeux. Après quoi il ajoute la cau-
fe qui feule détourne de commettre

Le "M3 dc le mal,fizrtout refizefle toi toi-même; car

nous-mêmes v , j .nous éloigna fi tu t accoutumes a te refpec’ter :01-

dumd- même, tu auras toujours avec toi
un garde fidele que tu refpeéteras,
qui ne siéloignera jamais de toi, 8:
gui te gardera à vue : aufii cit-il
ouvent arrivé, que beaucoup de

gens , aprcs ue leurs amis ou leurs
omefliques es ont eu quittés, ont

fait ce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi donc?
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

fîmcû bien le point ici de Dieu ; car Dieu cf:

on) de la . . , lpenfée de: bien 10m de la penfce des mechans:
méchai". Mais n’avoient-ils as pour témoin

leur ame , c’efi-à- ire eux-mêmes?
N’avoient-ils pas le jugement de
leur confciencee Ils les avoient fans
doute: mais fubjugués 8: aKervis

l par leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les mirent 5 ô: ceux qui [ont
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en cet état méprifent leur raifort ,
8: la traitent plus mal que le plus
vil efclave. Etablis-toi donc toi-
mêmc pour ton garde, 8: ton fur-
veillant; 8: les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
fidele , COmmence à t’éloigner du

vice. Le refpeét ne tu auras pour
toi-même devien ra de néceflité un
éloignement 8: une fuite de tout
ce qui cit honteux , 8; indigne
d’être commis par une fubflance
raifonnable. Et celui qui trouve in-
dignes de lui tous les vices, fe fa- ne!il fuiter!!!
miliarife infenfiblement avec la ver- :LîîuÎm la
tu. C’efi: pourquoi le Poëte ajoute.

345:
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VERS XIV, xv, XVI& xvn.
Enfuite , oôferve la juflice dans tes

délions 6’ dans tes paroles ,

Et ne t’accoutume point à te comporter
dans la moindre chofe jans regle 6’
[2ms raifim ;

Mais fiais toujours cette réflexion, que

. 0 Ipar la dejime’e il ejlordonne a tous
les hommes de mourir ,

Et que les Hem de la fortunefimt in-
certains ; 6’ que comme on peut le:
acquérir , on peut auflî le: perdre;

CELUI qui fe refpeéte’ lui-même,
devient Ton arde , pour s’empêcher
de tomber dgans aucun vice. Or il y
a plufieurs efpeces de vices : le vice-
de la partie raifonnablc , c’efl la;

(ÈME? Par-folie; celui de la partie irafcible,

ne delamea , A . . .[a vices. c el’t la lachete’; 8: ceux de la partie
concupifcible , .c’efi l’intempérance
8: l’avarice : 8: le vice qui s’étend?
fur toutes ces facultés , c’elt linjuiÎ-

L’iniufh’ce tice. Pour éviter donc tous ces vi-

nifiai: vip ces, nous avons befoin de quatre
m, a; ce. vertus; de la prudence , pour la



                                                                     

son LES VERS m: PYTHAG. 65

partie raifonnable ; du courage , ma aman.-
pour la partie irafcible; de la tem- :2: à?

érance , pour la partie concupifcià ’
blé; 8: pour toutes ces Facultés en-
femble , nous avons befoin de la
jul’tice, qui cit la plus parfaite de
toutes les vertus , 8c qui régnant
dans les unes 8: dans les autres, La imitai:
les renferme tannes comme les ÊLÏSVEÂLÎ”;

o res arties. oiav our uoi ce elle les em-
Verî même la juliice 12. prélmiere , blaam’m”

la prudence en fuite , 8c après la
prudence , il met les plus excellens
effets qui nailTent de cette vertu , 8c
qui contribuent à la perfection ,Ià.
l’intégrité ou à la totalité de la juf-

tice; car tout h0mme qui raifonne
bien, 8c qui fe fort de [a pruden-
ce, a pour fécond dans les choies
louables. , le courage ; dans les cho-
fes qui flattent les feus, la tempé-
rance; & dans les unes 8c les au-
tres, la juflice : 8c ainfi la ’pruden- La prudence,
ce le trouve le principe des vertus; ïsPïfÏlfek
8: la juf’ti-ce leur fin : 8C au milieu , la juflice l
font le courage 8c la tempérance; 1"" 5n-
car la faculté qui examine tout par
le raifounemcnt , 8c qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les actions, afin que’toutes
choies le raflent avec ration 85 dans
l’ordre, c’eli l’habitude de la pru-

dence , delta-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre cflènce
raifonnable , 85 ar laquelle toutes
les autres facultés (ont en bon état ,
de maniere que la colere cit vail-
lante, 85 la cupidité tempérante;
85 que la jufiice corrigeant tous nos
vices , 85 animant toutes nos. ver-
tus, orne notre homme mortel par
l’abondance excefiîve de la vertu »

est! tigrer-de l’homme immortel ; car c’el’t
fifi”; fg’îer-originairement de l’efptit divin ,

tus ravon- que les vertus rayonnent dans lame
fiâ’çfcïfià raifonnable ; ce font elles qui conf-

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

DE hm m vertus rejaillifl’ent ar unefifccrete
’Fîïrruspiaîj-communication , ur cet etre m-
des: ’" efenlaé, je veux dire , fur le corps

mortel , afin que tout ce qui el’t
uni à l’effence raifonnable font rem-
pli de beauté , de décence , 85 d’or-

dre. Or le premier, 85 comme le
guide de tous les biens divms, la
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prudence, étant bien Fondée 8: af- ramdam;
fermie dans l’ame raifonnable , Fait Ëï’l’mïflzà

I qu’on prend le bon parti dans tou- nubile;
tes les ocoafions ; qu’on lupporte divin”
courageufement la mort, 85 qu on
[buffle avec patience 85 avec dou-
ceur la perte des biens de la Fortu- F53M? la
ne; car iln’y a que la prudence qui m i
punie lbutenir lagcment 85 avec iu-
trépidité les changemens de cette na-
ture mortelle, 85 de la fortune qui la
fait. En effet , oeil elle ui conuoît la fortune
par la raifon la nature (des chofesg’r’nÊïqË :2:

elle fait que c’efi: une nécemté in- dépendance

dif enfable , que ce ui cil; compo- joiîcfff"
[é Se terre 85 d’eau , e réfolVe dans
ces mêmes élémens qui le compo-
fent; elle ne s’irrite point contre la
néceflité; 85 fur ce que ce corps
mortel meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a oint de providence; car
elle connoxt qu’il cit ordonné par
la deflinée , à tous les hommes de
mourir , qu’il y a un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
85 que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,
mais le recevoir, 85 fe foumcttre



                                                                     

68 COMMENT. D’HIÉROCLËS

volontairement , comme à la loi
divine ;’ c’eli ce qu’emporte pro-
prement le mot de dejlirze’e; il figuie-
fie , que Dieu même par fes décrets ,
a deliiné , a marqué à notre Vie
mortelle des bornes néceEaires , 85
qu’on ne peut palier; 85 c’elt le
propre de la prudence de fuivre les

Chmh" décrets des Dieux , en cherchant

non à ne pas q . . , .mourir, mais non a 1516 pas mourir , mais a bien
[afin mm" mourir. Semblablement , elle n’i-

’ nore pas la nature des biens de la
Ëortune ; elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, 85 qu’ils s’en retour-

nent demain , félon certaines caufes
qui [ont deliinées 85 marquées , aux:-
quelles il el’t honteux de réfiiter; puif-

. ne nous ne fommes pas les maîtres
Nommps, de retenir 85 de conferver ce qui
ni 15m biens n’ef’t point en notre puilÏance. Or
ËÂSËPÏLM’ certainement , ni le corps ni les

Pour. biens, en un mot, tout ce qui cil:
réparé de notre efience raifonnable ,
n’efl point en notre pouvoir : 85
comme il ne dépend pas de nous de
les acquérir , il n’en dépend pas
non-plus de les garder autant que
nous voulons. Mais de les recevou:
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quand ils viennent , 85 de les ren-
ne quand il sen retournent , 85 de

lestecevoir 85 de les rendre tou-
jours avec beaucoup de vertu , voila
ce qui dépend de nous , 85 voila le
propre de notre elfeuce raifonna-

le’, fi elle ne s’accoutumc point a
le comporter fans regle 85 fans rai-
fon fur tous les accidens de la vie;
li au contraire elle s’habitue à fuivre
les nglCS divines qui ont défini 85
déterminé tout ce qui peut nous re-
garder. C’elt donc en cela fur-tout
que ce qui dépend de nous , 85 qui
cil en notre pouvoir a une force
extrême s c’el’t que nous pouvons Ligand?!
bien juger des choies qui ne dé- 3’" il," enous,s’é-

pendent point de nous , 85 ne pas rend (1" fie,
nous laifier arracher la vertu de 321412,;
notre liberté , par. l’affeâion des comma"-

chofes pétillâmes. "
Que donc 1C jugement luq Nous devons

dent 85 rage? Il dit qu’il faut ien
ufer du corps 85 des richeEes pen- corps si ne:
dant que nous les avons , 85 les hmm *
faire fervir à la vertu: 85 quand
nous fommes fur le point de les
perdre , qu’il faut connoître la név.
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ceflité , 85 ajouter à toutes nos au-
tres vertus celle de la tranquillité

. 85 de l’indifférence. En effet le (cul
moyeu de conferver la piété envers
les Dieux , 85 la julle mellite de
la juliice , c’el’t d’arcoutumer la

raiion à bien ufer de tous les acci-
dens , 85 d’oppofer les réglés de la

prudence, à. toutes les chofes qui
h mm ne, nous paroifi’eut arriver fans ordre,
peutêtrecon- 85 au hafard ; car jamais nous ne
Ëvïinrff’ conièrverons la vertu , fi notre aine
opinions. n’a les faines opinions. Jamais celui

gui s’eit accoutumé à fe comporter
ans regle 85 fans raifon dans tout

C’en-avare, ce v u’il fait , ne fuivra les êtres
Je, Dieux. me] leurs que nous; mais il les re-
’ gardera comme des tyrans qui le

orccut, 85 qui le gênent; jamais
il n’aura d’égard pour ceux avec
lef nels il vit , 85 jamais il ne fera
unqbon ufage de (on corps ni de les
richeliës. Voyez ceux ui fuient la,
mort , ou qui iont po édés du défit

Inluflises sa de confer-ver leurs ricthes; voyez
Slaïlmmîui dans quelles injuliices , dans ucls
fuient la , blalphêmes ils le précipitent necef-
mort , 6c qui3mm 1,, fairement, en levant l’étendard de
richelieu
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l’impiété coutre Dieu , 85 en niant
fa providence, lorfqu’ils le voient
tombés dans les chofes qu’ils
fuyoient follement , 85 en faiiant à
leur prochain toutes fortes d’injuf-
tices , fans aucun ménagement ,
pour lui ravir fou bien, 85 pour
rapporter tout à leur propre utili-
té , autant qu’il leur eli pofIible.
Ainfi la plaie que fout à ces mal-
heureux les faulfes. opinions, de-
vient manifelle, 85 l’on voit ger-
mer de là tous les plus grands maux,
l’injuliice envers leurs femblables ,
85 l’impiété envers ceux ui font
au-deifus d’eux : maux ont cil:
exempt celui, qui obéiifant à ce
précepte , attend courageufement la
mort avec un jugement épuré par
la raifon, 85 ne croit pas que la
erre des biens foit infupportable.

Be la uaifi’ent tous les mouvemens
85 tous les motifs qui le portent à
la vertu; car c’elt de la qu’illap- -
prend qu’il faut s’abl’tenir du bien

d’autrui, ne faire tort à performe,
85 ne chercher jamais fon profit par
la perte 8,5 le dommage de fou pro.
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chaiu. Or c’eli: ce que ne pourra
gainant jamais obfcrver celui qui fe erfua-
me mortelle, de que fou ame el’t morte le , 85
inctg-Êlffif qui accoutumé à fe comporter en
33,52. tout fans regle 85 fans railon , ne

difcerne point ce que c’el’t qu’il y a.

en nous de mortel 85 quia befoin
des richeifes , 85 ce que c’elt qui cil:
fufceptible de vertu 85 que la
vertu aide .85 fortifie; car il n’y a.
que ce juûe difcernement qui puilfe
nous porter à la pratique e la ver-
tu , 85 nous exciter à acquérir ce
qui cit beau 85 honnête; acquili-
tion à laquelle nous pouffe un mou-
vement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connais-toi toi-mê-
me , ê refireÉÎe-toi toi-même. Car c’elt

Nos devoirs par notre propre dignité, qu’il faut
gaz; Il); mefurer tous nos devoirs , 85 dans
notre digni- nos actions 85 dans nos paroles; 85
tîgçffjl’d l’obfervation de nos devoirs n’el’c

p P i autre chofe que l’obfervation exacte

inviolable de la julti.ce..Voila
mafia", pourqu01 la jufllce cit mife 1c1 a la.

tête de toutes les autres vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 85
la réglé de nos devoirs, Objêrve le

jujliee ,
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juflice , dit-il , 6’ dans tes délions , à

dans tes paroles. Tu ne prononceras
donc jamais aucun blafphême, ni
dans la perte de tes biens, ni dans
les douleurs les plus aiguës de tes
maladies , afin que tu ne blelfes pas
la jultice dans tes paroles : 85 tu ne
raviras jamais le bien de ton pro-
chain, 85 ne machineras jamais la
perte 85 le malheur d’aucun hom-
me, afin que tu ne bielles pas la
juflice dans tes ac’tious; car pen-
daut que la juil:ice fera comme en
garnilon dans notre ame, pour la
garder 85 la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 85 envers nous-mêmes. Orla

. - Prudence . lameilleure réglé , 85 la meilleure W1, & 1.
mefure de la jufiice, c’elt la prix-3114m de la
dence ; c’eût pourquoi , après le pré- "mm

ceptc , Objerve lajuflite , il ajoute ,
Et ne [accoutume point à te remporter
en rien [2ms raifort , arec que la juil La juflice ne
tice ne peut fubfi et fans la pru- Simuler
dence. En effet il n’y a de vétita- aux: PN-
blem-ent jul’te que ce que la parfaite
prudence a limité; c’efl: elle qui ne

Tome Il.
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fe comporte en rien fans raifon ;
mais qui examine 85 confidere avec
foin ce que c’efi que ce corps mor-
tel , 85 quelles font les chofcs dont il
abefoin , 85 qui font néceifaires à
fou ufage: c’elt elle enfin qui trouve
tout vil 85 méprifable , en compa-
raifon de la vertu, 85 ui fait con-
fifier toute fou utilité ans la meil-
leure difpofition de l’ame ; dans
cette difpofition qui donne à toutes
les autres chofes l’ornement 85 le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi-
la quel cil le but de ces Vers; c’eit
de faire naître dans l’ame de ceux
qui les lifent , ces quatre vertus
pratiques, avec leur exacte 85 vin
gilante obiervation , 85 dans les
actions, 85 dans les paroles; car
l’un de ces Vers infpire la pruden-
ce , l’autre le courage, celui-là la
tempérance , 85 celui qui les récé-
de tous , ethrte a obierver ra juf-
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus :85 ce Vers ,
Que les biens de la fbrzunefimt incer-
tains, 6’ que comme on peut ’15: ac-
quérir, on peut wifi les perdre , en:
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ajouté ici, pour faire entendre que [atempéran-
l’habitude de la tempérance cli or- h
dinairement accompagnée de la li-
béralité , vertu qui régie la recette
85 la dépenfe dans les biens de la
fortune; car de les recevoir, 85 de
les dépenfer quand la raifon le veut
85 l’ordonne , cela feul coupe la
racine à la mefquinerie 85 a la
prodigalité ç 85 toutes ces vertus
viennent de ce principe comme
d’une premiere fouree , je veux di-
re, de fe refpeéter foi-même : 85
ce précepte , de je rejfieihrfoi-næ’we ,
cit renfermé dans celui-ci , connais-
toi toi-même , qui doit précéder tou-

tes nos bonnes actions, 85 toutes
nos connoilfances. En effet , d’où
,faurions- nous que nous devons
modérer nos paflions, 85 connoître
la nature des choies? car on doute
fur ce fujet , premièrement , ficela
en: pollible à. l’homme; 85 enfuite ,
s’il el’t utile. Il paroit même tout Homme de
au contraire , que l’homme de bien bien sa mu-
CR beaucoup plus malheureux dans l’IÎuf’ichfrïîm

cette vie , que le méchant, en ce enroue vie,
qu’il ne prend peint Dinjultcment fiât "’6’

1)
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d’où il ne doit pas prendre, 85
u’il dépenfe julienient où il doit

dépeufer : Et que pour ce qui re-
garde le corps , il ei’t plus expofé
aux mauvais traitemcns , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 85
qu’il ne fait pas fervilement la cour
à ceux qui dominent: de maniere
que s’il n’y a pas en nous une fub-

auce qui tire toute fou utilité de
la vertu , c’ePt envain ue nous
méprifons les richefies 88165 digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame eft mortelle,
enfei nent que l’on ne doit pas
abauâonner la vertu , font plutôt
de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes a, car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofe , 85 quelque chofe de
nature a tirer tout fou ornement
de la vérité 85 de la vertu , telle
que nous difons l’ame raifonnable ,
jamais nous n’aurions de défirs purs

mm (on, des chofes belles 85 honnêtes ; parce
son q."° 13’ que le feul foupcon que l’ame cit

me cit mor- à ltelle,émuifc mortelle , amortit 85 étouffe tout
toutdéfitœ emprefl’ement pour la vertu , 85
vertu. Poulpe à jouir des voluptés corps»:
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telles , quelles qu’elles foient , 85
de quelque en toit qu’elles vien-
nent. En effet, comment ces eus--
la peuvent-ils prétendre qu’un om-
me prudent , 85 qui fait quelque
ufage de fa raifou ne doit pas tout
accorder à fou corps, pour lequel
feul l’ame même fubfifle , puif«
qu’elle n’exille pas par elle-même,
mais qu’elle cit un accident de tel-i
le , ou telle conformation du corps?
Comment fe peut-il que nous aban-
donnions le copps pour l’amour de
la vertu , lor que nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
l’ame avec le corps; de maniere
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons f0ulfcrt la mort, ne fe trou-.
vera nulle part , 85 n’exiliera point ?
Mais cette matiere a été aniple-ïh’euttmlgct
meut traitée par des hommes di- ËËSÊÎËÂÎÇ

vins , qui ont démontré invinci-
blement que l’ame cit immortelle ,
85 que la vertu feule fait tout l’on
ornement. Après avoir donc feellé,
du fceau de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame, padous

à ce qui fuit , en ajoutant à coque

D iij - .
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nous avons déja établi, que com;
me l’ignorance de notre elfence
entraîne néceffairement après elle
tous les vices , la connoilfance de
nous-mêmes , 85 le mépris de tout
ce qui cit indi ne d’une nature rai-
fonnable , proîuifcnt en tout 85 par

tout l’obfetvatiou fûre 85 raifonnée

l’attention à

notre cliente
produit l’acv

(amplifie-
meut de tous
nos devoirs.

Ce que c’ell
véritable

ment que la
vertu.

Ombre de
vertu.

de nos devoirs ; 85 c’ell en quoi
confille la jufle mefure de toutes
les vertus en particulier : car peu.
dant que nous regardons 85 confi-l
dérons notre elfence comme notre
feule re le , nous trouvons en tou-
tes cho es ce ui ePt de notre deo
voir, 85 nous ’accom lifl’ons felon
la droite raifon, con ormément à
notre ell’ence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure, 85 qui la ramenc
à la félicité convenable à. fa na-
ture , c’ef’t véritablement la vertu,

85 la Loi de la Philofophie : 85
tout ce qui ne tend qu’à. une cet-4
raine bieuféauce humaine, ce ne
font que des ombres de vertu qui
cherchent les louanges des hom-
mes, 85 quc des artifices d’un ef-
clave qui fe contrefait, 85quimct
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tout fou cf rit a paroître vertueux,
plutôt qu’a l’être véritablement.

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

notre droite raifon, il s’enfuit né-
ceffairement que nous ne nous com-
portons point légèrement fur tous
les accidens de cette vie qui nous
paroilfent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les jullifions géné-
reufement , en démêlant exaéte-
ment leurs caufcs, 85 que nous les

’fupportons courageufement fans
nous plaindre des êtres qui ont foin
de nous . 85 qui diltribuant à cha-
cun felon fou mérite ce qui lui cil:
dû , n’ont pas donné la même di-
gnité 85 le même rang à ceux qui
n’ont pas fait paro’itre la même
vertu dans leur. premiere vie. Car hmm que
comment fe pourroit-il qu’y ayant IÇS,Pyrhaso-
une providence , 85 notre ame étant 215:3: Âï’jîi.

incorruptible par fou elfcnce , 85 négaljifiédcs
fe portant à la vertu ou au vice , m mm”
par fou propre choix , 85 fou propre
mouvement , comment fe pour-
roit-il , dis-je, que les gardiens miè-
mes de la Loi qui veut Ique chacun

1V
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foi: traité félon fou mérite , traitaf-
fent également ceux qui ne font
nullement égaux , 86 qu’ils ne dif-
tribuaflënt sas à chacun la fortu-
ne , qu’on it que cha. ne homme
venant au monde choi 1:: lui-même
félon le fort qui lui elt échu? Si ce
n’el’c donc point une. fable u’il

y ait une providence qui diürflaue
à chacun cequi. lui cil dû, 8:: que
notre ame fait immortelle, il cit
évident qu’au-lieu d’accufer de nos

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

nous tirerons la vertu 86 la Force
de guérir 86 de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous-mêmes les caufcs d’une fi
grande inégalité ,. 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 amer: vers ce qui cil: le meilæ
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leur , nous nous délivrerons» entiè-
rement de tout ce que nous fouf-
frons de plus fâcheux 8: de plus
knfible. Car de foufltir fans con-hprudence’
noître la caufe de ce qu’on (buffle , 22;-
8e fans conieâurer ausmoins ce qui "firman la
peut vraifemblablement nous met- e m
tre en cetiétat , c’ell d’un homme
accoutumé à le comporter fans rai-
fon 8: fans réflexion en toutes
choies-g ce ne ce précepte nous dé-
fend expre émeut. En efiet il cit im- Cm, qu,- a,
poflible que celui qui ne recherche recherchent
pas la véritable caufe de fes maux, âî’lïlffuœ

n’en accule pas les Dieux , en fou maux, torm-
tenant , ou qu’il n? en a point , ou ÏÏËËPËÏËÎ

qu’ils n’ont pas e nous le foin.
qu’ils devroient avoir: 85 ces l’en:
rimens impies n’augmentent pas-
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie , mais encore ils Dg l’a: pre-r
excitent l’ame à commettre toutes Efêjuï’âge,

fortes de crimes, &r la privent durvles nfncs un!
culte de fou libre arbitre , en la te-Æffâîîvfi:
nant dans l’oubli des califes de ceranîmndu

u’elle (buffle ici-bas : mais pour mm”
voir comment il faut philofœ

Du
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pher 85 raifonner fur ces choies ,”
écoutons les Vers fuivans.

Vans XVIII XlX XX 8: XXI.

Pour toutes les douleurs que les hommes
loufiat: par la divine fortune , I

Supporte doucement ton fort tel qu’il
. efl , 6’ ne tgnfzîche point:

Mais tâche J’y remédier autant qu’il

te fin: pqlfible ,-
Et penfe que la dejlinée n’envoie pas

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

AVANT querd’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poète appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux , de pénible , 8: qui rend le
chemin de cette vie plus difficile
85 plus épineux, comme les mala-
dies , la pauvreté , la perte des amis
8: des perlonnes qui nous font les
plus cheres , le mépris dans fa pa-
trie; car toutes ces choies font fâ-
cheufcs 6: difficiles à-fupporter:
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elles ne font pourtant pas de véri-
tables maux, ô: ne nuifent point
à l’ame, à moins qu’elle ne veuille
elle-même le laifi’er précipiter par el-

les dans le vice 3 ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ui paroil-
lent des biens , fi elle te foit d’en
faire un bon ufage , comme de la.
fauté , des richelfes , °&’ des digni- ,
tés; car. on peut fe art-0m te par Les biens à:
celles-là , comme on peut e fanc- Lacnngggï-
rifler par leurs contraires. Or les Cortompre,
véritables maux font les péchés que fouïc’ffng’i’f

l’on commet volontairement , 8: fier. I
par fou propre choix , 8e avec lef- Ëâfiîïllïrg-
quels la vertu ne peut jamais fe tables maux.
trouver , comme l’injufiice , l’in-
tcm étance , 8: tontes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniere s’unir 85 s’allier avec le
beau : car il n’el’c pas poifible qu’à

aucun de ces vices on fe récrie ,
Que cela a]! beau .’ on ne dira jamais; Tout ce dom
par exemple , Qu’il-yl beau d’être z gîsnâl’rî";u

Injujie.’ qu’il ejl beau d’êtrefi intem- cela efi beau,

pérarzt .’ comme nous le difons tous à):
les jours des maux extérieurs , Qu’il op du moins
cfi beau d’être malade de cette martien ’ n d’un" m

D . vertu.
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Qu’il efl beau d’être pauvre comme un:
tel .’ [crique quelqu’un foutient ces
accidens avec courage 8.: félon la
droite raifon. Mais aux vices de
l’ame , jamais cette exclamation ne
peut leur convenir, parce que ce
font des écarts 8c des éloignemens
de la droite raiibn , qui quoique
naturellement gravée dans cette
ame , n’ell pas apperçue des l’hom-

me aveuglé par a paflion.
"le PWVF .Or une marque fûre que la droite
ne cette ve- ,me , que la ration cit naturellement dans l’hom-
30;: :2122? me, c’efl: que l’injul’te , où il ne va

ment danslct pomt de on Intérêt , juge avec
hfmm" la iultice , 8c l’intempérant avec tem-

puscprrotn- , ,qui. perance , en un mot que le. me-
chant ’a de bons mouvemens dans
tontes les choies qui ne le touchent
point, 8c où fa pallion ne le do-

te qu’il ne. mine pas. Voila pourquoi tout vi--
gg:,;;;:;V;;;ci.eux peut s’amender 8c devenir.
paf la droite vertueux , s’il condamne 8: profcrit
mm” les premiers vices: 8c pour cela il-

n’ell nullement néceiTaire qu’il
exil’te une prétendue raifon extra.-
vagante , afin qu’elle foit le prim-
cipe des vices , comme la droite-
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raifon cit le princi e des vertus.
Car cette droite railbn [11th pour Qvïlenzalët

. I lev1crncruiZtout , comme la L01 luflît dans une ("mima
ville out définir ce qui cit Fait fe- www"-
lon es ordres, ou contre fes or-
dres ; 8e pour approuver l’un 8c
condamner l’autre on n’a nul-
lement befoin d’un principe du mal,
[oit u’on le faire venir du dedans
ou u dehors. Il ne faut que le
feul principe du bien, qui. par fou
eifence el’t [épaté des fubl’tances

raifonnables, 8C c’el’c Dieu; mais
qui le trouve aufiî au-dedans d’el-
les, 8: les gouverne felon fou ef-
fence par (a vert-u , 8: c’ei’t la.droite

raifort. Et voici quelle cit la dif-
férence que le Poète met entre les
maux. En parlant des maux volon»
mires, il ne dit pas qu’ils foient
diltribués par la divine fortune; mais
il le dit des maux extérieurs 8c
conditionnel-s , qui dans cette vie
ne dépendent plus de nous , 8: qui
font les fuites des péchés. que nous

.avons commis autrefois s. maux demi-dire-
douloureux à la vérité , comme maclas"
nous l’avons déja dit 5 mais qui ’
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c’efl: ce qui produit ce qu’il appelle
fortune; de forte que le tout enfem-
ble , divine final): , n’elt autre chofe
que le jugement que Dieu déploie
contre les pécheurs. Et de cette ma-
niere l’union ingénieufe 8c artifi-
cielle de ces deux mots, ali’emble
le foin de Dieu qui préfide , 8: la
liberté 86 le ut mouvement de
I’ame qui choi it; 8e elle fait voir
que ces maux n’arrivent , ni abro-
lument par la del’tinée 84’ par les
ordres de la providence, ni à l’a.»
venture 8e au hafard ; 86 que ce
n’el’t pas notre volonté feule qui diiZ

pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-
tons dans ce qui dépend de nous ,
font attribués à notre volonté; 85
tous les châtimcns qui finirent ces
péchés felon. les loix delà juflice ,v
font rapportés à la deltinée; 8e que

D’euhdmmî les biens que. Dieu donne préala-
aux omm.sdes biens blement ,78: fans que nous les ayons
gîglablg; mérités , le rapportent à.- la provi:
fansdu’ils’ dence. Cat- rien de tout ce qui
gym "a" exille n’attribuc fa caufe au hafard.

Ce mot de hafard ne peut jamais
convenir ni s’ajulter avec les pre-
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mieres caufes dans aucune des cho-
fes qui arrivent , à moins qu’elles.
n’arrivent par accident , 8e par la
rencontre 85 l’union de la provi-
dence ou de la dellinée , 8e de la
volonté qui a précédé. Par exem-

ple , un Juge veut punir un meur-
trier , 8e ne veut pas punir nommé-
ment un tel homme; cependant il
punit cet homme qu’il ne vouloit pas

punir , lorique ce malheureux s’elt
mis volontairement dans le rang des
meurtriers. La fentence rendue par
ce juge contre le meurtrier , cit une
fentence antécédente 85 préalable ,

85 celle qui cit rendue contre cet
homme e par accident , parce qu”il
a pris volontairement le perfonna-
ge du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet-
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition
meurtriere- cil: antécédente en lui,
comme dépendant de fa volonté,
8c c’eit par accident qu’il fubit les
tortures 8e les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la caufe de toutes
ces choies , c’elt la loi qui a donné
au Juge la volonté de punit les
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méchans , 85 qui Fait tomber la
fentence de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Penfe
la même chofe de l’efl’ence divine.
La volonté de l’homme voulant

l” hm"- commettte le mal 5 8: la volonté *
des luges, confervatcurs des Loix ,
voulant a toute force le punir 8c
le réprimer , la rencontre de ces
deux volontés produit la divine fiv-
tune , par laquelle celui qui cil cou-
pable de tels ou tels crimes , elle
digne de telles ou telles punitions.
Le choix du mal ne doit être im-
puté qu’à la volonté feule de celui

qui cit jugé , 8C la peine qui luit
la qualité du crime , n’el’t que le

fruit de la fcience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 8e de
la juilice; 8e ce qui concilie 8: mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
Tes , c’elt la Loi qui veut que tout
foit bon autant qu’il cit poiÏible , 8c

L . d. . qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette

CI "une . l e I .préexiflante’ L01 rcexiftant dans la boute infi-
fnaggileazgm nie e Dieu , ne foufi’re pas que les
Dieu. méchans foient impunis , de peur

que le mal venant à s’enraciner ne
porte enfin les hommes à une en-
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tiere. infenfibilité pour le bien , a
un entier oubli du bien , dont la
feule jultice de ceux qui Veillent à.
la confervation des loix , nous ra-
fraîchit nécell’airement la mémoire ,
85 nous conferve le fentimént. La 1’: "m" 4°

Loi donc unit 85 afl’emble les deux ;
ceux qui doivent juger , 85 ceux qui à:
doivent être jugés , pour tirer des ve 1-. remi-
uns 85 des autres le bien qui lui cil: a la
propre. Car s’il cit plus avantageux v ’
85 plus utile d’être puni que de ne
l’être pas, 85 li la juliice ne tend
qu’à. réprimer le débordement des
vices , il cit évident que c’elt pour
aider 85 pour être aidée que la Loi
unit ces deux genres , en prépofànt
celui qui juge, comme le confer-
vateur de la Loi. 85 en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes , 85 qui doit
être jugé, ont le traiter félon fou
mérite a a n que par les peines
85 les fupplices il Toit porté à pen-
fer à la Loi , 85 à S’en rappeller les
fouvenir. En eEct celui que les hom- de , ,
mes maudili’ent 85 renient dans le ÊÎ’ÈWÏËÂÏÇ

mal qu’ils Pour, ils le contaient bien que
nous renions85 l’invoquent dans le mal qu’ils enfaifamle
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douceur les douleurs , 85 de tâcher

de les guérir. aOr quelle autre voie de guérifon
I a-t-il que les recettes qu’on a.
371:3: reli- déja données , 85 qui montrent la
doive," à: douleur raifonnable que nous doi-
Ënlfsâmic: vent caufer nos peines 85 nos aï.
fée si; ËËÎ. flié’tions, 85 la méthode qu il faut

ïuâéfgpâk fuivre pour les guérir? La princi-
P’m’ pale de ces recettes c’efi ne Dieu

r qcomme Légiflatcur 85 J ugc , ordon-o
ne le bien , 85 défend le mal 5 c’elt
pourquoi il n’elt nullement la caille
des maux: mais ceux qui ont em-
bralTé le vice par un mouvement
volontaire, 8.5 tout libre, 85 ui
ont mis en oubli la droite rai on
qui étoit en eux , il les punit com-
me méchans , félon la Loi qui con-
damne le mal; 85 il les punit com-
me hommes , par la rencontre for-
tuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous ap-
pellons fortune , comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit

as limpiement l’homme comme
homme, mais elle le punit comme
méchant; 85 de ce u’il cit deve-
nu tel, fa propre vrilonté en el’tla.
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premiere mule. Après donc qu’il cit
devenu pécheur, ce qui vient uni-
quement de nous , 85 non pas de
Dieu , alors il reçoit le châtiment dû
à les crimc;, ce qui vient de la Loi
divine , 85 non pas de nous; car
le feul but de la Loi, qui [bit di- Rififi-"fifi.

. . qui cil en me-gne de Dieu , 85 utile pour nous, .nunhpsdi-
c’el’t de détruire le vice, 85 de le ïeffluyw
purger par tous les châtimens de la lhziuicue.
jultice , 85 de réduire par ce moyen
l’ame , qui s’elt précisitéc dans le

mal, à.- rappeller la droite radon.
La Loi étant donc telle , 85 parlant
toujours de même , comme chacun
a commis difiÏérentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-
re; car cela ne feroit ni julle ni
Utile pour nous. La différence des aucune.
jugemcns vient du différent état du purifiât, il

coupable ; en effet comment traiter
de même un homme qui n’eli pas raft? quand
le même? Il faut donc jùpporter dou- ;P31;,.1;;°;:,a

rement la divine fbttune , 85 ne point indium-
fe fâcher d’être uni , 85 purgé au-
tant qu’il dépcn du jugement di-
’vin , par le; douleurs 85 les peines
qui paroifi’ent traverl’er la douceur
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85 la tranquillité de cette vie.’Cetrc
réflexion , ce feutiment,, devient la.
guérifon des-péchés déja commis,

85 roduit le retour à la droite
rai on qui cit en nous. En effet ce-
lui qui cil con-vaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-il
point la caufe qui l’y précipite; 85
i nous devons nous fâcher dans

nos afiiiétions , c’ell contre nous-
mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’à. couper 85 qu’a

retrancher nos vices par tous les
inürumens de la juliice qui peu-
vent nous faire comprendre , 85
nous faire refl’ouvenir que-l grand
bien c’elt que de ne pas s’éloigner

des loix divines , 85 de ne pas le
Cor-rompre 85 le perdre ar la pto-

u. mue. pre volonté; car les a iétions ne
grain]: a, ont pas diltribuées aux hommes
duchafatdf à. laventure 85 au hafard, Sil y a.

un Dieu , 85 s’il y a des loix fixes
pui nous reglent , 85 qui amenent
ut chacun le fort qui lui cit dû.

Voila pourquoi il cit très-raifon-
nable, comme il el’t dit ici , que la
deinrze’e n’envoye pas la plus graude-

portion
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portion de ces malheurs aux gens de Comment il
bien - car ” t les eus de °" m’ W, premieremen g 1, pjup," d,
bien rapportent doucementæes maux cgs (nm
par leur entier acquiefcement au 352:2"
jugement de Dieu , 85 dans la. vue de bim-
de la vertu qu’ils acquierent par
la, ce ui adoucit toutes les amer-
tumes e cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne troubleront plus leurs jours ,
.puifquàii cit certain que les biens
divins (ont réfervés pour les par-
laits , qui ont atteint la fiiblimité
de la vertu; 85 que les biens hu-
mains l’ont pour ceux qui ont ac-

uis l’habitude moyenne, c’clt-a-
âire la vertu dans la médiocrité.

D’ailleurs ils guériront ces maux,
autant qu il leur fera poflîble , en
les [apportant doucement , 85 en
apprenant de cette patience la mé-
thode frire pour les guérir. Car com- v.
ment le peut-il qu’on le ferve des
faintes fupplications, 85 des faims ’
facrifiees d’une maniere digne de
Dieu, quand on cit perfuadé que
ni la providence ni la jullzice ne
veillent aux affaires des hommes,

Tome Il. E
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zïrnclîg’î; 8:. qu’on ofe nier que notre ame

mm de fort immortelle , 85 qu’elle reçoive
feinta,» 5d; pour [on partage ces maux exté-
xc lalËàÏ. rieurs , Iclon qu’elle sien cll rendue

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

(fait!î qui nè préfente , d’où tirera-t-il les moyens

i333: de le flipporter doucement , 8: l’art
zîlrlifrcablïfl de le corriger de le guérir? on
Minima» ne fauron le dire; car Il ne tuera.
lariou- jamais de là l’acquiefcement à ces
Mm (leur. maux, comme à des choies indif-
ravie fou- férontes , 8:: louvent même mell-
m: lentes que leurs contraires , ’puif-
nous que les qu’étant douloureufes 86 pémbles ,

W35- elles lui paroifient toujours par el-
les-mêmes dignes de toute fonw
averfion ; en effet notre nature n’em-
brafi’e pas ces fortes de choies com-
me éligibles 85 défirables par elles-
mêmes , à moins n’en les in por-
tant elle n’en attenge quelqueîflen.
Et en cet état qu’arriveæ-il? il ar-
rive qu’on le fâche , qu’on fe rés-

voîte contre (on fort , qu’on aug-
mente fcs maux par l’ignorance où
l’on cil 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 opi-
nion , que le monde n’efi point gouc
verne par laprovidence, ou qu’il
en cil malgouverné ; car c’ell dire ,
ou qu’il n’y a point de Dieu , ou
s’il y en a un, qu’il n’a pas foin
dc’ce monde; ou s’il en a foin ,
qu’il cil: méchant 8:. injulle :opi-
nion qui renferme toutes les-ininf-
tices enfemble , 8: qui précipite
dans toutes fortes de crimes ceux I ,
qui en font prévenus; en CECË com- f:
me la piété ePc la mere de toutes les une"? 53:
vertus , l’impiété eft la mere de L;:;g’j;°(;u,

tous les vices. Celui-là. donc trou- les mu.
vera feul le remede à tous les maux,
qui aura appris à les fupporter avec

ouceur 85 patience : 84’ cela ne
peut venir que de la Philofophie
feule qui enfeigne V exaâement ,
quelle cit la nature de tous les
êtres , 8: quelles (ont les Opérations
conformes à-leur nature : opérations
dont l’enchaînement ô: la liaifon
font le gouvernement de cet uni-
vers , par lequel la divine fortune
cil dil’cribuée à chacun: 86 la part

E ij
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échue à. chacun felon fou mérite;
c’eût ce qu’on appelle ici fort ou
dejizne’e, qui dépend de la provis-
dcnce de Dieu , de l’arrangement
86 de l’ordre de cet univers ,i 8: de

hgoionté la: volonté de l’homme. Car s’il n’y

mxmra avoit point de providence , il n’y
providence . auroit point d’ordre dans le monde ,
459°" °° 8: c’elt cet ordre u’on eut a e11

quilvgprou- . P ,un ler la dellinée. S’il n’y avort m
providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni juflice; il n’y auroit
même ni récompenfes ni honneurs
pour les gens de bien. Mais ayant
une providence 8: un or re cer-.
tain , il faudroit que tous les hom-
mes qui maillent dans ce monde
eulTent tous les mêmes biens en arw
tage , s’ils ne contribuoient de eut
part a ce qui fait l’inégalité. Or
on voit bien manifeflçment qu’ils
ne font pas tous également parta-
gés, à: par conféquent il cit vifi-p

le que l’inégalité de leurs volon«-

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne fouille pas qu’ils
ayant tous le même partage , le
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même fort , puifque ce fort doit i -’
être néceflairement proportionné ’

au mérite. -Au-relle fi nous Voyons la même gîéwgüef:
inégalité régner tant dans les ani- qu; Ê: (à-

maux , dans les plantes , 8C dans les Vgiicgàiï"
choies inanimées , que dans les in un.
hommes , que cela ne vous treuble Tu’h"

. pantes pourpomt : car comme de ce que le nummu-
afard domine fur toutes ces cho- dm"- V- 1"

remarques.fes fi inférieures à. l’homme , on ne
doit pas tirer de la Cette confié-I
quence , que la providente ne veil-
le pas fur nous 3 il ne faut pas non
plus, de ce que tout ce qui nous
regarde cil exaétement réglé .8c
compafl’é , en conclure que la jufa
tice 85 le ingcment que Dieu dé-
ploie fur toutes ces chofes infé-
rieures, cit aufli en elles une mat-s
que ô: une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
choies purement inanimées ’ font
comme la matiere commune aux
animaux à: aux plantes , 8c de plus
les plantes fervent de nourriture
aux hommes 8: aux animaux; 85
une partie des ani’maëxel’t defline’e

il; ’
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freinera. V.
et remar-

que»

104 Commun. n’HrÊaocrès-

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

la nature feule qui les. a formés i
8c c’en le fentiment de Platon 8: .
de Timée le Pythagoricien , qui te-
noient qu’aucun être mortelî n’étoit

(li ne de fortir des mains de Dieu
meme, 8: que les, ames des hom-
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde ,
les Démons 8: les Héros; c’eit pour-
quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 8: fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie poli-
cée dans cette terre d’exil, 8: leur
retour au lieu de leurorigine , tout
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cela cil réglé par la providence,
ui ne devoit pas avoir les mêmes

oins de ce qui n’a qu’un-e vie anima-
le ;[parce que ce qui n’ell qu’animal

ne point defcendu ici ur n’a-
voir pu fuivre Dieu, il e incapa-
ble d’obferver une police fur la.
terre, comme n’étant point une
plante célei’te, 8: il n’ell pas d’une
nature à être ramené à aucun être Erreur.V.l’e9
gui lui foit conforme. Voila qui "m’q’m’
ufiit pour le préfent contre ceux

qui fe plaignent, 8: qui le fâchent
inceEamment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , &qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il cit jul’te de leur dire
encore, que de fupporter douce- Fruits est.
ment les choies fâc cules , non- www
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon , mais aufli
gril les adoucit .pour le préfent,

les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui
vous fâchez 85 qui vous empor-
tez, ne a nez.vous r vos em-
porte(rhensg,gque d’aioliivter a Vos.
douleurs le plus grand se tous les

v
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maux qui el’t l’impiété , 85 de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui (e fâche de fou état ,
ne fait qu’augmenter fa maladie;
c’ell pourquoi il ne faut pas nous
fâcher de cette dillribution , fous
prétexte qu’elle n’ell pas jufie , de
eur 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 inaccefli le
au chagrin & à la trillelre , il trou-
ve encore par ce moyen quelque
confolation 8: quelque adoucif-
fementtcar d’un côté [on bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 8:
confondu par l’afllié’tion , lui fait

trouver les moyens de gagner hon-
nêtement fa vie; 8: de l’autre côté
lès voifins frappés d’admiration pour

fa patience fi pleine de raifon 8:
de flagelle , Contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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Mais celui qui le fâche 8: qui ’s’ir-

rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 86 de fou bon gré
la triliefl’e 8: le chagrin à Ton mal;
8: incefi’amment colé à fa mifere
8: attaché à la déplorer , il devient
par la inca able de le procurer par
fou travail a moindre relionrce , 8:
le met hors d’état d’être foula é par

les voifins , à moins que que qu’un
par compaflion ne.lu-i jette quelque
chofe comme une aumône. Mais
alors la difpofition même de celui
qui foulage, ne Fait qu’au menter
la trilteil’e 85 le chagrin e celui
qui le trouve dans cette extrême
néceflité. ’ .

De tout ce u’on. vient-de dire,
il réfulte qu’il aut Tu porter dou-
cement les accidens e la vie; 86
autant que nos forces le permet?
tent , tâcher de les guérir , en rap,-
portant leur caufe à nos penfées
corrompues ; 85 en nous perlim-
dant n’y ayant certainement une
provi ence , il n’elt pas poilible que
celui qui devient homglç de bien

V)

La :0"an
tion d: notre
cœur , la
carafe de tous ’

nos maux.
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une] puff que ce qui el’t né depuis un certain
llÎË,"mais n temps , exil’te toujours , ni que ce
1501:2; à? qui n’a jamais commencé, penne a
Dieu, v, 1,; par conféquent , puifqu’après la
Immu- mort du corps l’ame exille encore ,

qu’elle cit jugée , 8c qu’elle reçoit

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

impoflible que ce ui a commencé
dans le temps fub lite toujours, il
cit évident que I’ame cit de toute
éternité avant le corps : par-là il
fe trouve que l’ame cit un de ces

s: "mm, ouvrages éternels; de Dieu qui l’a.
Malice avec créée; 86 de la Vient la rell’emblan-
35:31;? ce qu’elle a avec fou Créateur. Mais
der-nité. Comme nous en avons déja futil-
Tî’cîsdâîm. laminent arlé , il cil; temps d’exa- ’

a reçues. a miner la une...

in".
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VERS XXII XXIII 8: XXlV.
Il fi fait parmi les hommes piaffeurs

fortes de raifonnemens bons 6’ mau-
vais.

Ne les admùe point le’ge’rement, 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mais l’on avance des faufilés , «de

doucement, 6’ arme-roide patience.

LA volonté de l’homme ne per-
fil’tant pas toujours dans la vertu ni
dans le vice , produit ces deux for-
tes de difcours ou. de raifonne-
mens , qui tiennent de ces deux
états, 8c qui ortent les marques
de ces deux di polirions contraires,
ou il le trouve fucceflivement. De
la vient que de ces raifonnemens ,
les uns font vrais , 8c les autres font
faux; les uns bons , les autres man-
vais: 8c cette différence demande
de notre part un difcernement juil
te ,- qui cil: le Fruit de la fci’ence ,
afin que nous choifillions les bons ,
8: que nous rejettions les mauvais ;
8C encore afin que nous ne tom-
bions pas dans la mifologie , ou la

D’où une

fait les di-
vers raifort
nemcns des
hommes;
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haine des raifonnemens , parce qu’il
y. en a de mauvais que nous con-
damnons; 8: que nous ne les re-
œvions pas aulli tous fans dillinc-
tion , fous prétexte qu’il y en a de
bons que nous recevons. Car par la
haine des raifonnemens en géné-
ral, nous nous privons nous-mêmes
de ceux qui font bons; 8: par un
entêtement fans dillinétion , nous
nous expofons à. être blell’és par les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à. aimer les
raifonnemens , mais avec un dif-
cernement jui’te, afin que l’amour

pue nous aurons pour eux, les
aile naître , 8c que notre difcerne-

ment nous faire rejettcr ceux qui
feront mauvais. De cette maniere
nous accomplirons le précepte de
Pythagore; nous n’admirerons point
les raifonnemens qui font mau-
vais , 8: nous ne les recevrons point
fans examen , fousprétexte que ce
font des raifonnemens; 8: nous
ne nous priverons pas non plus de
ceux qui font bons , fous prétexte
que ce [ont des raifonnemens tout
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Comme les mauvais. Car première-
ment , ni ces derniers ne doivent être
recherchés comme raifonnemens,
mais comme vrais; ni les autres ne
doivent être rejette’s non plus. com-
me raifonnemens , mais comme
faux. En fécond lieu nous pouvons Luraîronw
dire hardiment, qu’il n’y a ne les mens m5...
raifonnemens vrais .ui foient es rai- 33133;
fonnemens; car ils Pont les (culs qui «nom.
conferven-t la dignité de faïence
railonnable ; ils font les produc-
tions de l’aine qui cit foumife à.
ce qu’il y a de très-bon , 8: qui a
recouvré tout Ton éclat 8: tout (on
lullre : au-lieu que les» raifonne-
mens Faux ne font pas même elfes:-
tivemerrt des raifonnemcns ; puifque
portant au vice 8: à [la faufiëté ou
à l’erreur , ils ont, renoncé à leur:
dignité 8: a leur nobleflé ,8: ne FM "(à
font proprement que des cris d’une romane...
aine deliituée de raifon , 8: que fes 3: a"
pallions aven leur 8: confondent. démis de
Ne les te ois ne pas tous , dit le paemgciclfiï’
Poëte , e peut que tu n’en reçoi- fomruc.

vos aulii de mauvais, 8: ne les re-.
jette pas tous non plus , de peut que



                                                                     

Modération

a: douceur
qu’il faut

arder dansfi
s difputes.

114 COMMENT. D’Hranctâs

tu n’en rejettes de bons scat il cil égar-
lement abfurde 8: indigne de l’hom-
me de haïr 8: de rejettcr les bons
raifonnemens , à caule des mauvais ,
8: d’aimer 8: recevoir les mauvais ,
à caufe des bons. Il faut donc louer
les bons, 8: après les avoir reçus,
les méditer, 8: chercher jufqu’où
ils poullent la vérité qu’ils démon-

trent : pour les mauvais, il faut
déployer contre eux toutes les for-
ces que la feience de la Logique
peut loumir pour; difcerner la vé-
rité 8: le menfonge. Et quand nous
fommes en état de confondre la

.faufl’eté 8: l’erreur , il ne faut le
faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 8C
réfuter le menfonge avec des répon-
fes pleines de douceur. Et com-
me dit le Vers , Si l’on avance des
faufilés , cade doucement ; non pas en
accordant ce qui en faux , mais en
l’écoutant fans emportement 8:
fans aigreur 5 car ce mot , cede dou-
cement , ne marque pas qu’il faille
accorder ce qui cil faux , 8:,y don-
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ner (on confentement; mais il ex-
horte a l’écouter avec patience ,
8: fans s’étonner. qu’il y ait des

hommes qui le privent malheureu-
fement de la vérité; car l’homme
cit naturellement fécond en opi- Homme
mons étranges 8: erronées, quand produit na-
il ne fuit pas les notions communes 53:23:23,;
felon la droite raifon. Ce n’efl donc émus" a:
pas , dit ce Vers , une chofe bien "mm
furprenante 8: bien merveilleufe
qu’un homme qui n’a jamais appris

es autres la vérité, 8: qui ne l’a
pas trouvée de lui-même , tombe
dans la démence 8: dans l’orgueil,
8: avance des opinions contraires
à la vérité. Au contraire, ce fe- Capa", à.
toit un miracle très-furprenant , fi Voirsilg’ya
n’ayant jamais voulu rien appren- ÊËËSÎÂËÎ

dre , ni rien chercher , il rencon- Prend" du
troit fortuitement la vérité , com- 32331; il:
me’quelque Dieu qui lui apparoî- füfâfsfk
troit tout d’un coup, de même que 5er, il faut
dans les tragédies. Il faut donc Chmhm
écouter avec quelque forte de com- fgz’gâæïff’:

pallion 8: d’indulgence ceux Illôtindulgen:
avancent des faufl’etés , 8: appren rc 33:23:31
par cette expérience de quels maux faulletés.
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nous nous fourmes délivrés , non?
qui étant de même nature que ces
malheureux , 8c par conféquent iu-
jets aux mêmes pallions 8: aux!
mêmes Foibleli’es , avons bouteille-

ment pris pour contrepoifon la
feience . qui a guéri cette infirmité.
Et ce qui contribue le plus à nous
donner Cette douceur ’nécefl’airc’

dans les difputes , c’ell la confiance
qui le trouve dans la feience; car

se p1! cep; une ante-bien préparée 8: bien drel:
33:11;!"- fée à combattre contre les rentrerie-
vian ord’i- mens de la vérrté , fupportera les
nîffi’f’âé- faullés opinions fans cmOtion 8C

me 6: de fans trouble , comme ayant prémé-,
’°””°fl°’ dité tout ce qui peut être avancé

gîtüin’ûmî- contre la vérité , en s’inliruifant de

me, 2.3,. la vérité-même. Qu’eft-ce donc qui

piffais; pourra troubler un homme fi bien
qui x. com. minuit? qu’eii-ce qui pourra lui pa-
lu. roître inextricable 8: indifibluble?

Toutes les difficultés qu’on lui op-

pofera ne ferviront au contraire,
s’il eli véritablement fort , qu’à lui

fournir les idées qui ont déja fou»-
vent triomphé de tout ce qui cl!
faux. Ce n’en donc point de la
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feule vertu morale que l’homme
lfartant tirera fa tranquillité 8: fa
fermeté ;ce fera aulli de la confiance
, u’il a en les forces pour ces fortes

écombats. Voilà ce qu’on peut dire

fur le julie difccrnement des rai-
fonnemens , qui cil: le fruit de la
(dence; 8: pour ce qui concert.
ne l’habitude ne l’homme lavant
doit acquérir de ne le laitier jamais
tromper en quoi que ce punie être ,
le Poëte ajoute immédiatement ce
qui fuit. .
Vans XXV, XXVI , 8: ’XXVll,

Obfizve bien en. toute ocçqfion et que
" je mais t: dire :

Que performe , ni pur]?! paroles , ni par
fis délions ne te fiduijè jamais, ,

fie ne le porte âfàire ou à dire ç: qui
n’efi pas un]; pour toi. ’

CE pécepte s’étend fur tout , 8: il

lignifie la même chofe ue celui
qu’il a déja donné dans ’onziemç ’

ë: le douzieme Vers 5
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roitra plus relpeétable ni plus re-s
doutable que nous , .pour nous por-
ter a faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un 8: l’autre font nui-
fibles à l’ame ; 8: tout ce qui lui
cil; nuifible nous cil nuifible; puill

ue l’ame, c’efl nous. C’cll pourquoi

il faut bien entendre ce mot , ce qui
n’efl pas utile pour foi , en rapportaqt
ce pronom , toi , a ce que tu es ve-j
ritablement; car fi tu entends bien
ce précepte, Que perfimne ni parfis
paroles , ni par fis calons , ne te fl-
duife jamais , ê ne te porte à fuir: ou .
.akdirt ce qui n’ejl pas utile pour toi,
8: que tu fois proprement l’ame rai-

, fonnablc , tu ne (Outil-iras jamais,
il tu es face , aucune des choies

n la n a
qui pou’rrOient te blell’er , t0] qui es
l’elfence raifonnable; car tu es pro-
prennent .l’ame. Ton corps, ce n’ell: ’

rif, du lm.pas toi, il cit à toi; 8: toutes les
mieerbîa-chofes extérieures ne font ni toi,
de de Platon,
ou elle cil ad-
nitableuient
expliquée.

ni à toi, delta-dire à. ton corps.
En diliinguant 8: en [épatant

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

fence
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ience de l’homme; 8: en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce

’ qui cit hors du corps , tu ne te
mettras point en peine pour ce
corps , m pour ce qui appartient
au corps, comme pour tor-même;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne point dans l’amour du.
corps 8: dans l’amour des richef-
fes; car endant que nous ignore- ,
tous abfglument ce que nous fom-
mes , nous ignorerons aulli les cho-
fes dont nous avons iOin; 8: nous
aurons plutôt foin de toute autre
chofe que de nous-mêmes . dont
nous fommes cependant obligés de
prendre le remier foin. V

En effet li l’ame cil ce qui le fert
du corps , il le corps tient lieu
d’inflrument à l’ame, 8: fi tentes.
les autres choies ont été inventées
en faveur de cet inflrument , 8:
pour foutenir fa nature , qui s’é-
coule 8: qui dépérit, il cit evidcnt
que le principal 8: le premier foin

oit être pour ce qui en le premier Otdre des-
8: le principal; 8: le fécond, pour :123: amas
ce qui tient le fécond rang. C’eft avoir.

Tome Il.
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pourquoi le [age ne négligera pas
fa famé; non qu’il donne le pre:
mier rang au corps , 8: qu’il le pren-

» Cequ’on ne pour fou principal , mais pour
4°" k Pl°’ le tenir en état de fournir à tous

pore! dans le . , Prondel; les befoms de lame , afin qu il
mm obéiife à tous les ordres fans au-
cequ’on cun empêchement. Et enfin (ou
gglfzrfâaflflgroifieme foin fera pour tout ce
(oiiidcscho- qui n’elt que le troifieme; 8: il gou-
igïfmmwvernera avec prudence 8: écono-

mie les choies extérieures pour la.
confervation de l’infiniment, qui
cil (on corps. Son premier, ou pour
mieux dire , fou unique foin fera
donc pour [on ame , pnifque le foin

33:61:31" u’on a après elle des autres cho-
u "mm, es, n’efl que pour elle , 8: ne tend
àl’amco. qu’à fa confervation, 8: à (on uti-

lité. Or tout ce qui elt hors de la.
vertu , c’eft ce que le Vers exprime

i ici par ces mots , ce qui n’ejipas utile,
pour toi. Si la vertu t’ei’t utile . tout
Ce qui n’elt point vertu te fera inu-.
tile 8: pernicieux. Celui-l’a donc
nous confeille de faire autour de
nous comme un rempart , pour,
coriièrver les vertus , 8: les défen-

x.
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dre, qui nous dit ue nous ne de-
vons jamais obéir ceux ui Font
tous leurs efforts pour nous loigner
de la vertu , de quel ues aôtions ,
ou de quelques parc es qu’ils ac-
compagnent leurs perfuafions 85
leurs iullzances. Par exem le , qu’un
tyran , foit qu’il faire e randes
promeEes , ou qu’il les e eâue ,
fait qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces, ou de nous for-
cer par des fupplices: qu’une per-
forme amie, cachant [on mauvais
deŒein fous les apparences 8: les
démonltrarions de la plus tendre .
amitié , ne nous éloignent jamais
de ce qui cit utile à l’ame. Or les
feules choies qui lui foient utiles,
ce font la vérité 85 la venu. Tu fc- Les feule:
ras donc hors d’atteinte à. toutes les Ë”Ê:Î,’,c”:"::

fraudes , 8: à toutes les trompe- fonrlavériré
ries , fi connoiflâut ta propre eŒen- mamm’ ’
ce, ce qu’elle cil: , 86 à qui elle ref-
femble, tu as toujours tout le foin
omble d’entretenir cette tellem-

glance , 8: fi tu regardes comme le
plus grand malheur qui puifle t’ar-
river, la plus grande pertFe que tu
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ce ui cit en notre pouvoir de
con erver? Ce qui cil: mortel, quoi
que nous (allions , nous ne le garan-
tirons jamais de la mort à laquelle
la nature l’a condamné; 8: ce qui
cit immortel en nous , c’efi-à-dire ,
notre ame , 8c nous-mêmes , nous.

cuvons l’orner 8: l’embellir ar
a vertu , fi nous ne nous lai eus

pas effrayer, 8: amollir par la mort
Mmfouf- dont on nous menace. Quefi nous
ferre pourun, bonne la [bullions pour une bonne caufe ,
fizfêâfiîflï alors nous ornerons , 8: nous illulÎ-

"h trerous la néceflité de la nature
par la fermeté , 8: la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes choies qu’un
homme uifi’e préfenterà un autre,
pour le éduire 8: pour l’effrayer:
mais ce qui cit au dedans de nous ,
cit libre , 8: ne le lame jamais af-
fujettir par performe , fi nous ne le-
voulons , 85 à moins que par un
amour déréglé pour le corps, 8: pour
les chofes extérieures, nous ne trahifï
fions 86 n’engagions notre liberté ,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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i8: de quelques biens qui doivent
certainement périr. Ce précepte
nous exhorte donc à faire en toutes
rencontres les choies ui peuvent
feules affurer en nous a vertu , 8c
la fceller de maniere, qu’elle ne
puifi’e nous être ravie, ni par la
violence, ni par la Fraude. Pafi’ons
préfentement aux autres préceptes,
qui ont une liaifon lenfible avec
le précepte précédent.

Vans XXVlll XXlX XXX.
Confulte 6P délibere avant que d’agir ,

afin que tu ne fifi: pas des aêîions
filles ;

Car c’efl d’un mife’rable de parler , à

d’agirfizns raijbn , 6’]th réflexion:

Mais fris tout ce qui dans la fait: ne
t’aflligem point , 6’ ne t’obligera

point à le repentir. ’
LA confultation fage 8: rudente Confulralion
produit les vertus , les pet eâionne
85 les conferve; de forte qu’elle cit nourrice, a:
la mere, la nourrice 8: la garde
des vertus: car lorf ue nous con-

iv
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fultons tranquillement en nous-
mêmes quelle vie nous devons fui-
vre , la vertu le fait choifir par [a

ropre beauté. Après ce choix , l’ame

bien afièrmie par cette même con-
,fultation , foutient toutes fortes de
cambats 8: de travaux pour la vere
tu; 85 déja accoutumée à la poï-
feili’on des chofes belles , 8: honnê-

* tes , elle conferve [on jugement

Troie beaux
un" de la
commutation
[age 81’. fenfi

ble.

faim 85 entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes , fans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 85
I’eErayer , punie l’obliger à fr: dé-

mentir , 8:. à changer d’opinion ,
jufqu’à le perfuader qu’il y a une

4 autre Vie heureuie que celle qu’elle
a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 85 la plus
excellente. De-lz’L vient qu”il y a
tro’iseECts fenfibles de la age con-
fultation. Le premier , c’eli le choix
de la meilleure vie; le fécond, la
pratique de ce cette vie qu’on a
choifie; à: le troifieme , la garde
fûrc 8: exacte de tout ce qui a.
été fagemcnt délibéré. De ces trois
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effets le premier efli la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire , 85 qui pofe, pour
ainfi dire , les principes des actions,
Le fécond cit la raifon, qui accom-
pagne l’exécution , ’85 qui accommo-

de 8c ajuPte par avance chaque ac-
tion avec les principes qui.la pré-
cedent. Et le troifieme c’efl: la rai-
fon, qui fuit l’exécution , 8e qui
examinant chaque aétion qu’on
vient de faire , juge fi elle a été
faire à propos , 8: comme il faut :
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultation fage
8: prudente. Tantôt elle enfante
les vertus, tantôt elle les nourrit 8c
les perfeétionne , 8e enfin elle veille-
à leur confervation :de forte qu’elle
cit elle-même le commencement,
le milieu , 8: la fin de tous les
biens; 8: que c’elt en elle que a:
trouve la délivrance de tous les
maux, 8c que ce n’elt que par elle
feule que nous pouvons perfection-
net les vertus. Car notre nature
étant raifonnable , 85 par confé-
guent capable de délibèrer 8e de

v .
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remede à les maux que de recourir
au néant? car voila le funefle état
où il s’ePc réduit. ll tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en
le méchant cherchant dans la mort de l’ame
Ë’ïï’fldâf’ la confolation de fes crimes , 8: il

l’amelacon-Ile condamne lui-même à n’être
jffê’ggiî rien après la mort , pour fe dérober
a: la cefTa- aux peines ne l’idée du dernier ju-
3341m gement lui ait envifager. En cil-et le

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

f: fouiïrir: dans cette penfée il pré-
nantfonamc Vient la fentence de fou juge ,

v ferlas? ’ le condamne lui-même à. la mort,
Euîlqïîridée comme étant jul’te que l’ame cri-

’ a’ m" minelle n’exrlie plus; 8c en cela ce.
malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 8c par fa folie ,
rend contre luiumême une fentence
conforme à ion excès 8: à fes cri-
mes.

Mais il n’en cit pas de même des"
jugesdes enfers 5 comme ils, for-
ment leur jugement fiir les réglés
de la vérité , ils ne prononcent pas.
que l’ame doit n’être plus, mais.
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qu’elle doit n’être plus vicietife; 8C Car les P7-

ils travaillent à la corriger 8c
la guérir , en ordonnant des pci-lsspsinesfie
ries pour le falut de la nature , de 01::
même ne les Médecins, qui partout un
des inCËions , 8c par des caurercs, un)?”
guérifl’ent les ulceres les plus ma-
lins. Ces juges puniEent les crimes .
pour chaEer le vice par le repentir;
8: ils n’anéantilfent pas l’efl’ence de

l’arme, 8e ne la reduifent pas à
n’être plus; au contraire ils la ra-
menent a être véritablement par la
Ërgation de toutes les pallions qui

corrompent. Car l’ame cit en
danger de le perdre , 8c d’anéantir
fou efiènce , lorfqu’en s’éloignant

de [on bien, elle fe précipite dans
ce qui cit contre la nature; 8: lorf-

u’elle retourne à ce qui ei’t félon

a nature , elle retrouve toute fort
efi’ence, 8c recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 8c corrompu
par le mélange des pariions. C’efl:
pourquoi il faut tâcher fur toutes
choies de’ne pas pécher; 8c quand
on a péché il faut courir au devant
de la peine , comme au feul renié»,
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réflexion , 8c avec une précipita-
tion aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’A-
gamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 8c puni , de n’avoir fil dom
ner un frein à. fa colere , s’écrie
en pleurant,

Hélas l je fuis perdu , me: fîmes
m’abandonnent.

Et dans le mauvais état de fes afl’aiu
res , il éteint par un torrent de lar-
mes, le feu de fes yeux ne la co-
lere avoit allumé dans a profpé-

tiré. aTelle eIi la vie de tout infenfé.
Il CR pouITé 8c balotté çà 851:1 par

des paffions contraires: infupporta-
ble dans les joies , miférable dans
fes trifiefi’es, fougueux 8: hautain
quand il efpere , lâche 8: rampant
quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la généreufe allu-
rance que donne la fage conful-
ration , il change de fentiment avec

la fortune. IAfin donc de ne pas donner au
public de ces fortes de (certes ,
prenons la droite raifon, pour guide
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dans toutes nos aéïions , en imi-
tant Socrate qui dit en quelque en-
droit , Vous fiVt( que ce n’efl pas c’en dans le
d’aujourd’hui que j’ai accoutumé de affina;
n’obéir à aucun des miens qu’à la rai- ici le panas:

jbn ,.qui me paroit la plus droite 6’ la
plus jufle , après que je lai bien exa- plique" ,
minée. Par ce mot, aucun des miens , ËHÏ’ÉLÏÏÂÎ’,’

il entend tous res feus. En effet , tou- mgnt ne Fe-
tes ces choies qui nous font données çggtigïfm
pour fervir à la raifon , comme la Le, palier"
colere , le défir, le fentiment, le f,°*:f;éesàPîf
corps même , qui eii pour fervirâçoâ.
d’infirument à toutes ces facultés ,
toutes ces choies font à nous , 8c
non pas nous : 8c il ne faut obéir a
aucune, qu’à; la feule droite raifon,
comme le dit Socrate, c’efl-a-dire
a la partie raifonnable qui cit dif-
pofée félon fa nature. Car c’efl: la
feule qui punie voir 8c connoître
ce qu’il faut dire 8c faire. Or obéit
a la droite raifon . 8: obéir à Dieu ,
c’elt la même chofe; puifque la partie
raifonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cit propre 8c naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu:
8: l’ame bien difpofée félon Dieu,
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cit toujours d’accord avec Dieu Il
tout ce qu’elle fait , elle le fait en
regardant toujours la divinité 86 la
lumiere éclatante qui l’environnent. I

immun Au»lieu que l’ame qui efl: difpofée
îcâggozgaewa d’une maniere toute contraire , 8:

adams le qui regarde à ce qui cil fans Dieu ,
firtmïm- 8: plein de téne’bres, emportée ça

la a l’aventure , elle erre fans
tenir. de route certaine , dei’tituée

Ris; l’en- qu’elle cit .d’entendement, 85 dé.
mam’fjgïe chue de Dieu , qu: font la feule.
daizîtuàece Véritable réglé de tout ce qui cit
àhmèf: beau 8: honnête.

Voilà les grands biens , 8:. les
biens infinis que produit la con-
fuItation (age 8: prudente, 8c les

rands maux qui viennent nécef-.
finement de la témérité 8e du dé-

fautde réflexion. Mais canna"
avant que d’agir , outre tous ces
grands biens , dont nous venons de
parler , en produit encore un très-

la (age con- confidérable a c’elt qu’il réprime tous

33513,15- les mouvemens de l’opinion , qu’il
mon, &ra- nous ramene a la véritable fcien-
la ce , 8c nous fait mener une vie qui

ne peut manquer d’être très-déli-
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cieufe , puifqu’elle cit très-bonne
8e très-jui’te. C’efl ce que la fuite va

faire voir.

VERS XXXI 85 XXXII.
Nefizis jamais aucune des thojès que

tu ne jais point ,1

Mais apprends tout ce qu’il faut fie-
voir , 6’ par ce moyen tu muteras
une vie très-délicieufi.

DE ne point entreprendre les cho-
ies que nous ne favoris pas, cela
nous empêche feulement de faire
des fautes : mais d’apprendre ce qui
ment: à la bonne vie , outre que
,cela.nous empêche aufiî de faire
des Fautes , il nous dirige 8e nous
fait réuiiir dans tout ce quernous
entreprenons. La connoifiance de
notre propre ignorance réprime la
témérité qu’excite l’opinion ; 8c

l’acquifition de la fcience affure le
fucce’s de toutes nos entreptifes. Ces
deux choies font très-belles , Con-
naître que nous ne [avons pas , 85 ap-
prendre ce que nous ignorons; 86 elles

l
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font fuivies d’une vie trèsvbonne 8:
très-délicieufe : 8c cette vie très-
délicieuf’e n’e’l’r que pour celui qui cit

vuide d’opinion 8C plein de icien-
ce , ui ne s’enorgueillit d’auCune
des c oies qui] iait, 8c qui veut
apprendre tout ce qui mérite d’être

Ces quina-j appris. Or rien ne mérite d’être
ggglpggth’ appris que ce qui nous ramene a
une recapiru- la reffemblance drvme ; que ce qui
nous porte à confulter-avant que
tous la: ingé- d’agir, afin que nous ne fafiions
Ïâ’zîa’vïïm pas des aétions folles; que ce qui

nous met hors d’état d’être réduits

8c trompés par qui que ce foit , tri
par fes paroles , ni par (es aétions;

ne ce qui nous rend capables de
gaité la différence des raifonnemerrs
que nous entendons ; que ce qui-nous
fait fupporter la divine fortune , 8c
qui nous donne le moyen de la cor-
riger s que ce qui nous enfeigne à
ne craindre ni la mort, ni la pau-
vreté , 8: à pratiquer la juliice g que
ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs;
que ce qui nous infiruit des loix de
l’amitié 8c du rcfpeét que nous de-
vons à ceux qui nous ont donné la,
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viet; que ce qui nous montre l’hon-
neur 8c le culte ne nous devons
rendre aux êtres ’upérieurs.

Voila quelles font les choies que
ce Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre, 8: qui font iuiVies d’une I
vie très-délicieuie ; car celui quimê’rfiff’
fe dii’tingue par la vertu , jouit de bics comme
voluptés qui ne font jamais fiii- Exil" "’5’
vies du repentir , 8c qui imitent la
Confiance 8: la fiabilité de la vertu’
qui les procure; puifque toute volup-
té elt naturellement la fuite d’une
aétion quelle qu’elle (oit. La vo- :3 mime,
lupté ne fubliite point par elle-retraduit:
même 3 mais elle arrive quand nous’&’°"’

Faifons telle ou telle aérion. Voila
pourquoi la volupté luit toujours
la nature de .l’aétion. Les aétions La volupté

les plus mauvaifes produifent 1633353:
plus mauvailes voluptés; 8e les l’aâion qui
meilleures aétions produifent aulfih 9mm”
les voluptés les meilleur-es ; de for-
te que le vertueux n’eft pas feule-
ment au-deiTus du vicieux par la
beauté de l’action; mais il le fur-
pall’e encore par le genre de la vo-
lapié, pour laquelle feule il fem-
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ble que le vicieux s’eit précipité dans

le vice. .En eii’et, autant qu’une difpofi-
tion eli; meilleure qu’une autre dif-
pofition , autant une Volu té cil:
préférable à une autre vo upté ;
ainfi , puifque la vie vertueufe dans
laquelle reluit la reffemblance
avec Dieu, cit véritablement divi-
ne; 8e que la vie vicieufe cil: bruo
tale 8c fans Dieu, il cit évident

la volupté que la volupté du vertueux imite
du mm" la volu t’ divine en fui ant l’ n-
approchc de P c .3 V eËvgâlurtê tendement , 8c Dieu même: 8c que

’ la volupté du vicieux ( je veux bien
employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens empor-
tés 8e brutaux; car les volu tés 8c
les tril’tcifes nous changent nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puife ou il faut, quand il faut ,
8c autant qu’il faut , cit heureux;

a 8e celui qui ignore ces jufles bot-
nes efi malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion cit feulement
exempte de Faute; 8c celle qui cil:
pleine de fcience eft toujours heu-
reufe 8: parfaite , 8c par conféquent
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elle en: très-délicieufe en même
temps, 8; très-bonne.

Ne faifons donc jamais ce que
nous ne favoris pas faire; 8: ce que
nous favons , faifons-le quand il
faut. L’ignorance produit les fau-
tes; 8; la connoilfance cherche l’o -
ortunité; car plufieurs chofes tres-
onnes d’elles-mêmes deviennent

mauvaifes quand on les fait mal à
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 8e de retenir nos aé’tions,

il travaille a nous rendre exempts
de faute; 8e en ce qu’il nous com-
mande d’apprendre, non pas tout ,
mais ce qui mérite d’être fu , il
nous excite aux aêtions honnêtes 8c
vertueufes; car ce n’ei’t pas à être L’excmption
exempt de Faute que confine le bien gîtfiurc [ne
vivre , mais à faire tout ce qu’il tendinite].
faut. Pour l’un il fuiÏit de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la fcienee.
Or de l’un 8c de l’autre, c’en-à-

dire de vivre exempt de faute ,
8c de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu marieras une
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C’el’t pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 8c de
ne le négliger, ni lorf u’il s’em-.-
porte par l’excès de l’emcbonpoint ,
ni Iorlqu’il el’t marré par les mala»
dies , afin que confervé dans l’état

où il doit être naturellement , il
puiffe fournir à toutes les fane?
rions qu’exigera de lui l’ame qui
le conduit , 8e fe porter par-tout
où elle ordonnera; car l’ame efi ce
qui fe fert du corps , 8c le corps cit
ce qui fert à l’ame. L’artifan cit
donc obligé d’avoir foin de l’infini;

nient dont il fe fert; car il ne faut
pas vouloir feulement fe fervir de
lui, mais il faut anili en prendre
tout le foin raifonnable 8: nécef-
faire pour le tenir toujours en état
d’exécuter nos ordres. Et parce que
par fa nature il efi toujours dans la
génération 8: dans Interruption,
.85 que la réplétion 86 l’évacua-
tion l’entretiennent 8: le nourrif-
fcnt , tantôt la nourriture rempla-
çant ce qui dépérit en lui, 8c tan-
tôt les exercices évacuant 8e en];
portant ce qui yabonde , il faut
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régler la jui’te mefure , 8c des ali- La infime.
meurs qui font la réplétion , 8e des 23:42 :2;
exercices qui font l’évacuation. Et exercicrs,
cette juite mefure , c’efl: la raifon riff: 5:51:5-
qui accorde l’habitude du corps, and.
avec les opérations intelleétuelles S ,

A , . ante conve-de lame , 85 qui par ce moyen a nable à:
foin de la famé convenable 8c féan- Îgfsfauhe.

te au Philofophe. 0PCette raiion choilira donc les
exercices 8c les aliments qui n’en-
graillent point trop le corps, 8c ui
aulli ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements intelleéiuels;
car elle n’a pas foin d’un corps fîm-

plement, mais d’un corps qui fert
aux penfécs de l’ame. C’eii pourquoi
elle rejette le régime athlétique, par-
ce qu’il n’a foin que du corps fans
l’ame, 8c elle fuit tout foin friper-
flu du corps , comme entiérement
contraire à la lumiere intelligente
de l’arme. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au
corps , peut le plus contribuer aux
difpofitions néceifaires pour appren-
dre les fcienccs , 8c pour fournir a
toutes les aétions belles 8e honnê-

G ij
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tes, c’ell celui que choifira l’homi-
me qui veut embrafl’er la vie de la
raifon: car c’elt à celui-là qu’on
dit ici; Or j’appelle mefure ce qui ne
t’incommodera point.

Que la mefure du foin que tu
auras de ton corps ne t’iucommode
donc point , toi qui es une ame
raiibnnable. Tu es obligé, toi qui
es le gardien de tous les préceptes
qu’on vient de te donner , tu es
Obligé de ehoifir le boire 8; le
manger, & les exercices qui ren-
dent le corps obéiffant aux ordres
de la vertu , 8e qui ne portent point
la partie brutale à, regimber 8c à fe
cabrer contre la raifon qui la con-
duit ; mais cette mefure du foin
qu’il faut avoir du corps, doit être

Soin outré réglée avec beaucoup d’attention
du.c°’*’””8( de dence comme la r à

panure pru s .. P ctaure de tous miere caufe de tous fes mouvements
2,132323. déréglés; car le cheval ne devient
slés- vicieux , 8: ne le rend le maître,

que lorf u’il cil: trop nourri, (Ë
mal dre é par l’Ecuyer. *

En parlant de la mefure qu’il
faut fuivre pour le corps , le Poète
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amis le boire avant le manger,
parce qu’il el’t plus difficile de s’en
défendre , qu’on el’t plus porté à en

abuler 8: que le boire trouble hammù
davantage la bonne habitude du ré à com-
eorps : en effet un homme fans ypren-
dre garde palTera infiniment cette damnan-
jufize mefure , plutôt en buvant ,
pu’en mangeant; 8e il met au trois
1eme rang les exercices., parce

qu’ils corrigent la replétion que la
nourriture a caulëe , 8: préparent
le corps à le nourrir plus faine-
ment; car ces deux chofes ne font
qu’un cercle entr’ellesr , 8c fe fuc-
cèdent naturellement; la nourriture
8: l’exercice; l’exercice 8: la nour-

riture. La bonne nourriture donne
lieu au bon, exercice, 8è le bon
exercice , à la bonne nourriture. Or
la merure de l’un 85 de l’autre n’eft

pas la même pour celui-ci 8c pour
celui-là, chacun ayant foin de fou
corps felon l’es vues particuliercs,
8: felon l’urage qu il en veut tirer:
car tout homme tâche d’accommo-

Ider fou corps à la profeflion qu’il
a embrafi’éc. Le lutteur le drclfc à

G lij
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tous les mouvements de la lutte; les
laboureur, aux travaux des champs ï
8e un autre le forme à une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philofophe ? Dans quelle vue , 8C à
quel deEein aura-t-il foin de fou.
corps , 8c de quel art voudra-t-il le
rendre l’inflrumentï? Il el’c viliblc
que c’ell de la Philofophie, 86 de
toutes fes œuvres. Il ne le nourrira
donc , 84’ ne l’exercera en tout 86-
Bar-tout, qu’aurant qu’il cil poili-

le à ce corps de devenir un infim-
ment de prudence 85 de fagefl’e ,1
surnum’ïm’ ayant toujours foin principalement
f; gfif’fflz. 86 préalablement de l’aine , 8c pour

g l’amour d’elle feulement , du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fert , com-
me il ne négligera pas non plus ab-
folument la premiere , à calife de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 8l le rang convena-
bles , comme d’un infiniment: dont
il rapporte la famé 8c le bon état
à la perfeé’tion de la vertu de celle
qui s’en fert. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes ortes d’3:
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liments,mais feulement de ceux dont
il faut le nourrir; carilyen a qui ne
doivent point lui être préfcntés , par-
ce qu’ils appcfantiil’ent le corps , 85:
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’afl’eé’rions terrefires 85 charnelles :

85 c’efl de ces aliments que le Porte
parle à la fin, quand il dit; Mais
abflienytoi de tous les aliment: que
nous avons nommés , en traitant du
:xpiations à de la délivrance de l’urne ,

ê fins-toi pour cela de ton jugement.
ll rejettera donc entièrement tous

ces aliments; 85 pour ceux dont il
peut le nourrir, il en réglera la
quantité 85 le temps; 85 , comme
dit 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 que
d’entrer dans l’étude de la Philolo-

phie, 85 à celui qui y a déja fait
sur très-grand progrès , ou qui cit

iv

Ve: s 67. a;
68.
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parvenu à la perfeé’tion. La mefure
l’yrliagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots que le Poëte
ajoute , ce qui ne t’incommoa’em point;

car ar ce peu de mots, il rapporte
au oin du corps tout ce qui tend
85 qui contribue à la félicité phi-
lofophique :85 après ce qu’il a dit
de la famé 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 le fert du corps; 85 ici
ce qui fait la fanté’85 qui procure
la confervation du corps , qui fert
d’inflrument à l’ame. Joins donc
ces deux chofes, &5 tu trouveras ,
qui que tu fois , toi, à qui ce pré-
cepte s’adrefl’e , qu’il faut prendre
la pour jul’re mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne l’incom-
mode-m point ,- c’el’t à-dire , ce ni
n’empêchera pas l’intention Phi o-
fophique , 85 qui pourra aider l’a«
me à marcher dans le chemin de
la vertu.

En difant la mefure du boire 85
du manger , il bannit également le
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défaut 85 l’excès , 85 il ne reçoit
85 n’embralïe que ce qui tient le
milieu , 85 qui el’t modéré : 85
ce n’efl: que par cette modération
qu’on arvient à maîtrifer la gour-
mandi e, la parélie , la luxure , 85
la colere. En effet la mef’ ure dont on
parle ici, réprime tout excès en ces
fortes de chofes, 85 exclut tout ce
qui incommode , qui rabaiflë , 85
entraîne l’ame qui le porte vers
l’intelli ence, delta-dire vers Dieu ;
car il aut que l’ame qui s’élever

vers l’intelligence jouifl’e d’une enh

tiere tranquillité , qu’elle ne-foit
point agitée par la violence des
panions, 85 que toutes les chofes
inférieures lui foient founiifes ; afin
que fans trouble elle puille médi-
ter les chofes d’enhautïVoila la me-

filre qui ne l’incommode-ra point ; C’en:

elle qui te rendra maître de tes
palliions , qui confervera ton corps ,

ui te découvrira la vertu de l’ame ,
85 qui ne détruira ni n’altèrera la
bonne habitude de l’inl’trument La crânât";
dont elle le fert ; car c’efl une par- 33,333
tie de la vertu que de (gavoit eon- «hmm

V
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dans tout ce qui regarde le corps. En
"filmé ,°"’ étier la propreté pouffé-e à un certain

(ne , devrent . .me a: mnl- omt devrent luxe 85 molleil’e, 85
M": P l3, a limplicité outrée dégénéré en

fimplitirédc-, . . - , 1gêner: en mefqmnerie 85 en falete.
2312115? Pour ne point tomber donc dans

le premier défaut par la ropreté ,
ni dans le dernier par la implicite,
tenons le milieu , en évitantqles
VICCS voilins de ces deux vertus ,
85 en les prenant toutes deux pour
le correétif l’une de l’autre. Enr-
brafi’ons la vie limple , qui ne fort
point mal-propre , 85 la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par-là 4
nous garderons la julle melure dans
tout ce qui concerne le corps ; nous
aurons des habits propres , mais
fans magnificence; une maifon ro-
pre, mais fans luxe; de même ans
nos ameublements 85 dans tout le
relie : car l’ame raifonnable com-
mandant au corps , il cit de la inf-
tice 85 de la bienféance que tout

ce qui concerne le corps , fait ré-
glé par la raifon , qui perfuadée
que tout doit répondre à fa di ni-
té. ne foudre ni la mal-propreté ni

qui
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la
magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 85 elle fe jette dans la

ropreté our éviter ce qui cil: vi-
ain 85 iforme.

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

gent, mais d’une matiere commu-
ne 85 pro re; une maifon qui ne
foit ni cm ellie de marbre 85 d’au-c
tres pierres de rand prix , ni d’une

randeur 85 ’une beauté luper-
âue , mais proportionnée à (on ura-
ge. En un mot la’ propreté dans
toute la maniéré de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 85 re-
çoit la fimplicité, comme fufiifant
feule à tous les befoins. ’

En effet , les habits , la maifon ,
les meubles font princi alement à.
notre ufage, lorfqu’ils ont propres
85 qu’ils nous font proportionnés;
car pourquoi un grand plat pour
une petite portion a 85 pourquor
aulIi un plat mal-propre qui gâte
cette portion , 85.qui nous en dé-
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goûte? Qu’ef’t-il befoin d’une grande

maifon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin 2 85 à. quoi
fert aulIi 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 ufaUe , hors
ce qui joint la fimplicité a la pro-

n n’ya plus preté ; car dès que tu paires la me-
:fil’frfngâjsfure du befoin , tu te jettes dans
la mefure du l’immenfité du défir.
MW” C’ei’t pourquoi, mefure li bien

toutes les chofes nécefl’aires ourla
vie, que tu les renfermes ans ce
julle milieu , qui cit également éloi-
gné des deux excès contraires. Ac-
cautume-toi donc , dit le Poète , à
une manier: de vivre , Propre. Mais en-
fuite voyant que cette propreté POU?
voit nous jetter dans le luxe, il
ajoute , à jans luxe. Il auroit dit
fimplement , accoutume-toi à un:
manier: de viyre qui [bit fan: luxe.
Mais il a vu que cette fimplicité
pouroit nous Faire tomber dans le
fordide : c’ell pourquoi il a joint les
deux , prolan, 6’ fins luxe; en prêt
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minant la v 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-
fulte un genre de vie mâle 85 di-
gne 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-
tous pas contre nous nos propres
Citoyens; de forte que tantôt ils
fe plaignent de notre mal-propreté ;
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues , 85 tantôt ils nous
reprochent d’être fordides 85 vi-
lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de .
Ceux avec qui nous vivons. Et c’efl Envie i Pouf
ce que lignifie ici proprement le Mm
mot d’envie ; car en nous difant ,
Euize de flaire ce qui attire l’envie , il
veut dire, ce qui attire un blâme
raifonnable de la part des hommes.
Or la raifon 85 le rentâment géné-
ral des hommes blâment dans la
maniere de vivre, le luxe 85 la fa-
leté; 85 dans la dépenfe , la prodis.



                                                                     

160 Commun v’Hiénoctès

galité 85 la mefquinerie : ainfi ,’
que l’honnêteté 85 la médiocri-
té dans toutes les. chofes exté-
rieures montrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 85 fafi’ent voir ’

que la jufle mefure cit en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cil pollible, que celui
qui aime le repos, s’abltienne de
tout ce qui efl fujet à l’envie, 85
qu’il n’irrite pas cette envie com-
me une bête féroce, afin que fans
aucun trouble il puiflie s’avancer-
dans l’étude de la vertu.

Non-s vivrons à couvert de l’en.
vie , en embrafl’ant un genre de
vie fimple 85 propre .. 85 en évitant

Maux quiré le Faite de ceux qui ignorent en
f""°"’4° me quoi Confiflent l’honnêteté, 85 la

gnorapoede . , , , . ,ce qui cit bieiifeance : dou il reluire deux-
fgngW’ grands maux , une dépenfe 85 une

épargne hors de faifon, dont l’une
. cil blâmée, comme orgueuil , 85

233’352; l’autre , comme baffelï’e. Ces deux

me. extrêmes font évités. par la libéraa
lité, vertu qui confifie à donner 85
à recevoir, qui trouve toujours, 85
dans la recette 85 dans la dépenfe. ce.
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qui cil honnête 85 réant , 85 qui
accorde toutes les chofes extérieu-
res avec la droite raifon.

Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Vers, fur l’ufage que nous de!
vons faire de notre corps 85 de
toutes les chofes extérieures , afin
que par leur moyen on voie bril»
ler dans toute notre conduite la.
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’ell qu’un
gommaire de tout ce qu’il vient de
t ire. ’

VERS XL.

Ne fait que les chofes qui ne pouront
te nuire, â rayonne avant que de

les faire. A
C’rs-r un précepte qu’il nous a
deja fouvent donné , tantôt en V
nous difant ; Alaiefiis tout ce qui Ver! a);
dans la fuite ne t’a igera point; tan-

», . ., a . s- Vers 34.toc , Or; appelle myure ce qui ne t m-
commodem point; en un autre en.-
drott ; Que perfonne ni par fis puma;
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les ni par fis allions ne te fiduijè je.
mais , à ne le porte à faire , ou à dire
ce qui ne]! pas utile pour toi. Et ici
il nous remet devant les yeux tous
ces préceptes par cette récapitula-
tion lbmmaire , en nous confeillant
de nous abfienir de tout ce qui
peut nous nuire, 85 de faire tout
ce qui peut nous fervir.

Or on fait Facilement la diflinc-
tion de ces deux fortes d’aétions ,
quand on raifonne avant que d’a-
gir, 85 que l’on confidere ce qui cil
faifablc, 85 ce qui ne l’efi pas; 85
il cil; temps de raifonner 85 de con-
fulter quand tout eft encore en fort
entier , 85- qu’on n’a pas encore mis
la main à l’œuvre : 85 quand il dit
ici , les chofes qui nepouront te nuire ,
nous l’expliquerons comme nous
avons expliqué plus haut le précep-
te qu’il a déja donné, quand il a
dit , se qui ne r’aflligem point : en ex-
pliquant ce toi: ce qui cil vérita-

lement l’honTme , l’efl’ence raifon-

nable , c’ell-à-dire l’homme qui a
enibrafTé la l’agell’e, 85 qui fait tous

les efforts pour fc rendre féminis-
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ble à Dieu; car cet homme inté-
rieur cil blefl’é par tout ce qui cil.
contre la droite raifon , par tout ce
qui eft contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la tellem-
blance avec Dieu , 85 qui détruit
en nous ion image. Et toutes ces Icschores

. chofes viennent ordinairement du
c0mmerce de ceux avec qui nous térit’ur,.c’cfl-

vivons , 85 du foin que nous avons àdàïâà
du Corps , auquel nous fommes liés , viennent.
85 de l’ufage que nous faifons des
richeKes qui n’ont été inventées que

Comme un fecours pour le corps , Cardksfonr
85 qu’on a appellées par cette rai-32:15:;
fort d’un mot qui marque qu’elles (lofe: par;
doivent fervir aux befoins du corps. page”

Il Faut donc , dit le Poëte, que t ’
celui qui elt embraie de l’amour
des biens divins, prenne bien garde
de ne le laifi’er jamais erfiiader de
faire ce qui ne lui e pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à fou corps
ce qui lui fera nuifible à lui-même,
85 qu’il ne reçoive 85 n’admette rien
qui punie le détourner de l’étude

e la l’ageer , 85 dont il ait bientôt
à. fe repentir. Nous devons prévei
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nir toutes ces chofes par le raifort;
nemçnt qui précede l’action , afin
que l’examen que nous ferons de
toutes nos mitions, après les avoir
faites , puifl’e nous procurer un
agréable refibuvenir; 85 c’ell à quoi

il travaille dans les Vers fuivants.

Vans XLI, XLIl , XLIII, XLIV.
35 XLV.

Ne laifli jamais firmer les papiers:
au amm.il après ton coucher,

164. COMMENT. n’Hn’snocLis

Que tu n’ayes examiné , par tu milan ,
toutes tes délions de la journée.

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

flaire?
Commençant par la premie’re de les

allions, continue ainfi de fuite.
Si dans ce: examen tu .trouves que tu

ayes fiât des fautes , gronde-ben]?-
ve’remenz toi-«même ; fi tu as bien
fuit , réjouis-b en.

vQUAND tu es parvenu en cet cm
droit, rallëmble dans ta mémorre
tous les préceptes qu’on Vient de t9



                                                                     

irW 5
l
un LES Vans me PYTHAG. les

donncrâafin que dans le tribunal Ayanrgue
intérieur de ton ame , les regardant (53’23”:
comme des Loix .divines , tu puifl’es faut "rafles
faire fürement l’examen de tout ce iZ’i’ÏZIÏËfm

que Il] 3.8 bien ou [na]. fait; car autrement
Comment l’examen de nos aétions
pouroit-il nous mettre en état de
nous gronder ou de nous louer , fi
le railonnement qui les précede ne
nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 85 certaines régies
félon lefquelles nous devons régler
notre vie, 85 qui doivent être pour
nous com-me un but divin , auquel
nous dirigions tout le lecret de nio-
tre confcience. Pythagore nous or-
donne de Faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’alliduité du fauvenirlc rende plus
fûr 85 plus infaillible. Et il veut que
nous le Faflions le loir avant que de
nous endormir ; afin que tous les
loirs après toutes les actions de la.
journée , nous nous rendions un.
compte exaét devant le tribunal de
la confeience, 85 ne cet examen
févere de nos (lirpolitions , (circonl-
me un cantique que nous chantions
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fis’âfiærficà Dieu à notre coucher. En quoi
«tion: en ai-ie manqué P qu’ai-je fizit 3 qu’à-je

fîzênâem omis de ce que je [devois faire i Par
chant à ce moyen nous reglerons tout: no-
ififighîffm tre vie fur les regles qui nous ont

été prefcrites; 8: nous conforme-
rons notre raifon qui juge, à l’en.-
tendement divin , qui a fait la Loi.

1’22: lîP’C’i’ne Car , que dit le Légiflateur? Que

gilleételfr de nous devons honorer les êtres fil-
fgicfifâî: péricurs felon l’ordre 8: le rang de
tionpde mu- leur effume; u’il faut avoir beau-
:ËÉÊÏCËÎÊ’ coup de confijération 86 de refpeel:

faitlui-mê- pour nos peres 86 nos meres , 8:
m. pour tous nos parens ; rechercher

8c aimer les gens de bien 5 dominer
nos pallions 86 nos affedzions ter-
reflres ; nous refpeâer nous-mêmes
en tournât par tout; pratiquer la
juliice; reconnoîrre la brièveté de
cette vie, 86 l’infiabilitc’: des richeiË

les; recevoir avec fourmilion le
fort que le jugement divm nous
envoie ; ne nous plaire que dans
iles [Denrées dignes de Dieu; 85 ra.-
mener incelTamment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur ; m’aimer
n’embrall’er que les raifonnementg

la.
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

pris 85 fubjugués . pour confervet
e précieux dépôt de la vertu; con-

fulter avant que d’agir , afin que le
repentir ne foi: pas le Fruit de tou-
tes nos démarches; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la (cience , 86 accorder notre corps ,
8c toutes les chofes extérieures aux

fonâions de la vertu. .
Voila les Loix que l’entendement

divin impofe aux armes; Dés que la
raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde tres-vigi-
lant. En quoi ai-je manqué P giflai-je
fait P diraelle tous les jours , en rap--

ellant par ordre toutes fes aâions
goums 85 mauvaifes. Et à la fin de
cet examen , fi elle trouve qu’elle
ait pafié la journée fans violer au-
cune de ces Loix , elle le fait une
couronne des fruits de la joie divine.
Et fi elle le furprend dans quelque
faute , alors elle le châtie par les
féveres correétions du repentir [,»
Comme par des remedes allringents.
Voila pourquoi, dit le Poëte, il
S
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faut chall’er le fommeil pour dom,
ner le temps alla raifon de faire
cet examen. Le Corps lupportera fa-
cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la nécefliré de dor-
mir, à. caule de (on régime tem-
pérant 8: (age qui Fait que les afl
fions les plus nécelTaires font ou-
mifes à l’empire de fa raifon.

Ne [raflé donc jamais fémur les
paupieres au femmeil après ton cou-
cher , que tu n’ayes examinépar ta rai-
jbn toutes les aÊÎions de la journée. Et

quel cit cet examen? En quoi ai-jc
manqué ? qu’ai-jc fizit? qu’ai-jz amis

de ce que je devoisfizire P car nous pé-

chons en deux mauieres , ou en
filifilîlt ce que nous ne devons pasfizire ,
ce qui en: exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? quai-je fait P ou
en mfaifiznt pas ce que nous devons ;
ce qui cit exprimé mot à mot dans
ce Vers , Qu’à je omis de ce quejc
devois flirt ? Car autre chofe en:
omettre le bien, 8: autre chofe com«
mettre le mal; l’un cil; une Faute
d’omiflion, 8: l’autre une faute de
commifiion. Par exemple, Il faut

toujours
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toujours prier- , Ô il ne faut jamais
blafiilze’mcr. Il faut nourrir [on par:
0 fa marc, 6’ il ne faut pas les mal-
traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points de ces deux
préceptes , ne fait pas ce qu’il faut;

8: celui ui commet les deux der-
niers pèches, fait ce qu’il ne faut as;
quoiqu’on puifle dire que ces eux E ,

I . - n que: oneches font en quelque mamere Peutquuc
égaux , en ce qu’ils précipitent dans je: Péchés
la tranfgreffion de la même loi. °°’Îgm’

Le Poète nous exhorte donc à
faire un examen de toutes les ac-
tions de la journée , depuis la pre-
miere jufqu’à la derniere , par or-
dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui cit exprimé par ce mot con-
tinue ainji de fizite : car louvent il
arrive qu’une tranfpofition réduit le
jugement , 85 rend excufable par le
déran émeut de la mémoire , ce

ui croit fans excufe, s’il étoit
dans fon- rang. D’ailleurs cette ré- 33333:;
capitulation de la vre que nous qui aggra:
avons menée pendant le jour , nous 1" P°’
rafraîchit la mémoire de toutes nos ’

Tome Il. H
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l’examen de actions paillées , 8: réveille en nous
nous con-
fcicnce re-
veille le rou-
venir de
l’immortali-
té.

None Juge
(rês’juflc a:

très-naturel .
c’cll notre

* confeience
guidée par la

droite rai-
(on.

le fentiment de notre immortalité.
Et ce qu’il y a ici d’admirable ,

c’cll que le Poëte en nous ordon-
nant d’examiner chaque aé’tion ,
n’ajoute point à cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’ai-je fait de ce
que je devois faire .9 Mais il porte
tout d’un cou notre mémoire à ce
qui peut le lias humilier notre or-
gueuil, en allant luimême l’exa-
men de nos fautes. En quoi ai je
manqué? qu’ai jefizit , 67:. Et il nous
a donné un juge très-jufie-ôc trés-
naturel , qui cil; notre confeience 8c
la droite raifon, en nous établir-
fant nous-mêmes pour juges de
nous-mêmes , nous-mêmes , dis-je ,
que nous avons appris à refpefler
particulièrement; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut le reprendre foi-même?
Ce qui cil libre , le Iervaiit de fa li-
berté , rejette les avertiEements de
les corrections des autres , lorfqu’il
ne veut pas obéir ’;’mais la con-
feience , qui agit au dedans de nous,

,0
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cil néceil’airement forcée de s’écou;

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nous a donné; voila no-
tre précepteur , notre pédagogue;
voila celui que la raifon nous don-
ne pour juge de toutes les actions
de notre journée Ce n’el’t que de
lui qu”elle reçoit les informations
8: la fentence,’ afin que pronon-
çant lui-même fur Lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par (on [uf-
ftage , 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 8c le déclare lui-même

. par fou jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 8c cette pratique Comment
journaliere Fait de celui qui l’obl filât
ferve la véritable image de Dieu , tabla. image
en ajoutant , 8: en retranchant tous”!c Dm
les jours quelque chofe , jufqu’à ce
qu’elle [oit portée àtfa perfection ,
ô: qu’on y voie éclater toute la
beauté de la vertu. C’efl elle qui
achcve à; qui perfeé’tionne l’hom-

H ij
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qu’autant que le permet la Loi de
Pythagore Dieu , qu1 nous défend de tâ-
enfçisçf’it, cher en aucune maniere de la dé-

qnilnctmt & . d d, ajamais pcr. 1er, qlJl nous OP orme atten
fglâfkvfï" dre que Dieu vienne lui-même nou
umarqucs. Ul’Cl’ de cette CÂPUVlËé. I

Une telle ame a donc befoin de
deux fortes de vertu;de la vertu
politique ou pratique qui regle 8:
modere la fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas a 8: de la vertu
contemplative qui la orte 8: l’é-
leve vers les chofes ’enhaut , 8c:
qui l’uniKe avec les êtres fupérieurs.

Entre ces deux vertus , le Poëte a
mis deux vers qui (ont comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier , Pratique bien toutes ces chofes ,
médite-les bien; il finet que tu les ai-
mes de tout tort cœur, Cil: comme la
fin 8: la conclufion très ropre de
la vertu politique. Et le ernier, Ce
font elles qui te mettront dans la voie

5?°°nd°Paï- de la vertu divine , el’t comme le-

ne de ce tras- tré; le com- commencement , 8c une tres-belle
32851115535323 entrée de la fcience contemplative;
delavicclon- en efi’et cc commencement promet
I°:"lev°- à celui qui s’eft délivré de la. vie
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brutale , 8c qui s’elt purgé , au-
tant qu’il cil: pofIible , de l’excès
des pallions; 8c qui par la , de bête
qu’il étoit, cil evenu homme; il
lui promet, dis-je , ue la fuite
d’homme qu’il cil, le era devenir
Dieu , autant qu’il eit pollible a la
nature humaine de participer a l’ef-
fence divine.

Or , ne cela nous déifie, 8: que
ce (bit a fin de la vérité contem-
plative; c’efi ce qui cil évident par
ces vers qu’il met à la fin de ce
traité, comme une conclufion ad-
mirable qui ne laifl’e plus rien à dé-
firer : Et quand après avoir dépouillé
tort corps , tu firas refit dans l’air par
6’ libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible , â que la mort ne domi-
nera plus ,- car c’el’c une néceffité que

nous obtenions cet heureux réta-
blifl’ement , c’eû à-dire, cette glo-

ricufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus , 8: par la con-
noifl’ance de larvérité; 8c c’eil: ce Egg’nlïzfiaî.

que ce livre facré nous montre clai- r: ru. le dero
rement , comme nous le verrons "Î" V°"°

dans la fuite. ’H iv
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Pour le préfent , retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
8c examinons fi ces mots pratiquer,

Militer . méditer 8c aimer, en parlant des pré-
”.”’”""’ ceptes déja donnés lignifient autre

auner. ’chofe qu’appliquer fou amer toute
entiere à la pratique des vertus ;
car notre anse étant une fubl’tance
raifonnable a nécelfairement trois

Trois facul- facultés; la premiere , celle par la-
"mr’m’ quelle nous apprenons, 8c oeil à.

celle-là qu’on ordonne de méditer ,- la

fecoude , celle par laquelle nous
nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, 8c le mettons
en pratique; c’el’t à celleola qu’on
ordonne d’exercer è de pratiquer ; 8C
la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
8c ce que nous pratiquons; 8c c’efi:
celle-la u’on exhorte a aimer tou-
tes ces e oies.

T"E°’l"ù’ Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- , rne me doi- les facultés de notre ame raifonna-
Vf.m*Ê"°3P’ ble tendues 8c appliquées à. ces pré-

p muets a la . .pratique de ceptes des vertus , on demande 1er
"à? de la Faculté intelli ente , la médi-

tation; de la faculté aâive , la pra«
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tique 86 l’exercice; 8e de la Faculté .

qui embralle Se ui aime, on en
exige l’amour, a n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-
bles biens , que nous les confer-
viens par l’exercice , 8c que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette difpoli- j’îmwàdeé

tion ne manque pas d’être fuivie de 5.1521: ml
l’efpérance divine qui fait briller mur”
dans nos ames la lumiere de la ËËiTîï’qff
vérité , comme il nous le promet rance , a:
lui-même , en nous difant , Elles te LËÇËÉËW h

mettront dans la voie de la vertu divi-
ne ; c’ell-à-dire , elles te rendront
femblable à Dieu par la connoif-
lance certaine des êtres: car la con-
noifiance des caufes des êtres , des
chofes , dis-je , qui font première-
ment dans l’intelligence de Dieu leur
créateur , comme les exemplaires e’ter-

nels, mene au degré le plus fubli-
me de la connoifiance de Dieu , qui
cit fuivie de la parfaite refemblan-
ce avec lui. Et c’el’t cette tellem-
blance qu’on appelle ici vertu di-
vine, comme fort fupérieure à la

H v *
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vertu humaine , qui la précede , 8c
’qui en el’t comme le fondement.

La premiere partie de ces Vers
le termine donc ar l’amour de la
Philofophie, 8c e tout ce qui cil:
beau 8: honnête; cet amour mat-v
chant le premier, Cil: fuivi de la
connoilTance de la vérité; 8c cette
contioifiance nous mene à la par-
faire redeniblance avec la vertu di-
vine, comme on le Fera voir dans
la fuite. La nécefiîté de l’union , ou

de l’alliance de toutes ces chofes cil:
Confirmée ici par ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquife , nous conduit
a la reli’emblance avec Dieu. Et-
quant au précepte qu’il nous a dona

1e patte iur- ne dès l’entrée , rejpeâ’e le ferment, il

4:3: nous ordonne par-là de nous ablie-
avoit: défen- nir du ferment dans les chofes ca-
ges: Ë” fuelles , 8c dont l’événement cil in-

certain; parce que ces fortes de cho-
fes font petites , 8c fujettes au chan-
gement; c’efi pourquoi il n’elt ni
julle, ni fût de jurer fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les faire
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réuflîr. Mais fur les chofes dont
on parle ici, qui font néceHaire-’
ment liées enfemble , 8c d’une très-
grande conféquencc , on peut jurer
lilrement, 85 avec toute forte de
bienféance 8c de jul’tice :car ni leur
inl’tabilité ne nous trom era , puif--
qu’étant liées par la loi e la nécef-

lité, elles ne cuvent ne pas arri-
-ver ; ni leur o fcurité 8c leur baf-
fel’fe ne les rendent indignes d’être
feellées par le témoignage 8c l’inter -

vention de la divinité. Et fi la ver-
tu 8c la vérité fe trouvent dans les
hommes , encore plus fe trouvent-
elles dans les Dieux.

D’ailleurs ce ferment devient ici
un précepte , qu’il faut honorer ce-
lui qui nous enfeigne la vérité , juf- C’en: une m
qu’à. jurer par lui, s’il cil nécell’ai- jfiïzfgffl"

re , pour confirmer fes do mes, a: l’autrurdela
à ne pas dife feulement e lui, Il zzz’Êgrm”
[a dit ; mais a affurer avec con- l’hom’thuî
fiance , Les chofesjbrzt ainfi, j’enjure àïnjïèsfïf
par lui-même. Et en jurant fur l’union gne-
nécelfaire de ces habitudes tres-
arfaites , il entre dans le fond de
a Théologie, 8c fait voit mani-

H vj
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fellement que le quaternaire , qui
en la fource de l’arrangement éter-
nel du monde, n’ell autre que Dieu
même, qui a tout créé. Mais com-
ment Dieu el’t-il le quaternaire? c’ell:

Ce âme eh ce que tu apprendras du livre facré
P" "’ ne l’on attribue à Pythagore, 85
C3? PieIl fil ans lequel Dieu el’t célébré com-
nnlte,6tlu- -maman; me le nombre des nombres. Car fi
gîgs’lwmr toutes chofes exiilent par fes dé:-

’ erets éternels , il cit évident que
dans chaque efpece d’êtres, le nom-
bre dépend de la caufe qui lésa
produits. C’ell: la que fe trouve le
premier nombre , 8c de la il cit ve-

Car les Grecs nu à nous. Or l’intervalle fini du
’P’ê’ di"°’ nombre , c’ell le dix; car celui qui

Viennent à .un. C’elt la veut compter davantage , aptes le
ïêgâncgzr; dix revient à un , deux, trois , 8c
Françpis; car compte ainfi la féconde dixaine
fgjg’ffiîueiufqu’a Vin t , la trOifieme di-
il: si un. xame de meme jufqu’à. trente; 8c

ainfi à toutes les dixaines jufqu’a
cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 8c
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va jufqu’à l’infini, Or la puifÏ-

lance du dix, c’efi; le quatre; car
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avant qu’on parvienne juf u’au dix
accompli 8c parfait , on écouvre
toute a vertu 8e toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En effet, en ai’femblant les nom-
bres depuis un jufqu’à uatre , cette
addition fait dix; (pui qu’un , deux
trois , quatre font ix : 8c le quatre
cil un milieu arithmétique entre--
l’un 8c le fept ,parce qu’il lurpafl’e 10
l’un, du mémo nombre qu’il cil:
furfpall’é par le fept ,. 8e ce nombre
c’e le trois, quatre étant au-defius
d’un , comme fept au-deffus de
quatre. Or les vertus 8c les proprié-
tés de l’un 8: du fept font très-bel-
les 8-: très-excellentes : car l’unité ,

comme principe de tout nombre ,
renferme en’elle la puifiaiice de
tous les nombres; 8c le fept , com»
me vierge 8e fans more , a en fe-
cond la vertu 8e la perfeétion de
l’unité , puifqu’il n’el’t engendré par

aucun nombre contenu dans l’in-
tervalle du dix , comme le quatre.
cil produit par deux fois deux , le
fix par deux fois. trois , 8c le huit
par deux fois quatre, le neul par

Jouables!



                                                                     

182. COMMENT. n’Hn’anoctès

trois fois trois , 8e le dix par deux
fois cinq; 8c qu’il n’en engendre
non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le natte ,
le trois le neuf, 8c le cinqîe dix;
8c le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 8e le fept fans mere,

a feul recu les vertus 8c puifiaiices
des nombres produifants 8c pro-
duits qui font renfermés dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre , 8c en produifant auifi un au-
tre: car le deux répété produit le
quatre , 8c le quatre répété produit

le huit,
Ajoutez que la premiere figure

folide le trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 8c la
ligne au deux , parce qu’en effet
d’un point on va jufqu’à tel autre

point, ce ui fait la ligne; 8e la
fiiperficie l’L’POnd aux trois , car le

triangle cit la plus fini le des fi u-
res rectilignes : mais la Fluidité e le
propre du quatre, parce que c’ell;
dans le quatre que fe voit la pre-
miere pyramide , dont le trois fait
la baf: triangulaire , 8c l’unité fait
la pointe ou le fommet.
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D’ailleurs il y a quatre facultés

pour juger des choies , lentende-
ment, la fcience, l’opinion , 8c le
fentiment; car toutes chofes fe juo
gent par l’une de ces quatre facul-
tés. En un mot, le quatre embralfe
8e lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres , les faifons, les âges ,
les fociétés ou confréries : 8c l’on

ne fauroit nommer une feule chofe
qui ne dépende du quaternaire co in
me de fa racine. En eEet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre cille
créateur 8c la caufe de toute cho-
fe. Le Dieu intelligible ell la caufe Par ce Dieu:
du Dieu célelle 8c fenfible. La EÎÎÏÊÎ’ÂÏ’

connoill’ance de ce Dieu a été tranf- :an la ciel.
mife aux Pythagoriciens par Pytha- "’"vm’
gore même , par lequel l’auteur de
ces Vers jure ici , que la perfec-
tion de la vertu nous menera à la
lumiere de la vérité :de forte qu’on
peut fort bien dire que ce précepte ,
Rejpec’le le firman , cil particuliére-
ment obfervé à l’égard des Dieux

éternels , 8c qui font toujours 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-

"(hmm toit pas du nombre de ces Dieux,
ni des héros par leur nature, mais
feulement un homme orné de la
reEemblance avec Dieu , 8e ni
confervoit dans l’efprit de fes dilï
ciples toute la majellé de cette

- image divine. C’elt pour uoi ce
Poëte fût de chofes fi grandes jure
par lui, pour marquer tacitement
par la l’extrême vénération qu’a-

voient pour lui fes difciples , 8:13:
grande dilliné’tion que ce Philofo-
phe s’étoit acquife par les fciences
qu’il leur avoit enfeignées.

La plus grande de ces fciences ,-
c’ell la connoifiance du quaternaire
qui a tout créé. Mais parce que la
premiere partie de ces Vers a été

rievement expliquée ; que la fe-
conde coniille dans une promelfe
ferme 8e fiable, ne le facré nom
du quaternaire cil connu par une
efpérance qui ne peut tromper; 8c
que ce divin quaternaire a été ex-
pli né, autant que le permettoient
es ornes que nous nous femmes

prefcrires , palfons aux autres cho;
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fes auxquelles ces Vers nous appel-
lent : mais faifons voir auparavant
avec quelle ardeur 8e quelle pré-
paration nous devons nous y por-
ter , 8c que] befoin nous avons en
cela du fecours des êtres fupe’rieurs.

Vans XLIX, L.
Mais ne commeneeâmettre la main à

l’œuvre ,

Qu’après avoir prie’ les Dieux d’ache-

ver ce que tu vos commencer.

L’an-ravit de cesVers décrit en peu Ëlrgîfiut.
de mots les deux chofes qui coucou-W" P9"

. nous fairerent abfolument à nous faire obte- obtenir les
n-ir les véritables biens. Ces deux "Éll’abk’

chofes font le mouvement volon-bm".
taire de notre amc , 8c le fecours
du Ciel ; car quoique le choix du
bien foit libre , 8e dépende de nous,
cependant , comme nous tenons de , ,
Dieu cette liberté 8c ce pouvoir,3L°ÏÂÎni,ÎÏ;

nous avons continuellement befoin munir 95

. . ,. par confe-que Dieu nous aide , et] il coopere que," nous
avec nous , 8e qu’il ac eve ce que ammbc’m”

. .d 1’ fe-nous lui demandons. Car ce qui «la?
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vient de notre part relfemble pro-
prement à une main ouverte 8c ten-
due pour recevoir les biens ; 8c ce
que Dieu contribue de la fienne ,
cil comme le magafin ou la fource
des dons qu’il nous fait. L’un cil ce
qui cherche les biens , 8c l’autre cit
ce qui les montre à ce ni les cher-
che comme il faut : 8c a priere el’t
un milieu entre notre recherche 8c
le don de Dieu. Elle s’adreife à la
caufc qui nous a produits , 8c qui,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne auffi le bien être.

Or comment uelqu’un recevra-
’ cil ce bien être, il Dieu ne le don-
ne? 8c comment Dieu , qui feul le
eut donner, le donnent-i1 à ce-
ui , qui étant le maître de fes mou-

vements, ne dai ne pas feulement
en munie le demander? A n donc que d’un
zzz???" côté nous ne faillons pas notre priè-
on prieinuri- re feulement , mais que nous l’ap-
ife’îîmâiffn puyons de l’action ; 8e que de l’au-

av e. . .tre cote nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
action , mais que nous demandions
.auiIi pour elle le fecours du Ciel ,r
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8: que nous joignions ainfi la priere gym; dg?
à l’aétion , comme la forme à la 15.2135",

matiere, ce Poëte, pour nous por- a l;
ter à demander -ce que nous Fai- P"
fous , 8: à faire ce ne nous de-
mandons , a dit en ne aifanr qu’une
feule chofe des deux , Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce 4116 tu vas 6001771871601
En efl-ët il ne faut ni entreprem-

dre les belles chofes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réunir , iàns

le fecours de Dieu , ni nous con-
tenter non plus des (impies mots de
la prierc , fans etëployer de notre
par: le moindre e ort pour obtenir e
ce que nous demandons ; caren agifl A51: on.
faut ainfi , ou nous n’embraiiërons 32:35;"
qu’une vertu impie , 8: fans Dieu , impie 1, à:
s’il cit permis de parler ainfi, ou m" Dm
nous ne proférerons qu’une priere
denuée d’aé’tion. Or ce qu’il y a

d’impie dans le premier parti rui-
nera. entièrement l’eûènce de la. ver-
tu; 8: l’inaâion du dernier détruira
abfolument l’efiicace de la priera.
-Et comment pcutvil y avoir rien



                                                                     

W"à v
188 COMMENT. D’Hn’moCLÈs

gen-n’m de beau dans tout ce qui n’efl point

au,.que ce . .quicfl (me. fait felon la re de Dieu a Et com-
?" l? "En ment ce qui e Fait felon cette rè-

o Dieu. . . .gle,.n’a-t-il pas befom du fecours
de ce même Dieu , pour s’ac-
complir 8e pour exilter P Car la
vertu (il): l’image de Dieu dans
l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exifier:
mais c’eit inutilement que nous poll
(étions cette image , fi nous n’avons
continuellement les yeux attachés
fur cet ori inal , dont la. tellem-
blance fait cule le bon 8: le beau.

Si nous voulons donc acquérir la h
vertu aétive , il faut prier; mais en

riant il Faut agir 5- 8: voila ce qui
ait que nous’regardons toujours la

divinité se la lumiere qui l’envi-
ronne : ce qui nous excite à la
Philofophie , c’eft d’agir toujours en
adrefl’ant toujours nos prieres à la
premiere caufe de tous les biens.
Car la fource de la nature dom: le cours
a]! éternel, le facré quaternaire , cit
la calife premiere , non feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu , 8: 1eme
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dans cet univers le bien qui lui cit
propre , comme une lumiere incor-
ruptible ,8: intelligente. L’ame qui
s’attache à cette calife, 8; qui s’eit
purgée elle-même comme l’œuil ,
pour rendre fa vue plus claire 86 ’
plus fubtile , cit excitée à la priere L’application
par ion application aux bonnes œu- 31:32:23:
vres; 8c par la plénitude des biens à la trine.
qui réfultent de la priere elle aug-
mente fou application , en joignant
aux paroles les bonnes agitions , en
murant 8: fortifiant ces bonnes ac-
tions par cet entretien divin. Trou.
vaut en partie, 8e s’ingérant par elle-
même ,85 en partie éclairee d’en-
haut , 8: comme illuminée , elle fait
ce qu’elle demande par des prieres ,
8:: elle demande ar des prieres ce

Fa qqu’elle fait. Et voi uelle cit cette
union li nécçfiàire de la priere 8;
de l’action.

Mais quels font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis? C’elt ce que nous allons voir
dans la fuite, I
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VERS LI, L11, L111.
Quand tu le fera: rendu cette habitude

familier: ,
Tu connaîtras la confliturion des Dieux

immortels , 6’ celle des homme: ,
JufiIu’où s’étendent les déifiant: être: ,

ê ce qui les renfirme , (a qui les lie.

Amuse, LA premiere chofe que l’auteur
quirâviclgl- promet à ceux qui pratiqueront le

rient e u- r ,. .nion derwprccepte qui! Vient de donner ,
"3:: de la c’efl la connorfi’ance des Dieux , la

F feicnce théologique, 86 le difcer-
nement julte de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire,
avec leur difl’érencc (clou leurs gen-

res, 8c leur union pour la comiti-
tution de cet univers; car leur ordre
8: leur rang el’t exprimé ici par ce
mot de conflizution. Jufqu’où il: s’é-
tendent , c’el’c leur différence fpécia-

IC; 85 ce qui les renferme 6’ les lie,
marque ce qui les unit félon le
genre. En effet les genres des fubl’can-
ces raifonnables, quoique féparées
par leur nature , le réunifient par le
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. même intervalle qui les fépare. Et
de ce que les unes font premieres , Car cas An-
les autres moyennes , ëc les autres fifmffffuf:
dernieres , c’elt ce qui les lépare en 1191m! a:

même-temps ë: qui les unit; car 1e-
par ce moyen ni les premieres ne nmmeàPieu
deviendront moyennes ou dernie- me
res; ni les moyemnes, premieres ou Le, "mm
dernieres ; m les dernxeresne devren-
dront moyennes ou premieres: mais
elles demeurent éternellement dif-
tingu ées 85 iëparées felon leur genre,

par les bornes que leur créateur
eut a données. Et par la nous en-

tendons ce mot , jufqu’où s’étendent

les enfermes être: : 8: pour entendre
de même celui qui fuit, 6’ ce qui
les renferme, 6’ qui les lie , exami-
nonsole de cette maniere :

Cet univers ne feroit point par-
fait , s’il ne renfermoit en lui-même
les prem’ieres , les moyennes , 85
les dernieres parties , Comme le
commencement, le milieu, 85 la
fin de tout cet afi’emblage, 8c de
cette compofition. Ni les premieres
parties ne feroient premieres , fi
elles n’éroient fuivies des moyen-
nes a: des dernieres -, ni les moyen-
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nesine feroient moyennes, fi elles
n’avoient aux deux côtés les deux
extrêmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient ce qu’elles font , fi elles
n’émicnt précédées par les moyen-

nes à: par les premieres.
Tous ces différents êtres fervent»

.enfemble à la perfection du tout:
8c c’ell: ce qu’on veut marquer ici
en difant , 6’ ce qui les renfirme , ê
les lie les uns avec les autres. Comme
diii’érents par leur efpece, ils font
fépare’s 3 mais comme membres d’un

feul 8; mêmetout, ils fe réunif-
ient 8: le rafi’emblent ç 8c par cette
féparation , 8: par cette union raf-
femblées, ils remplifient 8: achè-
vent toute la conllitution 8e tout
l’arrangement de cet ouvrage di-
vin :conliitution que tu connoî-

j tras, fi tu viens à te rendre fami«
curie-dire. liers les biens dont il a déja parlé.
1:31:55: On ne peut faire mention des deux
par la prari- extrêmes 5 que les moyens ne le
3:: d°’ "t’ préfentent à l’efprit tout aulfi-tôt;

ponmuom c’elt pourquoi il le contente de di-
nâisîts r6 , La conflieution des Dieux immor-
4 tu, 5:61: ê cette des hommes. Car les pre-

miers
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miers êtres (ont liés aux derniers moyens,qut ’
par les êtres moyens; 85 les der-
niers remontent aux premiers par bonté a: de
la médiation des héros pleins de
170ml à de lamier: gcar voila le nom-
bre 85 le rang des êtres raifonna-
bles, comme nous l’avons dit au
commencement , en faifant voir
que les premiers dans cet univers
ce font les Dieux immortels , après
eux les Héros bienfaifants , 85 les
derniers , les démons terrei’tres ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or
comment il faut connoître chacun
de ces cures, c’el’t ce qui a déja
été dit ès l’entréesc’eü d’avoir une

connoifl’ance’ de feience de tous ces n n-y a que

êtres que la tradition nousa âppris
à honorer; 85 cette connoi auce
de feience ne le forme que dans avent la con-
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 ver-

tus divines; car de connoîrre ainfi
les êtres comme ils ont été établis
85 conflitués par Dieu même , c’en;
s’élever à la reflemblance divine.

Tome Il. 1
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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 , 85 qui
cil; foumife à la conduite de ces fub-

(lances raifonnables , ce Poëte mon-
une fuiteôl.’ tre tout de fuite que le bien de la
fiïâcféggnl’a fcience naturelle ou Phyfique fera

corineilïance le Fruit de ces connoifl’ances que
4’ Dm l’on aura apprifes avec ordre.

VERS LIV, LV.
Tu connaîtras encore filon la jujlice ,

que la nature de cet univers efl par
tout fimblable ;

De forte que tu n’efize’reras point ce
qu’on ne doit point effaner, 6’ que
rien ne tajine caché dans ce monde.

La "mm id LA nature en formant cet univers
n’en: au": fur lamefure 8: proportion divine,
q" Dm l’a rendu par tout lemblable à foi-

même proportionnellement en dif-
férentes manieres; 85 de toutes les
différente-s efpeees qui y font ré-
pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à la forçaient":
copie , les perfections de l’original ; "32333:...
Car elle a donné au ciel le mou-larmuse il.
vement perpétuel; 8e à la terre , la m”
(labilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la reffemblance
divine. Il a donné au corps célelle ,
d’environner l’univers; 85 au corps

terreltre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 85
la circonférence peuvent être re-
gardés à différents égards , comme

fan commencement 8c fon princi-
pe. De là. vient que la circonférenA
ce cit variée d’une infinité d’altres

85 d’êtres intelligents; 85 que la
terre cit ornée de plantes 85 d’ania-
maux qui n’ont eu en parta e que le
fentiment feu]. Entre ces eux for-
tes d’êtres fi éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com-
me un animal amphibie, étant le
dernier des êtres fupérieurs , 85 le

premier des inférieurs; c’ell pour-
quoi tantôt il s’unit aux immortels ,
85 par fou retour vers l’entende-
ment &: la vertu , il recouvre le fort
qui lui cil: propre; 8c 1tantôt il fe

ll
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Comment
l’homme cil

au-delfousde
Dieu 8c des
An cl, 8l au»
dçl’fus de tous

les animaux
(au: raifort.
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replonge dans les efpeces monel-r
les , 85 par la tranfgreilion des Loix
divines, il fe trouve déchu de fa
dignité. En effet comme le dernier
des fubflances raifonnables , il ne
peut ni penfer 85 connoître tou-
jours de même : autrement il ne fe-
roit pas homme , mais Dieu par fa
nature ; ni connoître toujours ,
quand même il connoîtroit diffé-
remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : au-lieu
que c’eii un homme qui par la ref-
emblance peut s’élever à ce qu’il

y a de meilleur, 85 qui par fa na-
tu te cit inférieur aux Dieux immor-
tels , 85 aux héros pleins de bonté 85
de lumiere, c’ell. à-dire, aux deux
genres qui occupent le premier 85
’le fecond’rang. Comme il cit infé-

rieur ces êtres par ne connoître
pas toujours , 85 par être quelque-
Fois dans l’ignorance 85. dans l’ou-
bli de fou eflënce , 85 de la lumiere
qui defcend de Dieu fur lui ; de
même par n’être pas toujours dans
cet oubli 85 dans cette ignorance ,
il cil au-defi’us des animaux fans
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raifon , 85 des plantes , 85 il fur-
pafle par fou efi’ence toute la na- L’hdmmiu.
turc tcrrellre 85 mortelle , comme demlsdewœ
pouvant par fa natureretournerîîrïè’ïuë

vers fon Dieu , effacer fou oubli lamelle-
par la réminifcence, recouvrer par - a

.l’inûruélion ce qu’il a perdu, 85.
guérir fa fuite 85 fon éloignement
du ciel , par une fuite, 85 par un
éloignement tout oppofé. ,

L’effence humaine étant donc
telle , il lui convient de connoître
laconflitution des Dieux immor-
tels , 85 celle des hommes mortels,
c’ei’t-à-dire , l’ordre 85 le rang des

êtres raifonnables , de connoître
ne la nature de cet univers cit fem-

blable; c’el’t-a-dirc , que la fubilan-

ce corporelle, depuis le haut juf-
qu’au bas , cil honorée d’une ref-

. emblance analogique avec Dieu;
85 enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la juflice , c’ell-à-dire ,
comme elles font établies par la
Loi, comme Dieu les a créées , 85
de la maniere qu’elles font réglées
85, rangées par fes Loix, tant les
Corporelles que les incorporelles;

» liij

il g!!- !
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Tous les ou- car c’ell de l’un 85 de l’autre de ces
gzgcâoîjm deux ouvrages de Dieu qu’il faut
ôrîecpnnufii- entendre en commun ce precepte
fif’géfi’c’æ qutordonne de les confluent filon la

tion de ce Jufizcc. .m” En effet il ne faut pas que par un
zele aveugle 85 infenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît; mais en fuivant les
bornes de laivérité , il faut les ton-
not’trejêlon la jufiice , 85 comme la
Loi de leur création les a établis 85
diftingués. Et de ces deux connoif-
lances, 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-
pfeïîggfgâjï; rage Itrès-préçieux , c’ell que nous

connoiillnce n effanerons point ce qu’il ne faut pas
fissa?" ejpe’rer, 85 qu’il n’y aura rien de ca-
scadoit: che’ pour nous dans ce monde ,"car de
Ëfe”&ï’à°:’fi’ ce que l’efl’ence des êtres nous cit

rhifique- cachée , de la vient que nous ejpl-
rons ce qu’il ne fizut pas ejpe’rer; 85 que

nous n’avons que des penfe’els vai-
nes , qui ne peuvent s’executer.
Comme f1 un homme efpere de de-



                                                                     

n LES VERS ne PYTHAG. 199;

Venir un des Dieux immortels , ou
un des Héros pleins de bonté 85 de
lumi’ere , il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 85 ne met
aucune différence entre les êtres pre-
miers , feconds 85 derniers. D’un
autre côté , fi par une honteufc igno-
rance de l’immortalité adhérente à.-

notre ame , il fe perfuade que fon
. ame mourra avec fou corps, il at-

tend ce qu’il ne faut point atten-
dre , 85 ce qui ne peut arriver :
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il fe revêtira du
corps d’une bête , 85 qu’il devien-
dra animal fans raifon , à caufe de
les vices; ou plante, à caufe de fa
pefanteur 85 de fa (lupidité , celui-
’a prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment l’effence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 85 la précipitant dans
quel u’une des’lfubf’tances inférieu-

res , etrompe infiniment, 85 il igno-
re abfolument la forme effentielle de
notre ame qui ne peut jamais chan-
ger; car étant 85 demeurant tou-
jours l’homme, elle cit dite deve-

I iv

L’âme ne

peut menti!
avec le corps;

Notre une
ne peut ja-
mais chan-
ger.
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nir Dieu ou bête par le vice, ou
ggpquâecâ- parla vertu , quoiqu’elle ne puifi’:
mégegnpfy- erre ni l’un ni l’autre par fanature ,

53:23: 1’? mais feulement par fa refl’emblance
’ avec l’un ou l’autre. Et un mot,

Ignorance, celui qui ne coupoit pas la. dignité
fond, d’api, de chacun des erres , mais qui y
Ëogfcïrlâélfïï ajoute ou en diminue; celui-la fait

www", de fou ignorance un fonds d’opi-
nions vaines , 85 d’eipéranees , ou
de craintes frivoles; attlieu que
tout homme qui dil’tingue les êtres
félon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connoit
comme ils ont été créés , 85 qui me-

fure Dieu , s’il cit permis de parler
ainfi, par la connoifl’ance de foi-’

r même ;. celui-là obferve exaétement
le préce te qui ordonne de fuivrc
Dieu : il connoît la plus excellente
mefure , 85 le met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
pris.

sa



                                                                     

son LES VERS DE Pvrn Ac. 2.01 ..

VERS LV1,.LVII, LV111, LIX,
1.x. 85 LXI.

Tu connaîtras auflî que les hommes
s’unirent leurs malheurs volontaire-
ment , Ô par leur propre choix.

Mij’e’rables qu’ils font l Ils ne voient ni

n’entendent que les biens font près
d’eux.

Il y en a très peu qui fachent fi déli-
vrer de leurs maux.

Tel efl le fort qui aveugle les hommes ,
. 6’ leur ôte l’ejprit. Semblables à des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ la, toujours accablés

de maux jans nombre ,-
Car la funefle contention ne’e avec eux ,

’6’ qui les fait par-tout , les agirejans l
qu’ils s’en apperçoivent.

Mit-lieu de la provoquer â de I’irriter’,

ils devraient la fuir en cédant.

L’ORDRE des êtres corporels 85 in--
corporels étant bien connu , l’effon-
ce. de l’homme aqui très-exaéteruent
connue; on connoît ce u’ellc cit ,

v
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8: à quelles pallions elle cil fujette ,
8C l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice, 8: ceux qui ne

cuvent jamais s’élever à la vertu.

zona pourquoi elle a les deuxpen-
chants que ces deux liaifons lui inf-
pirent, tantôt vivant la d’une vie.
intelli ente, 8: tantôt prenant ici
des affections toutes charnelles : ce
qui a Fait dire avec beaucoup de

333:" , a raifort par Héraclite , que notre vie

y C C .mourir. cit la mort, 8: notre mort, la vre;
Ëggâîcugm car l’homme tombe-8: le précipite

vivre. ’ de la région des bienheureux , com-
Mort de me dit Empédocle le Pythagoricien ,

l’homme. .Banni du célejlc [51010,
Erreur 6’ vagabond , agité des fizries

D: la difcord: enfeu.
3°"?m’m Mais il y remonte 85 recouvre Ion

de lhomme. , . ,. .ancrenne habitude , s Il fait les cho-
fes d’ici-bas , 8: cet afreux féjour
ou demeurent , comme dit le même
Poëte ,

cm, M. Le meurtre , la colm , 6’ mille 6.021.110"
criplion du k1mm m. de maux .-
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-

nblcmenl:
Errenr à l’abandon dans les noire: zzfcfaîâtqœ

campagnes , Je" r que .tout le monde
De l’injure 6’ du deuil. ’1’ Plongé

dans le mata

Celui qui Fuit ces trilles campaînes
de l’injure, el’t conduit par ce, on "me dab
defir dans la prairie de la vente; 8: vérité.
s’il la quitte , la chûte de fes ailes le
précipite dans un corps terreilre ,

Où il boit à longs traits l’oubli de

jbn bonheur.
Et c’efi à quoi s’accorde le l’enti- Dans le FM

ment de Platon» , qui en parlant de fg; 521m
cettechûtc de l’ame , dit , Mais [or]:
que n’ayant plus la fiJrce de fuivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité ; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ d’oubli , elle s’appe-

12mm,- 6’ qu’appejantie , elle vient à

perdre fis ailes (a à tomber dans cette
terre , alors la Loi l’envoie animer un
animal mortel. Et fur le retour de
l’ame dans le lieu d’où elle cil dei".
cendue , le même Platon dit , L’hom-
me qui a fumante parfit rizijbn le de;

V1
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fortin 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

6’ du feu , reprend fa premiere forme,
6’ recouvre [a premiere habitude ,4 parce
qu’il retourne [bin 6’ entier à l’aflre qui

lui avoit été afigne’. Il y retourne
faim , 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:
8: il y retourne entier , parce qu’il
recouvre l’entendement ë: la foien-
ce comme l’es parties eH’entielles -,

ce qui ne lui arrive que par le *
moyen de la vertu contemplative.

D’un autre côté le même Platon
enfeigne ofitivement que c’efl: ar
la fuite es chofes de ce mon e,
que nous pouvons guérir 85 corri-
ger l’apol’tafie qui nous éloigne de

Dieu ; 8: il établit ne cette fuite des
maux d’ici-bas n’e que la Philofo-
phie -, marquant par- à que ces for-
tes de pallions ne le trouvent- que
dans les hommes (culs , 8: qu’il
n’efi; pas polIible que les maux
foient bannis de cette terre, ni qu’ils
paillent approcher de la divinité,
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mais qu’ils l’ont toujours autour de c’en un fil?
la terre que nous habitons , 8: s’at- 33°35’; î;

tachent à la nature mortelle, com- rhénane,
me venant de la néceflité feule; car 535:?
les ’êtres qui font dans la génération la vie de Plat
8: dans la corruption , peuvent être ’°"’

aEeâés contre la nature -, 8c. c’ell Le principe
la le principe de tous les maux: 8e ïagfu’clc’â
pour enfeigner comment il faut les a: pohvnir
fuir , Platon ajoute 5 C efl pourquoi il :L’lftrËËÎî,
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.

s’enfuir , à]? trayailler ri reflimblerzi
Dieu , autant qu il efl pojfible a l horn- le,
me ; 6’ r’efembler à Dieu , c’ejl devenir

jujle 6’ filin: avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette nature ,
mortelle , n’étant pas pofliblc que cm ce que
ceux qui ly l’ont enga és 8c embout. failpll’aulap-

bés ne oient remp isl de tous les à: giflé?"
maux que la néceflité y fait ger-
mer.

Comme donc notre éloignement
de Dieu , 8C la perte des ailes qui

’ nous élevoient vers les chofes d’en-
haut , nous ont précipités dans cette
ré ion de mort où tous les maux
ha iront ;’de même le dcpouilleë
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Ce mîndccn ment de toute affection terrellre ,
32:5?" 8C le renouvellement des vertus ,

comme une renaiflance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la

le Ciel. f5. vie, où le trouvent les véritables

jour de la - Avie, biens, fans aucun melange de maux,
nous remeneront à la Félicité divine;
car l’efl’ence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres ui contem-’
lent toujours Dieu , ceux qui

Fontincapables de le contempler,
eut s’élever vers les uns 8: fe ra-
aifi’er vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cil
é alement ortée à prendre la ref-
lêmblance ivine ou la refl’emblance

fige r brutale , félon qu’elle reçoit ou re-
Dieu.» jette l’entendement 8e le bon efprit.

Celui donc qui connoît cette li-
berté, 85 ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît auili
comment les hommes s’attirent tous
les maux volontairement , 8e com-
ment ils l’ont malheureux 8e mi-
férables par leur propre choix; car a
tantôt pouvant demeurer dans leur

I ’ a a x çVéritable patrie , ils le laurent en-
trainer à la naifi’ance par le dérér

1

l

l

l

J
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glement de leurs délits; 8e tantôt v F me

nant une: ,
pouvant f6 détacher promptement loriquel’ame
de ce .mil’érable corps, ils s’enfon- fixait"?

cent volontairement dans tous les :nimer un
embarras, 8e dans tous les défor- fâlPîlfï;
dres des pallions. Et c’ell ce que le aria parlé
Poëte veut faire entendre , quand de «ne opi-

. . . . . , . nion de lail dit , ils ne vomit ru n entendent que création de

les biens flint près d’eux. hm "au:’ 0 I le cor s.Ces biens font iCi la vertu 8e la Le, HLM
vérité. Nepas voirqu’ils font près d’eux , font près de

c’eli n’être point portés par eux- ff’ëza’L-fi’:

mêmes à les chercher: 8e ne pas en- le.
tendre qu’ils [ont près d’eux ; c’eli ne

pas écouter les avertifi’ements , 8e ne
pas obéir aux préceptes que les au- I
tres leur donnent; car il y a deux ne", mon,
moyens pour recouvrer la fcience, ganga;
l’un par l’infiruâion, comme par ce. ’
l’ouie; 8e l’autre par la recherche ,

comme par la vue. Les hommes
(ont donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , lorfqu’ils ne
veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme
entiérement privés de fentiment
pour les véritables biens , 8c par la
entièrement inutiles; car tout boni.
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me qui ne voit joint par lui-même,
& qui n’enten point celui qui l’a-
vertit, cit entièrement inutile 8e
défelpéré : 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 [gavent je délivrer de leurs

maux , 8e qui par la fuite des tra-
vaux 8: des peines qu’on trouve
ici-bas , le tranfportent dans un air
pur 85 libre. Le nombre en cil très-
petit; car la plupart font méchants ,
roumis à leurs pallions, &comme
Forcenés par le penchant qu’ils ont
vers la terre , 8c ils s’attircnt eux-
mêmes ce mal, pour avoir voulu
s’éloigner de Dieu , 8: le priver
eux-mêmes de fa préfence , 8: fi on
l’oie dire, de [a familiarité. dont
ils avoient le bonheur deiouir pen-
dant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cit
défigné par le fort qui aveugle les
hommes , 8e qui leur ôte l’efprit.

En effet, il cit également impofï
fible que celui qui cil vuide de Dieu
ne foit pas infenfé , 8: que l’infenfé
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ne Toit pas vuide de Dieu ; car c’el’c

une néceflité que le fou [oit fans
Dieu , 8c que celui qui cil fans

. . , , Le fou enDieu Toit fou; 8c lun 8e lautre , (menu-,3:
comme n’étant point excités à l’a- pagine a

mour des véritables biens, font acca- à: "u t
ble’s de maux jans nombre, poufl’és d’un

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres, par le poids.
de leurs alitions impies; ne fichant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 8::
Paris réflexion dans tous les états de le r0" le

. . . perd dansla fortune ; mfolents dans les ri- mm" en"
cheires , fourbes 8e perfides dans la dehït’mm
pauvreté , brigands s’ils ont la Force
du corps , blafphémateurs s’ils font
valétudinaires 85 infirmes; ils pleu-
rent 8c a: lamentent s’ils n’ont point
d’enfants °, 8e s’ils en ont, ils tirent

de la des prétextes de guerres , de
procès , 8: de gains injul’tes 8c des-
honnétes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui neporte .
au mal les infenl’és; car ils (ont Tout limant
prell’és de tous côtés 8: réduits à 3’33” 2,231

l’étroit par le vice qu’ils ont cm- mammout-
ne en bien aubraillé volontairement , 8: par 16W.
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refus qu’ils Font de vorr la lumiere
divine , 8: d’entendre ce u’on leur
dit des véritables biens; gr abîmés
dans les affilions charnelles , ils le
laifl’ent emporter dans cette vie
comme par une violente tempête.

Lafeuledéli- La feule délivrance de tous ces
;;:"f;,f;, maux c’efi le retour à Dieu ; 8c ce
«(ne retour retour n’el’t que pour ceux qui ont
À mm les yeux 8: les oreilles de l’ame tou-

jours ouverts 8e attentifs , pour re-
couvrer les véritables biens; 8e qui,
par la faculté qu’ils ont de le rele-
ver , ont guéri le mal attaché à.
notre nature. Or ce mal attaché a

’notre nature, 8e qui cil en même-
temps un mal acquis , c’el’t l’abus
que nous faii’ons de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8: d’aller tête baillée contre
les loix , fans, prendre gardeaux
grands maux que nous nous fai-
fons nous-mêmes , par cette mal-
heiireufe opinion de croire pouvoir
réfil’ter à- Dieu , mais voyant feu-
lement d’une vue trouble 8e confiife
que nous pouvons fecouer lejoug des



                                                                     

loix divines. En efl’et voila ce qu’on Le. hommes
appelle ufer d’une liberté pleine 8: 233*325:
fans bornes , que d’ofer s’éloigner liberté ,

de Dieu , 8: entrer avec lui dans 4:21:12
une flanelle contention, en dilpu- gourent le
tant o iniâtrément contre lui, 8e 133g)? h:
en te faut de lui céder. S’il nous qu’ils coin-
dit , Tu ne firaspaint cela , c’eli cela Îfg’gi’câf’.’

même que nous voulons Faire : 8:
s’il nous dit , Fais cela , c’ell ce que

nous ne voulons pas ; comblant
ainfi la mefure de nos iniquités,
8: nous préci itant des deux côtés
dans une mi ere infinie par cette 3212,33
double tranfgrcflion de la LOI de a. deux ml.
Dieu , en ne faifant as ce qu’elle "m"-
ordonnc ,V 8: en failant ce qu’elle .
déferri- fiizîs .Quel remede trouverons - nous "agnathe:
donc a cette Funelle contention qui 1:0 tl’ulâgdté.

cil dite ici , 8: notre compagne , 8: and" P
née avec nous? qui cil excitée par
ce malheureux germe ui en en
nous, toujours oppofé à a nature;
8: qui par cette raifon, comme un
mal domellique , nous blelTe 8:
nous tue f ans que nous nous en ap-
percevions a Que faut-il lui oppofer i

un LES VERS ne Prune. au
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Comment arrêter fi: finie P.

Certainement il n’y a d’autre digue
a Oppofer à cette faculté qui nous
précipite en bas , ne de pratiquer ,
de méditer, (k: ’aimer, tous-les

. préceptes qui nous mettront fur les
voies de la vertu divine; car voila la

i délivrance de nos maux , qui ejl connue
de fi peu de gens. Voila. ce qui nous
fait voir 6’ entendre les biens qui font
près de nous : voila ce qui nous dé-
livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement: voila ce
qui retranche cette infinité de trou-
bles 8: de pallions qui nous acca-
blent ;8: par conféquent voila le
feu! chemin pour éviter cette con-
tention impie : voila le falut de
l’ame , 8: la purgation de cette
difcorde efl’rénée , 8: le retour à.

Dieu; car le (cul moyen de cor-
riger par la Faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabaifi’c , c’el’t

de ne point augmenter ce penchant,
8: de ne point ajouter maux tu:
maux; mais devenus obéilraiits 8:
fournis à. la droite raifon, c’ell de fuit

A
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cette mauvaife contention , en nous
jettant dans la contention toute

’ l ’bonne , cella-dire , enpnepcomlbat- Comma"
tant plus pour defobeir a Dieu,rourebonnc;
combattant au contraire pour lui
obéir de toutes nos Forces. Etce com-
bat ne doit pas être appellé cantention,
mais acquiefcemeiit à. la volonté

v de Dieu , retour à la loi divine , 8:
fourmilion volontaire 8: parfaite , Quelle doit
qui retranche tout prétexte a la folle

éfobéifl’ance , 8: à l’incrédulité :Dîcu-

car je crois que toutes ces chofes
[ont fignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes embrailent le vice par leur
propre choix , le Poëte dit , Tu con-
naîtras que les hommes s’unirent leurs

malheurs volontairement. Voila pour-
uoi il Faut les ap eller malheureux

8: mife’rables ,- pui qu’ils le précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,
qu’ils’ireful’ent opiniâtrément d’é- A

conter les bons préceptes qu’on leur
donne, il dit qu’ils ne voient , ni
n’entendent que les biens flint près d’eux.

Et pour marquer qu’il ett-pofliblc



                                                                     

au. COMMENT. D’Hitnoctès

de le délivrer de ces maux , où l’on
s’el’t jetté volontairement , il infère

cette réflexion , Il y ena très-peu qui
fichent fe délivrer de leurs maux ;
faifant voir par-là, que puifque
cette délivrance cil l’e ’et de notre

L’efclavage volonté , l’efclavagc du péché l’el’t

figioPrffahifgfl’ aufli par conféquent. Après quoi il

ajoute la caufe de l’aveuglement ,
8: de la furdité de ces ames qui (e
précipitent volontairement dans le
vice. Tel ejl le fort , dit-il , qui aveugle
les hommes , 6’ leur ôte l’ejprit ; car
l’éloignement de Dieu nous jette
nécell’airement dans la folie , 8:
dans le choix téméraire 8: fans ré-

" l’appelle . flexion. Et c’eût cet éloignement
fjê’câïcfvæ qu’il défigne ici par ce mot de [on ,

me °"Ê’n]5’ qui nous bannit du chœur des ef-

me un la . . .(Hà, com. prits divms par le malheureux pen-
PMnl’adê- chaut ’vers cet animal particulier
je expliqué.

8: mortel. Il nous montre encore
les fuites funefles de ce choix té-

Iméraire 8: inconfidéré; 8: il nous
enfeigne comment nos péchés [ont
en même temps volontaires 8: in.
volontaires; en comparant la vie du
fou au mouvement du cylindre ,



                                                                     

l, ’
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qui le meut en même-temps 8: en
rond 8: en droite ligne , en rond par
lui-même , 8: en droite ligne par
fa chûte. Car comme le cylindre Meneur]
n’eli plus capable du mouvement 9m

p circulaire autour de [on axe , des
l ’u’il elt gauchi, 8: qu’il s’éloigne

de la ligne droite; de même l’ame
ne conferve plus de véritables biens ,

v des qu’elle cil déchue de la droite
raifon, 8: de l’union avec Dieu:
mais elle erre autour des biens a -
parents, 8: elle el’r emportée hors u

f droit fil, balottée par les affections
charnelles ; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ la , toujours
accablés de maux fans nombre.

, Et parce que la caul’e de ce fort
qui ôte l’efptit aux hommes , 8: de
leur éloignement de Dieu , c’elt l’a-
bus qu’ils Font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,

l comment il faut réformer cet abus ,
8: le fervir de cette même liberté
pour retourner à Dieu: car pour in-
iinuer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce que nous le
voulons , il dit , La fitnefle contention

r
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vie à toutes chofes , doit être apr
pelle d’un nom tiré de fes Facultés.

Et le nom de Dieu , celui qui lui
CR véritablement propre , c’efi ce-
lui qui convient le plus à. fes opéra;-
tions , 8: ui marque le plus évi-
demment es œuvres. Aujourd’hui
parmi nous les noms qui nous pa-
roifTÇut les plus propres , le hafard
8: la convention des hommes les
produifent bien plütôt que la pro-
priété de leur nature-ne les fait
trouver, comme cela paroit par une
infinité de noms impofés contre la
nature des êtres, à qui cules donne,
8: à qui ils conviennent aufli peu
que fi l’on appelloit un méchant
homme , homme de bien; ou un im-
pie ; homme pieux. Car ces fortes
de noms n’ont point la convenance
que les norns doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’effence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
inipofe. Mais cette convenance , 85

Maïs ciel! de cette propriété de noms doivent être v
telles-là que
les noms ne

recherchées fur-tout dans les chofes
.faumicnr ex- éternelles 3 84’- parmi les éternelles ,

primer l’ef-

fente. dans les divines; 86 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
85 une ima e de l’efl’ence qui a tout
créé : en riflât ceux qui les premiers
ont impolé les noms , ont fait par la.
fublimité de leur fageiTe, comme

tics excellents Statuaires s par les
noms mêmes ils ont exprimé , com-
me par des images animées , les
vertus de ceux à qui ils les ont don-
nés; car ils ont rendu les noms dans
leur fou même le fymbole de leurs
penfées , lesïlmages très-reflemblan-
tes , 8: très-inflruéti-ves des (bien fur
lefquels ils ont penfé.

En effet ces grandes ames , par
leur applicatiodïreontinuelle aux
chofes intelligibles, comme aby-
mées dans la contemplation , 56
devenues , pour ainfi dire, grofles
de ce commerce , quand les douv
leurs les ont prifes our enfanter
leurs penfées, elles e font écriées
en des termes, 8: ont donné aux
chofes des noms qui par le fou mê-
me, &C ar les lettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-
faitement les efpeces des chofes

K ij

Comment les
vétitables

noms des
chofes ont
été inventés.



                                                                     

ne COMMENT. n’HiÉnoctès v
nommées , 8: ont conduit à la con-
noifiance de leur nature ceux. qui
les ont bien entendus : de forte que
la fin de leur contemplation a été
pour nous V le commencement de
’intelligence. C’elt ainïi que le créa-

teur de toutes chofes a été appellé
par ces grands génies , tantôt du

"nom de quaternaire , 8: tantôt du

Vers 42.

La vérité 8:

4 la v:rtu dé-
coulent mu-
jours de l’ai;

lente de
Dieu.

nom de Jupiter , par raifons que
nous avons marquée: a. i s Il

Or ce qu’on laize aride ici par
cette ptiere , n’ii’ ré and
fur tous les honînïësîâgcaufe e fa
bonté infinie :pnjïîfià’ilfltjépend de

nous de. recevoi’ ,Ë’Tqù’il donne

fans celle. Il a le fditplus haut:

se
1

I Ne comment: èIIrzzêt’lrèÏiz Main â l œu-

vre, qu’après avoir pîi’é les Dieux ,

pour faire entendre que les Dieux
font toujours prêts à donner les
biens , mais que nous ne les rece-
vons que lorfque nous les de-
mandons, 85 que nous tendons la
main à cette difiri’bution divine. En
effet ce qui ei’t libre ne reçoit point.
les véritables biens , s’il ne le veut;
8:.ces véritables biens (ont la vérité
8; la vertu , qui découlant toujours
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w son LES Vans DE pYTHAG. ni
de l’efiènce du créateur, éclatent

toujours, 8c de la même maniere ,
aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la; délivrance de
nos maux , demandent, comme une
chofe nécefi’aire , que nous connoifï: 5:22:32;
fions notre propre efi’ènce z car c’efi rence ,Ipoux

ce que lignifie ce Vers, Quel a]; le 5211:3; g;
démon dont Il: jèfirvent ; C’cflz-à-dirc res maux-

quelle efl leurvame. En effet de ce retour
vers nous-mêmes , de cette connoif-
lance de nous-mêmes , dépendent
néceflairemcnr la délivrance de nos
maux , de la manifeflation des biens-
que Dieu nous ofiie pour nous ren-
dre heureux. Ce vers flippoit: donc ,
ne fi tous les hommes connoiil

?oient qui ils font ,.&’ que! e]! le dé-
mon dont ils fe firvent , ils feroient
tous délivrés de leurs maux z mais ma ca ,-.,,.
cela ei’timpoflible; en effet il ne ferofirîfale’.
peut qu’ils s’appliquent tous à la ËÂÏJWÎÏÎÆ

l’hilofophie , ë: qu’ils reçoivent dcl’bcnmlc.

tous enfemble tous les biens que
Dieu offre incciiitmment pour la
perfection de la félicité.

Que relie-vil donc, finon qu’ils
Faut que ceux-là feuls prennent cou-

- K iijà



                                                                     

au COMMENT. n’l-liénocnès
rage, qui s’appliquent à la feience
qui feule nous découvre nos vérita-
bles biens , les biens qui nous font
propres; car ce font les feuls qui
brout délivrés des maux attachés

à cette nature mortelle , parce qu’ils
’ fiant les feuls qui (e font adonnés

à la contemplation de ces biens.
n’eut. m.C’efi pourquoi ils méritent d’être
gzîàgsgiel’; mis au nombre des êtres divins ,
parce .ue comme étant inflruits par la facrée
zufiâm’fîïe nature , cÎelt-à-dire , par la Philofo-

mierevicnt phis , 85 comme mettant en prati-
4°°""’ que toutes les nglCS du’devoir.
Ë9mmcm’2n - Que fi nous avons quelque com-

:Ë connot- . nne le com- merce avec ces hommes divms ,
"www" nous le ferons connoitre en nous ap-
a avec les .hommcsdi- pliquant fans relâche aux bonnes
"ne œuvres, 8: aux connoiflànces in-

tellectuelles , par lefquclles feules
l’ame efi néné de [es paflions , 85
délivrée e tous les travaux d”ici-
bas , tranfportée dans un ordre 8:
dans un état tout divin,

Pour abréger, voici quel ePt le
[eus de ces Vers. Ceux qui le con-
noiiîènt eux-mêmes l’ont délivrés de

toute aEeé’tion mortelle. Mais poupe.



                                                                     

Voir Les VERS DE Pumas. u;
quoi tous les hommes n’en fonbils
pas délivrés , puiiqu’ils ont tous le
pouvoir inné de connoître leur ef-
fenceaC’eft parce que la plupart,
comme on l’a déja dit, s’attirent
leurs malheurs e volontairement , en
refufant devoir 8: d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit
nombre cit de ceux qui connoifiënt
la délivrance de leurs maux, en
connoiKant quel cit le Démon dont
ils fe fervent : 8: ce font juiiement
ceux.qui par Ila Philoiophie ont
pprgé toute la folie des pafiîons ,

qui fe font retirés de ces lieux
terr’cfires ., comme. d’une priion
étroite où ils croupiflbient. .

Comment donc le Poëte dit-i
à Jupiter , Pare des hommes , vous les
délivrance tous des maux qui les accu-
blene, fi vous leur montriq que! efl le
Démon dont ils fi fervent .9 Bit-cc

ut Faire entendre qu’il dépend de

ui de ramener tous les hommes a
la, V651” , même malgré euxRSC

il il e de le faire , ou par né-
si: ou à defTein , afin qu’ils
.; éternellement dans

K iv
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l’efclavage2 Mais c’cl’c ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété.
Le Poète veut plutôt enfeigner par-
la que celui qui veut parvenir à la
félicité, doit recourir a Dieu com-
me a fou pere; car Dieu cil le
Créateur de tous les êtres, 8: le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confille la délivrance des
maux , ni fedélivre des malheurs
que les ommes s’attirent volon- -
tairement, 8c qui évite la funef’te
contention par une faire Volontai-
re , celui-la en implorant le fecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pendes
hommes! Il a déja fait l’action d’un

fils, en appellant Dieu fun pere ,
I 8: il Fait cette réflexion, que li ce

qu’il Fait de lui-même , tous les
hommes le Failbient comme lui ,’
ils feroient délivrés comme lui de
tous leurs maux : mais trouvant en-"
fuite que cela n’arrive point, non
par la Faute de Dieu, s’il cil permis
de parler ainfi , mais par la Faute
des hommes, qui s’attirent volon-
tait-enlient leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-
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w SUR LES-VERS DE Prune. 2.2.5
h

hl
min pour te délivrer de tesmaux:
se ce chemin , c’ell: le retour que
la facrée Philofophie nous Fait faire
vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , 8: que la plupart
des hommes ne voient point, par:
ce qu’ilswfe fervent mal des notions
commîtes que Dieu a comme lan-
téesdan’s tout être raifonna le ,
afin qu’il [e connoifl’e lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque chofe à quelqu’un , il faut
neceilairement que les actions de
deux perfonnes concourent 3’ car
comment montreriez-vous quelque
chofe à un aveugle , uand vous
lui préfenteriez mille ois ce que
vous voudriez lui montrer a ou
comment le montreriez-vous à ce-
lui ui a des yeux, fi vous ne lui
pré entiez ce que vous voudriez
qu’il vît? Ces deux choies (ont donc
nécelTaires. De la part de celui qui
montre , il faut un bien préfemé 5
8: de la’part de celui à qui on mon-
tre, il faut des yeux capables de
Voir; afin que d’un côté l’objet, 6:

de l’autre la vue conclqutent en-

I v

Notions
commune:

mature-lits à
tout être rai-
(omble.

Car le mot,
montrer,
fup cf: né-
ce airement
ces deux cho-
(en
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femble, 8c que rien ne manque
pour bien montrer. jCela étant, faifons cette hypo-
theie , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, fi Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 8:
leur enfeignoit . à le connaître
eux-mêmes , 8c à contrainte quel
en le Démon dont ils a.» fervent ;
mais nous voyons cependant que

. tous les hommes ne (ont pas deli-
fzîfi’cgrârfxz vrésldetleur maux. Dieu ne montre

lcsliommesg donc pas à tous les hommes éga-
:3531: la; lement , mais a ceux-là feulement
tatin-parce qui concourent de leur art à cette
ggs’lfogsîg: délivrance , 8c qui veul nt bien ou-

yeux ou- vrir les yeux pour voir 8: contem-
l’lm’ pler ce que Dieu leur montre, 8c

pour le recevoir. Par cenféquent
Dieu n’efl pas la caufe de ce qu’il
ne montre pas à tous les hommes;
mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens [ont près

. d’eux, 8c voila pourquoi nous cli-
fons qu’ils s’attirent leurs malheurs

volontairement. La faute en cit à
celui qui choilit , 86 Dieu n’en cit
nullement coupable, expofant fans
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ceEe’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 olferts fans ceEc ,
[ont fermés , 8c toujours baillés vers
la terre par fla malheureufe habi-
tude qu’ils ont contractée 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 précédent.
En effets s’il dépend de Dieu d’at-

tirer tous les hommes à la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
acculons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement, 8: ar leur
faute? Pourquoi leur con cillons-
nous de ne as exciter la conten-
tion , mais e la fisir en cédant!
Pourquoi leur ordonnons-nous de
l’apporter doucement les accidents.
qui leur arrive-ni: , 8c de faire leurs
efforts pour les corriger 8c les gue- n n’ya plus
rit? Car tout chemin à la vertu par g; 331’512
l’infiruétion, cillentiérement fcmézbrearbiuc. ’

K vj



                                                                     

Notre éloi-
gnement du
bien ne vient
que de nous-
mêmes.

112.8 Comment. D’Hn’anocnès

fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,’
ni aimer le bien , fi c’eilà Dieu feul
à. nous délivrer du vice 8: à. nous
remplir de la vertu , fans que nous y
contribuions de notre part. ,

Mais de cette maniere la calife
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’efl:
nullement l’auteur des maux , com-
me on l’a déja démontré , il cil: évi-

dent que notre éloignement des
biens vient uniquement de nous-
mêmes , qui ne voyons ni n’enten-
dons qu’ilsfont près de nous 86
en nous, félon les notions ue la
nature nous a communiquees en
nous créant : 8c la feule caufe de
cet aveuglement 8: de cette fur-
dité , c’eil: la trille contention ,
mal que nous embrafl’ons volontai:
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter 8c de la [ailler croître , nous
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos
maux, 8c trouver le chemin pour
retourner à Dieu ; car par ce moyen
la lumiere de Dieu, 8e notre vue
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concourant enFemble , Font cette Il (au! quel:
parfaite maniere de montrer, qui 1533:3",
opere la liberté de l’ame , Fa déli- vu: contour
vrance de tous les travaux d’ici-bas , a: mm
le Fentiment viF des biens célciles ,
8: le rappel dans fa véritable patrie. -

e Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 8: de la vertu , 8: ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on Faire la
nuit , 8: uiï’é les eipérances de la
vérité ju qu’a la liberté de l’an-le , u n qui.
’82 à la délivrance de tous Fes maux , 4:7; fi; 12°
il parle dans la Fuite de la pureté ÊÂ.P,qI,.n;.

qui donne des ailes au corps lumi- nm-
neux; 8: il ajoute ainfi une troi-
fieme forte de Philofophie aux deux
premieres.

.1.

WW
lagon”

.1. arma a.
gêne

a,
x



                                                                     

Autre errent
des Pythago-
riciens qui
donnoient à
l’ame un
corps Fpil’i-

tu: .
v. les remar-
guet.

2.30 COMMENT. D’Hiènoctès

Vans LXVIII, LXIX 8: LXX.

Mais abfliens-toi des vinndesque nous
avons de’findues dans les purifier
rions ,

Et dans la délivrance de l’urne, fais-en
le jujle difiernemerzt 6’ examine
bien toutes chofis ,

En te laiflêzm toujours guider 6’ con-
duire par l’entendement qui vient
d’enhauz , 6’ qui doit tenir les rênes.

L’a s s a N En raifonnable , ayant
reçu de Dieu Fon Créateur , un corps
conforme à. Fa nature, cit dchen-
due ici-bas , de maniere qu’elle n’efl:

ni corps , ni Fans corps; mais étant
incorporelle elle a. pourtant Fa For-
me déterminée 8: finie par le corps.
Comme dans les alites, leur partie
Fupérieure cil une eiFence incorpo-

’relle , 8: l’inférieure une efl’ence

corporelle : le Soleil. même , cil un
tout compoFé de corporel 8: d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui avant été Féparées , Fe

foient unies anuite s car pat-là elles
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Fe-Fépareroient encore a mais com-
me de deux parties créées enFem-
ble , 8: nées enFemble avec Fubor-
dinarion , de maniere que l’une

uide, 8: ne l’autre Fuit. Il en cil:
e même e tous les autres êtres

raifonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros cil une ame
railonnable avec un corps lumi-
neux , 8: l’homme pareillement cil
une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
que] étoit le dogme de Pythagore ,
que Platon a expliqué long-rem s
après lui, en comparant l’ame i- C’en dahlia
vine , 8: l’ame humaine à un char ÏÎÎÎfiÎ”

ailé qui a deux chevaux 8: un co-
cher qui le conduit.

Pour la perfection del’ame , nous
avons donc befoin 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 ter-
courir aux Faintes purifications , 8:
de nous Fervir de la Force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à
Fuir ces lieux. Et c’eil: ce» que les
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vers précédents nous enFeignent. ils
retranchent les Fouillures de la ma-
tiere par ce précepte , Abjliens-toi de
toutes les viandes que nous avons dé- ’
finducs. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abitinence , la Facrée
purification 8: la Fou rce divinement
ianirée , ce qu’ils Font entendre un
peu ochurement par ces termes ,
6’ dans les purifications â dans la dé-
livrance de l’orne , 67:. .8: enfin ils
travaillent. à rendre la Forme de
l’eil’ence humaine, entiere 8: par-

, Faite , en ajoutant , en te [infime tau- ’
jours guider 6’ conduire par t’entende- I
ment qui vient d’ennemi , 6’ qui doit
tenir les rênes. Car parla le Poëte re-
met devant les yeux toute l’efl’ence
humaine , 8: diilingue l’ordre 8: le
rang des parties qui la compoFent.
Ce qui mene , cil comme le cocher;
8: ce qui Fuir 8: obéit, cil comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendre les
Fymboles de Pythagore , 8: leur
obéir , que c’ei’t en pratiquant la
vertu, 8: en embrafant la vérité .
8: la pureté, qu’il Faut avoir Foin
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de notre ame 8: de notre corps lu-Corrtlymng;l
mineux , que les oracles appellent 323435:
le char fubtil de l’ame. me. A

Or la pureté dont il parle ici , s’é-
tend ququ’aux viandes , aux breu-
vages, 8: a tout le régime de notre
corps mortel , dans le: uel cit le
cOrps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé, 8: contient 8:
renferme toute Fon harmonie; car
.le Corps immatériel cit la vie , c’eil
lui qui produit la vie du corps-ma-’ Vie animale
tériel , par laquelle notre corps mor- 313:: (il
tel cil complet , étant compoFé de mineux de
la vie immatérielle, 8: du corps mal

t tériel;8: l’image de l’homme, qui cil
proprement le compoFé de l’eilence
railonnable 8: du corps immatériel.

Puinue nous Femmes donc l’hom4
me , 8:-que l’homme cil compoFé de emmi" ,
ces deux parties , il cil: évident qu’il rameution-
doit être purgé 8: perFeétionné ans fiâî’fc’fiçf’

Fes deux parties , 8: pour Cet ell’et , Fpirilucl-
il Faut Fuivre les voies convenables ’
à chacune de ces deux natures;car
il Faut pour chacune-une purgation
dilFérente. Par exemple, pour l’aine www" de
raifonnable, par rapport à Fa Faculté l’a-«rumen. p
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de raifonnér 85 de juger , fa purga-
Fffcjenâeï tion , c’efi, la. vérité qui produit la
fax: c a feience; 85 par rapport à fa faculté

de délibérer 8: d’opiner , c’en; la con-

fultarion :car étant nés pour contem-
pomquoi plcr les chofes d’enhaut , 85 pour ré-
nouslnvons gler celles d’ici-bas; pour les premiè-
ÏËÇÏK’Z’ÏdÏ res nous avons befoin de la vérité ,

la mm- & pour les dernieres nous avons be-
foin de la vertu civile, afin de nous
a pliqucr entièrement à la contem-
Î) arion des chofes éternelles , 8: à
a pratique. de nos devoirs. Et dans

les deuxinons éviterons les orages
v îqu’excite la folie , fi nous abeillons

exactement aux Loix divines ,.qui
nous ont été données ;car c’cl’t juf-

temcnt de cette folie que nous de:-
Vons purger notre afferme raifonna-

C’sfi-à-dî" v ble , parce que c’el’t par cette même

ËiieciiiÏiÏÊ; Folie qu’elle a eu du penchant pour
3:2" 53:21 les chofes d’ici-bos. Mais parce qu’à,

k compta. notre corps lumineux, s’ell: attache
51°. un corps mortel , il Faut 2mm le pur.-

ger de ce corps corruptible , 86 le
délivrer de ces fymparies qu’il a.

Purgarion du contraâées avec lui. Il ne rafle donc

cor s r ’ ’. . . .Nef. 1"" que la, purgation du corps fpirltucl.
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devenu ailé-par leur moyen , ne re-

8: il faut la Faire en fuivant les oraa
clés facrés 8c la [aime méthode que
l’art enfeigne- Mais cette purgation
eft en quelque façon plus corporel-
le ; voila pourquoi elle emploie p
routes fbrtes de matierespour gué-
rir entoures façons ce corps vivi-«næi; pelle; ,
fiant gâc- pour l’obliger par (farcît?! "r

, , . . v ” ’u’ilsoperacron à’ le féparer de la mathl’CïpgëeÎ * oient

85 à s’envoler vers les lieuxvheu reuxî 35553533
où fa premiere félicité lui aVOÎËnoit la vie au
donné place; 8c tout ce qui fe fait’fg’lf’mœ’

our la purgation de ce cor s, fi on
e Faitd’une maniere digne e Dieu ,i me? doi-

8cr fans- aucuns prefiiges , Te trouve 12;, Ë,
conforme aux réglas de la vérité 8: expiations-5C

de la vertu ; car les purgations de 33,15"?
l’ame raifonnable 8c du char lu- C’efi-i-dire,
mineùx , fc Pour afin que ce char’fiïjâlP’iVl’

tarde plus fou vol vers les lieux Cé-

lei’tes. - -Or ce qui contribue le plus [à
faire naître ces ailes , c’ei’r la inédi-fîgçnflflfi":

ration , par laquelle ou apprend peu ducs par (on
à peu à fuir les chofes retrelires; Siffll’cïufho.
c”ei’t l’habitude des chofes immaré- festcrrtflrcs.

titilles 8: intelligibles; c’cfl le de.
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pouillement de toutes les feuillures
qu’il a contracteras ar fon union
avec ce corps terre re 8: mortel.
En effet , par ces trois chofes il revit

dan-Mi" en quelque façon, il. le recueille , il
Dm,- ’ en: rempli dola Force divme , 8c il (e

réunit à la perfection intelligente

de l’aine. . , .Mais , dira-r-on, en quoi ,8;
. comment l’abliinence de certaines

viandes contribue-telle à de fi gran-
des choies? Certainement ont ceux

’ ui font accoutumes e [épater
de toutes les chofes mortelles, s’ils
s’abllicnnent encore abfolument de
certaines viandes , 86 fur-tout de
celles qui relâchent I’efprit, 8: qui
portent ce corps mortel à la gêné.-

.ratiou, il ne faut pas douter que
ce ne fuir un grand fecours , 8: une
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préceptes
fymboliques on ordonne cette abrii-

Lercmmym. nence , qui dans le fond 8: dans le
aile n’exclutfens myitique a véritablement un
-”’11°re"’ feus rin i l 8e lus étendu mais
ruerai. P C Pa ’ P iqui à la lettre ne vlaifl’c pas d’avoir

le feus » qu’elle préicnre , 86 de de-
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fendre pofitivement ce qui cit noma
me dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à la

lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui ei’t très-petite:
mais fi nous pénétrons le grand
feus caché dans cette profondeur
Pythagorique (par cette image pal-
pable 8c fenfible , nous appren-
drons à renoncer entièrement à tout
ce qui regarde la naifi’ance 8:13 éné-

rarion. Et comme nous nous ab! ien.
drons véritablement, 8c à la lettre
de manger cette partie , nous pra-
tiquerons avec le même foin tout
ce ne ce précepte renferme de plus
cac é pour la purgation du corps
lumineux. l

Semblablement dans ce précepte ,
tune mangeras point le cœur , le feus
principal cit que nous évitions la
colere 3 mais le feus littéral, 8C
fitbordonné, c’elt uelnous nous
abi’cenions de manger cette partie

défendue. ’ lNous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous
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abflmir de la chair dès bêtes martes 3 85
nous entendrons que ce précepte l
veut nous éloigner généralement ï
de toute nature mortelle , 8c nous
empêcher de participeu à toutes les l
chairs profanes , 8c qui ne fout pas
propres aux facrifices : Car dans les

036233151" préceptes fymboliques il cit irrite
guibgliques d’obéir 8c au feus littéral , 8c au
jlfafgflsffiftzf feus caché. Et ce n’efi que par la
ni, a: il: pratique du feus littéra que l’on
[www parvient à celle du feus myilique ,
a ’ qui cil le plus important.

De même nous devons entendre ç 1
ici que ce Vers nous donne damages ’ 5.
deux mots lesfemences8zlespr” ,15
pes des meilleures œuvres. Abjli à” 3?

Sou, ce m0; toi , dit- il, des viandes :ce qui cit. I"
39501,43; même chofe que s’il difoxt, Abjliens- ’

Ztout ce un toi de: corps mortels 6’ corruptibles.
23.23.1331,? Mais parce. qu’il n’efi pas poflîbvle

qu’on s’abi’tienne de tous , il ajoute ,

que nous avons défindues , 8: il indi-
que les lieux ou il en a parlé, e’efl:
Jans les purifications , 6’ dans la déli-
vrance de l’aine; afin que par l’abfli- ,

- nence des viandes défendues , on
augmente la fplendeur du char cor-
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’porel , 86 qu’on en ait un foin qui c’cl’lsàrlise.
convienne a une aine urifiée, 8: dufîfïl’lfi’î’

délivrée de toutes les ouillures de c a.
la matiere. Et le juite difc’ernement
de toutes ces chofes, il le laifl’e à
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui juge , cit auili feu] ca-
pable d’avoir du co s lumineux un
foin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoi il a appellé cet
entendement ,1: cocher , le condufleur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le char. Il cil; ap-
pellé entendement , parce que c’eii la
faculté intelligente 3 85 il cit a pellé.

» condui’Îeurlou cocher, parce qu’i gou-

verne le cor s , 8: qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour cit ce qui si l’œuildc

guide le cocher : car quorqpe ce fort à
une ame intelligente , ce n cit pour- entende.-
tant que par cet œuil de l’amour affilas: m
qp’elle voit le champ de la vérité; nous mal

par la faculté , qui lui tient lieu 32323535:
de main , elle retient le corps qui de lavéritê.
lui el’t attaché; 8: le conduifant
avec fageife , elle s’en rend la maî-
treife , 8: le t0urne vers elle : afin
que toute entiere elle contemple la
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divinité , 8c qu’elle fe conforme en-

tièrement à ion image. ’
Voilà. uelle cil: en général l’idée

nglfgngg de cette a [fluence , dont on parle
tendentà ici, 8c tous les rands biens aux-
âï’fâfuîiffî quels elle tâche âe nous cpnduire.

rcnion char- foutes ces chofes ont etc détaillées
une ’ dans les préceptes facrés qui ont

été donnés fous des ombres 8: des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abi’tinence par-
ticuliere , comme des feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeras pas le rouget ,
pour les poiifous; ni un tel animal,
pour les animaux terreitres; ni un
tel oifeau , pour les volatiles; 8c

u’enfin on defcende iufqu’à parti--

ticularifcr certaines parties, com-
me , tu in: mangeras point la têt: , tu
ne mangera: point le cœur : cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfeétion
de la purification; car i ordonne
bien telle ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abllinence corporelle , à eau f e
de certaines propriétés 86 vertus

phyliques 5
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phyfiques; mais dans chaque pré-
ce te il infinue la purgation de toute

cétion charnelle , 85 accoutume
toujours l’homme a fe tourner vers ’
foi-même , 85 fe tirer de ce lieu de
génération 85 de corruption , 85 à
s’envoler dans les Champs Elyfées ,
85 dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient ne le progrès de cette
abilinence e fit avec ordre , voila
d’où vient u’on trouve dans leurs
écrits des iymboles qui femblent
d’abord fc contredire; car ce pré-
cepte , Abjliensdoi de manger le cœur,
paroit contraire à cet autre, défiâm-
toi de manger les animaux : à. moins
qu’on ne dife que le premier, A6.
jfiens-toi de manger le cœur , s’adreifc
à Ceux qui commencent; 85 que le
dernier , A6 ien: toi de manger les
animaux , e pour les parfaits : car
l’abfiîuence d’une partie de l’animal

cit fu erflue 85 inutile , lorfque l’a-
nimal) entier cil: défendu.

C’efl ont uoi il faut bien preur
dre ar e a ’otdre de la gradation
que ’auteur a faite. Âbflitns-loi des

Tome Il. L



                                                                     

Les purga-
tions doiveu
précéder la

délivrance
de l’anse.

24.2. COMMENT. D’HrÉnouÈs

viandes , dit-il : Enfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , quej’ai défendues. .
Et après cela encore il répond com-
me aune fecoude queiliou : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 85 dans uels
traités en ont-ils ordonné l’a lii-
nence 2 C’el’t , dit-il , dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance de
l’ame , infinuant adroitement par la ,
que les purgations précedeut , 86
que la délivrance de l’ame luit.

Or les purgations de l’ame rai-
fonnable, ce font les Mathémati-
ques : 85 fa délivrance, qui la tire
en haut , c’ell la Dialeétique , qui
cil l’iufpeétion intime des êtres.
Voila pourquoi l’auteur a dit au
lingulier , dans la délivrance de l’ami,

parcepque cette délivrance fe ra.
porte a une feule fcience ; 85 il a it
au plurier, dans les purifications,parcc
que les Mathématiques renferment
plufieurs fciences. A toutes les cho-
fes donc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’aine , pour fa purga-
tion , 8: pour fa délivrance , il en
faut joindre pour le corps lamie
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neux de toutes femblables , 85 qui
leur répondent analogiquement ,
85flpar proportion. Ain l il faut né-
ce airement que les purgations, qui
fe font parle moyen des fciences ,
foient accompagnées des purgations
myliiques des initiations, 85 que la
délivrance,qui fe fait par la Dialecti-
que, foit fuivie de l’introduétiou à ce
qu’il y a de. plus fublime 85 de plus
élevé. En effet voila proprement
les chofes qui purgent , 85 ui per- .
feétionnent le char fpiritue de l’a- a," du 1),,
me raifonnable , qui le dégagent minutât"
de la fouillure , 85 du défordre de 12;;51tg-W
la mariere , 85 qui le rendent pro- l’iancËËlM
pre à converfer avec les efprits purs. d" mi 1mm
Car il ne fe peut que ce ui cil:
impur touche à ce qui e pur;
Et comme il faut nécelfairc-
ment orner l’ame de fcience 85 de
vertu , afin qu’elle puilfe être avec
les efprits toujours doués de ces qua-
lités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 85 le déga et
de la matiere , afin qu’il puilfe igu-
tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’Iel’t la tellem-

.
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blance qui unit routes chofes , ait-.-
lieu que la dilfemblauce défunit 85
fépare celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.

Et voila quelle cil la. mefure que
les Pythagoricicns ont donnée de la
Philofophie tres-parfaite pour la per-

fiiïfîmd’zîl. feétion de l’homme entier, cette

à-dire,d-. mefutc propre 85 proportionnée :
53:": rififi?" car celui qui n’a foin que de l’ame, 85

ml). qui néglige le corps, ne purge pas
’ l’homme entier. Et d’un autre côté

celui qui croit qu’il ne faut avoir
foin que du corps , 1ans penfer à
l’aine, fans qu’elle loir purgée à.

part , 85 par elle-même , il ait la
même faute. Mais celui quiafoin
des deux , fe perfectionne tout en.-
tier; 85 de cette maniere la Philo-
fophie fe joint à. l’art myl’tique,
comme travaillant à purger le corps
lumineux. Et li cet art le trouve
dénué de l’efprit philofophique ,
vous verrez qu’il n’aura lus la.
même vertu : car de toutes es cho-
fes qui achevent notre perfection ,
les unes ont été inventées par l’ef-

prit philofophique , 85 les autres
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ont été introduites par l’opération
myi’tique , qui s’eli conformée à cet

efprit. ’
Jappelle opération myf’uque la mggïtggh

faculté urgative l du corps lumi- tomme...
neux a a n que de toute la Philofo- mimi: à
phie la théorie précede cornme l’ef- ’
prit, 85 que la pratique fuive , com-
me l’aéte ou la faculté. Or la pra-

tique cil de deux fortes , politique
ou civile , 85 myllique. La premiere L s a ,
nous purge de la fo ie par le moyen 5.5143:
des vertus, 85 la féconde retran- introduites

l pour nousclic toutes les enfees terrefires par Puma de
le moyen des Cérémonies facrées. fig; la.

Les loix publiques font un bon gelines.
échantillon de la Philofophie civile ,
85 les facrifices des villes le font de
la Philofophie m (tique. or ce qu’il
y a de plus fub mime dans toute la
Philofophie ,’ c’eit l’efprit contem-

platif; l’efprit politique tient le mi-
lieu ; 85 le dernier, c’ell le myllique.
Le premier, par rapport aux deux
autres, tient la place de l’oeuil;85
les deux autres , par rapport au pres-
micr, tiennent lieu du pied , 85 de
la main : mais ils font tous trois

L iii
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fi bien liés enfemble , que l’un
des trois , cit toujours imparfait
85 prefque inutile fans l’opération

If mmm- des deux autres. C’eli pour uoi il
SL’,’.’.ÏÎ’J’I, faut toujours joindre enfem le la

agrafe fcience qui a trouvé la vérité, la
Min"..- faculté qui produit la vertu , 85
me! Mem- celle qui procure la pureté , afin que

’ les aérions politiques foient rendues
Saïd" r conformes a l’intelligence qui con-
..."dffi’îc- duit, 85 que les actions faintes ré-
pit:- ïéslü pondent à l’une 85 à l’antre.-

"1 ’ Voxla la fin de la Philofophie Py-
thagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens

tu... de. divins 5 afin que lorfque le moment
Primeur de la mort viendra, laifl’ant dans
crans fur lecorpsmortel.CClÉtC terre le Corps mortel , 85 dé-

pouillant fa nature corruptible ,
nous fuyons prêts pour le voyage
célclie, comme athletes des facrés
combats de la Philolbphie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 85 nous ferons déi-
fiés , autant qu’il cit pofiible aux
hommes de devenir dieux. Or c’eli
ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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Van-s LXXI, LXXII.
Et quand après avoir dépouillé ton

corps mortel , tu arriveras dans l’air
le plus par ,

Tu firas un Dieu immortel, incorrup-
tible , c? que la mon ne dominera
plus.

V0 ILA la fin très-glmieufe de
tous nos travaux ; voila , comme
dit Platon , le grand combat , 85 la
grande efpérance qui nous cit pro-

ofée; voila le fruit très-parfait de
l’a Philofophie; c’cll la l’œuvre le figufjlgèjâ

plus grand 85 le plus excellent Ciel’arnour. I
’art de l’amour , de cet art myilzi-

que , d’élever 85 d’établir dans la
poll’efiion des véritables biens, de’
déliner des travaux d’ici-bas, com-
me du cachot obfcur de la vie ter-
rcilre , d’attirer à la lumiere célel’ce ,

85 de placer dans les ifles des bien-
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigncr. C’eft à ceux-là u’efl ré-

fcrvé le prix ineftimable e déifi-
cation ; car il n’ei’c permis de parvc-.

L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui
à? a acquis pour l’ame la vérité

la vertu; 8: pour (on char (piri-
tuel , la pureté.

En efi’et devenu par là fait: 8: en-
tier , il cit rétabli dans fou premier
état , après qu’il s’el’t recouvré lui-

même par (on union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, 8: qu’il
a trouvé l’auteur 8c le créateur de
toutes chofes , autant qu’il cil: poll
fible à. l’homme de le trouver. Par-
venu donc enfin, après la urifica-
tion, à ce haut dégré où ont tou-

ries è-dire. jours les êtres dont la nature n’eli
ganga; pas de defcendre dans la généra--
Muffin": mon, il s’unit par fes connoifl’anccs
du un" à ce tout, 8: s’élcvc jufqu’à Dieu
mon: a: Acoriuptibln. mame.

Mais parce qu’il a un corps créé
avec lui, il a befoin d’un-lieu où
il foit placé comme dans le rang
des alites; 8: le lieu le plus conve-
nable à un corps de cette nature ,

Erreur des c’efi le lieu immédiatement au-def-
fifi?" fous de la Lune -, comme étant au-

defi’us des corps terrclircs 8c cor-
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tu ribles; 8: au-delIbuS des corps
cé elles, lieu que les Pythagoriciens
appellent Pater pur: æther, comme
immatériel 8: éternel , 8: pur ,
comme exempt des paillons terref.
tres.
- Que fera donc celui qui y cit ar-
rivé? Il fera ce que ces Vers lui

promettent , un Dieu immortel, ren-
du femblable aux Dieux immor-
tels , dont on a parlé au commen-
cement; un Dieu immortel, dis-je ,
non par nature; car comment fe
pourroit-il que celui qui n’a Fait
du progrès dans la vertu que depuis
un certain temps , 8e dont la déifi-
cation a commencé , devînt égal
aux Dieux de toute éternité? cela.
cit impoflible, 8: c’ei’r pour faire
cette exception, Se pour en marquer
la diEerence , qu’après avoir dit , tu
feras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’. que la mon: ne domi-
nera plus, afin u?on entende une
déification qui e fait par le feu!
dépouillement de ce qui ci’t mor-
tel 3 une déification ui n’eit point
un privilege attaché a nilotre nature.

v
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ce, 8c à notre efl’ence, mais qui arrive
peu à peu , 8e par degrés; de ma-
niere que c’ePt une troilreme efpece
de Dieux. lls font immortels quand
ils font montés au ciel, 8: mortels
quand ils font defcendus fur la ter-

d
cæmldm ’ te 5 8e en cela ËOIIJOUI’S inférieurs i

aux Anges. aux héros ornés de bonté 8: de lu-
miere. Ceux-ci le fouviennent tou-
jours de Dieu , 8: ceux-là l’oublient
quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre, quoi ue rendu
parfait , foit jamais au-de us du fe-
cond , où égal au premier; mais
demeurant toujours le troifieme ,
il devient femblable au premier,
bien que lubordonné au recoud;
car la refiemblance que les hom-
mes ont par la liaifon , ou l’habi-

Dans les An- rude avec les Dieux céleiles , le trou-
95’ ve déja plus parfaite 8e plus natu-

relle dans les êtres du fécond rang,
.c’efi-à-dire , dans les héros.

Ainfi il n’y a qu’une feule 8e même

Refremblan. erfeétion qui cil commune à tous
f""°°”.°"» es êtres raifonnables , c’ci’c la ref-

a perftfllon . . . .de tous êtres femblance avec Dieu uiles a crees;
miïmablm mais voici ce qui faitcla différence;
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cette perfection le trouve toujours ,
&toujours de même dans les Célel’tcs;

elle le trouve toujours, mais non pas Qu’il a sp-
toujours de même dans les éthériens
qui font fixes 8:: permanents dans

pellé Dieux

immortels.

leur état; 86 elle ne fe trouve ni Dans les An.
toujours , ni toujours de même dans 9’-
les éthériens fujets à defcendre 85 Dmslcsames
à venir habiter la terre. Si quelqu’un
s’avifoit de dire que la premiere 8c
la plus parfaite refi’emblance avec
Dieu , en: l’exemplaire 6’ l’original

des Jeux autres , ou que la feconde
l’elt de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’elt pas feulement
de relI’embler à Dieu , mais de lui
refi’embler en approchant le plus
près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à. la fe-
conde relTemblance. Que fi ne pou-
vant parvenir à cette plus parfaite
reflemblance , nous acquérons celle
dont nous fommes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,
tout ce qui cit felon notre nature;
8e nous iouiWons des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoifl’ons la mef ure de notre ciren-

L vj

des hommes.
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ce,&quenouslafupportonsfansnous
plaindre : car le comble de la vertu ,
c’ell de fe tenir dans les bornes de
la création , ar lchuelles toutes
chofes ont été dillinguées 8: ran-
gées felon leur efpece , 8: de fe fou-
mettre aux Loix de la providence,
qui ont dil’tribué à chaque chofe le
bien qui lui cil propre félon fes
facultés 8: fes vertus.

Voila le commentaire que nous
avons jugé à propos de faire fur ces
Vers dorés; c’elt un fommaire des
dogmes de Pythagore, qui n’ell ni-
trop étendu ni trop fucciné’t. Il ne

falloit ni que notre-explication imi-
tât la brièveté du texte; car nous y
aurions laifié bien des obfcurités,
86 nous n’aurions pu faire fentirla
raifon 8e la beauté de tous les pré-
ceptes 3 ni qu’elle embrall’ât non plus

route cette Philofophie; car cela eût
été trop valle 8e trop étendu out
un commentaire; mais. il a allu
proportionner, autant qu’il a été paf-

liblc, le commentaire au feus que
ces Vers renferment , en ne rappor-ç
tant des dogmes généraux de’Py-
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thagore , que ce qui cuvoit conve-
nir 8: fetvir à l’exp icarien de ces
Vers; car ces Vers dorés ne font
proprement que le caraâere très-
parrait de la Philofophie , l’abrégé
de fes principaux dogmes , 8: les élé-
ments de perfeétion que des hom-
mes qui ont marché dans la voie
de Dieu , 86 que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont Alaifi’és à leurs defcen-

dants pour les initruire, élements
qu’on peut appeller à bon droit la
plus rande 8: la plus belle mar-
que e la nobleEe de l’homme , 8e
qui ne font pas le fentiment d’un

articulier , mais la doé’trine de tout
e facré corps des Pythagoriciens ,

8e comme le cri de toutes leurs alL
femblées. C’eit pourquoi il avoit.
une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à fou lever , de tous
les foirs à fon coucher , fe feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la
doélrine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces

«préceptes, il en Fit voir en lui l’ef-

Leifentîmtms
d’un cor s
ont plus ’air
retiré que
ceux d’un

particulier
(cul.
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rit vivant Se animé. Et c’eit ce qu’il

faut ue nous raflions , nous aufli ,
pour e rouver 85 pour fentir enfin
toute ’utilité qu’ils renferment.-
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LES VERS DORES

DE PYTHAGORE,
ET

SUR LES COMMENTAIRES
fiHIÉROCLÈ&

E N chaman: l’excès des paflïansj Il
ne dit pas , en chaflànt, en détruifiznt
les pallions 5 mais en chaflant l’excès des

paflions 5 parce que les Pythagoriciens
tenoient que les pallions font utiles ,
de qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens 8c les Pé-
ripatéticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu (’9’ la vérité

qui puzflent opérer ces deux chofin]
Parce qu’il n’y a que la vertu qui

Page li
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puiife purifier, 8e que la vérité qui.
puiife éclairer , 8e par conféquent per-
feélion net 8e rétablir en nous la refiem-

blance divine.
Page z. Et en redonnant la forme divine à

ceux qui fimt difimfe’s à la recevoir.]
l y avoit ici une faute confidérable

dans le texte, triqua)"; au)", ce qui
ne faifoit aucun feus, au-moins que

. je pufi’e entendre. L’excellent manuf-
crit de la Bibliothéque de Florence,
confulté par M. le Doéleur Salvini,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a
exrraites avec un très-grand foin , m’a

r tiré (l’embarras , en me faifant voir
qu’l-liéroclès avoit écrit 107; une;
:1000: , à ceuxqui fiant bien difpofës ,
c’efi-â-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 8e de tellem-
bler à Dieu.

Parmi toutes les regles qui renfer-
ment un précis de la Philafiiphie.] Il
paroit par ce pallage, que du temps
d’Hie’roclès il y avoit plufieurs ouvra-

ges de cette nature, ou l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé



                                                                     

J ET SUR LES comme. D’Hrénoc.257

8e par aphorifmes. Nous en connoif-
fous deux excellents , celui d’Epiélete
8c. celui de l’Empereur Marc-Anto-
nin: le premier plus méthodique que
l’autre.

Les Vers de Pythagore. ] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même,
puifqu’on y jure par Pythagore dans
le XLVI Vers. Ils font d’un de fes
difciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore, nonieulement parce qu’on y
explique fes fentiments , mais encore
parce que les premiers difciples de

.ythagore ne mettoient jamais leur
nom à leurs ouvrages, qu’ils attri-
buoient tous à leur maître, pour lui
faire honneur , 8e pour lui marquer leur
reconnoiffance.

Se rendre pan] Une feule lettre
défeëlueufe corrompt tellement le tex-
te de ce paffage, qu’il n’eil pas in- ’
telligible; car que veut dire 1è icw’rer
uuîape’v clfloÀdÜâl? Ce n’eil pas-là l’u-

iage du verbe aineÀaw’uv. Le manufcrit
de Florence lit (on bien 2è Eau-n’y
trafiquât inouïes: Erfe ipfum purum ren
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cipiat, 8’ qu’ilje rende pur, qu’il ren:

co’uvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Time’e de Platon. ]

C’eil-à-dire , le dialogue que Platon a
compofé , 8e qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doélrine de Pythagore , telle qu’elle
cil expofée dans le Timée de Locre’s ,

qui cil un traité de l’ame du monde
8e de la nature, fait par Timée mê-
me , difciple de Pythagore, 8: que Pla-
ton nous a confervé 8e expliqué dans
fon dialogue qui porte ce nom. Hié-
roclès reconnoît ici avec juflice que
ce dialogue de Platon cil une expli-
cation trèsœxaéle du Timée de Lo-
crés , qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit celui qui avoitle mieux
expofé la doélrine de ce Philolophe.
Ce Timée étoit de Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa naiffance, fes tichclfes, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
fou pays; 8e il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeétion de toute la Philo-
fophie , c’el’t-à-dire, tant de la Philo-
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fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.

Après avoir rétabli fi: fiznte’ 6’ [on

intégrité. ] On chercheroit inutilement
dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles font rapportées ici. Hié-
roclès ne fait qu’un feul 8e même
paifage de deux pallages de Timée ;
le premier cil à la page 4.2 , où Pla-
ton dit , Et il ne mettra fin à fes chan-
gements 89’ à fes travaux , que s’étant
attaché à juivre le période du même 59’

du fimblable qui efl en lui pour le gui-
der , Cf qu’ayant furmonte’ par la raifbn

cet amas de jàuillurez infenfée qu’il a
contraflé par la contagion des éléments
(c’efl-à-dire du corps) il ne fiait re-
tourné a flan premier état , En. llÇ 73
737; argol-rue à ipl’çne siciliens tlJ’c; lame.

Et l’autre cil à la page 44.. Que [i
la bonne nourriture qui fe full par l’é-
ducation, vient à jbnjêcours , alors évi-
tant la plus dangereufe des maladies,
il devient entier Ü filin , éÀéuÀrpee 571i;
en fldV’rtÀÆÇ , vrir papis-tv eirroçvyalv réant ,

7l77l’ratl. On ne fautoit dire li c’eil
à defiein qu’Hiéroclès a joint ces deux
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paillages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’el’t pas trompé.

Se revoir dans fin premier e’tat d’in-

nocence 59’ de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournerai la forme de fa

I premiere 8’ plus excellente habitude. Ce
qui n’ell autre chofe que fou premier
état d’innocence 8c de lumiere ou il
étoit par fou union avec Dieu. L’in-a
nocence le recouvre par la pratique
des vertus; 8e la lumiere, parla con-
templation.

Ne fituroit attacher fes regards. Il
manque ici un mot dans le texte , à
moins qu’on ne répete en commun le
mot 5x allure, du premier membre de
la comparaifon; ce qui n’ell pas du
flyle d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléé à la marge
d’un Hiéroelès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , de où l’on voit écrit

par,une main inconnue mais fçavante ,
apnkai’al’. Je ne doute point que ces
noms marginales n’ayant été tirées
de quelques bons manufcrits; car j’y
ai trouvé des lecons excellentes. Celle-
ci cil confirmée par le nianufcrit de

l
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Florence, qui même préfente une au-
tre leçon bien remarquable. Voici le
parfilage entier comme il ell dans ce
manufcrit: 01710 40x37 ,wl «’32an mun-
pu’wp 73 75 hie 37m7pl’frî’u 1min;

aïwlxawar. De même l’ame qui ne paf-

fide par encore la vertu, ne fumoit
attacher je: rrgard: ficr la beauté Erfizr
la fiaiendeur de la divinité. Ce qui me
paroi-t préférable à la leçon du texte

imprimé. iLa Philofiphie pratique g]? la mere
de la vertu; 8’ la théorétique dl la
mere de la vérité] Il n’étoit’pas diffi-

cile de corriger Cet endroit. La leçon
que j’ai fuivie, &ÀW’TIÆÇ «N ri 7109111103,

cil confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence ne paroi: pas bien fain dans
ce paillage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’ell’ qu’au-lieu de in, il lit in ,
d’ailleun. Ainfi il ne faudroit pas fé-
parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de fuite , d’ail.-

leurs, la Phiquophie pratique, 8:.
Ilfaut dans premièrement être hom-

me.] C’efl ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il ell imprimé, 795m

Page p

Page 4’
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par Ëvîpwrrov Je? unifiai, ô: non pas
«1,7475», homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être hom-
me, c’efl être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne (ont pas
des hommes. Le manufcrit de Flo-
rence lit auflî aïâgamv, 8c non pas
chemin

Pour nous apprendre que c’efl par la
pratique des vertus que nous devons avan-
cer.] Il y avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , wazæaywl’â’v
ripa"; 027ml 77; mpl 1-30 Qu’y guigne xpn’nwç,

En. Ce mot unie-u; ne peut avoir ici
aucun fans raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a râpe-:33, par
l’ujhge des vertus de la me , Ère. ce
qui cil excellent.

Honore les Dieux immorteLr.] Il le
préfente d’abord ici une uel’cion :

favoir, pourquoi dans ces lles Py-
tha’gore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils de Dieu , 8: qu’il
ne dit pas un m0: de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens, 8c que les
Égyptiens ne parloient jamais du pre-g

J
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mier principe , u’ils regardoient com-
me environné e ténebPes qui le ca-
choient. "pali?" aïçxriv , dit Damafcius,
cutine , un) aïe-w 75mm , nain; alpes-av.
Le premier principe , c’efi-à-dire , Dieu
Pere 86 Créateur de tous les êtres ,
efl élevé au-dqlÏuJ de toute penfe’e : c’ejî

une obfcurite’ inconnue 6’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Égyptiens
avoient fuivi en ce point la Théo-
logie d’Orphée, qui difoit, Je ne roi:
point le premier être, car il (fi envi-
ronné d’un nuage qui le dérobe à me:

yeux.
Aiuxo’r A. «a; Épée: mg; 73 IÉÇÊ’ in’plxrul.

Ne connoifiànt donc point ce pre-’
.mier être, ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui afiîgner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8: aux Anges, le rap-
port.oit fic, le terminoit à Dieu qui les
aVOlt crees.

Qu’il faut honorer les Dieux de ce:
univem] Par ces Dieux , Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants ôc comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, 8: auxquels ils rendoient
un culte fupérieur à celui qu’ils ren-
doient aux Anges ô: aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Païens ve-
noit d’une vérité dont ils avoient-
quelque légere idée, mais qu’ils ne

éveloppoient pas airez. Ils entre-
voyoient feulement qu’au-demis des
Anges 8c de tous les efprirs bien-
heureux,in avoitdes Dieux qui pro-
cédoient du Pere.

Et que la Loi éternelle quile: a
produits , leur a diffribuc’. ] La Loie’terr

nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.
Mais je ne dois pas oublier’ici une
leçon bien remarquable , que préfente
le manufcrit de Florence; au lieu de
Jupioupymiç Vigo; , la Loi qui le: a créés ,

on [y lit Jitploupymi; M570; , la parole
ou e verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis : Le Verbe
très-divin a arrangé 8’ rendu vifible
ce: univers.

En le: plaçant les un: dans la pre-
miere Sphere. ]Car les Pythagoriciens

enfeignoient

d
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8e les ames
des hommes , les avoit difiribués les
uns 8c les autres dans les diffiêrentes
fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme aufli de ne point trop rele-
ver ni rabazfler.] Ce paillage 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 un," âwepœz’gm 7d?

.250, il faut lire à ri prière, &c. Ce
recoud 73 répond au premier 78 wifi.
J’ai vu enfaîte avec plaifir cette addi-
tion de l’article 73, confirmée par le
manufcrit de Florence.

De leur donner le rang qu’ils ont
reçu, 8’ de rapporter tout l’honneur
qu’on leur rend, au fiul Dieu qui les a
créés. ] Voici deux grandes vérités
qui ont été connues des Païens; la
premiere , que les différents efprits que
Dieu a créés, 8c qui font entre Dieu
&l’homme . doivent être honorés , de
maniere qu’un zele mal entendu 8c
fans connoiiTance ne nous porte pas

. à les élever au-deKus de ce qu’ils
Tome II.

hg. 7.
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font, 8c que l’ignorance 8e l’impiété

ne nous obligent pas non plus à les
rabaifier. Et la faconde, que tout l’hon-
neur que nous leur rendons le rap-
porte àDieu, comme à celui à qui
ils doivent comme nous leur être.

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
ment ô’ indivifiblement l’être 89’ le bien

Être] J’avois ajouté ces derniers mots ,

Cf le bien Être. Ce qui s’ell trouvé
enfuite à la marge de l’exemplaire de
M. l’Abbé Renaudot, 8: confirmé par

le manufcrit de Florence, qui même
au lieu de diluegiçroç, a lu è’LEIIlLW’lÜC ,
c’eli-à-dire , fans qu’on puille le plain-

dre, ni leur porter envie.
Car il ejl digne de Dieu d’avoir

produit de telles image: de lui-même.]
Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il eli digne de
Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, lemblables à lui, a: inca-
pables de s’altérerôe de le corrompre.

Qui ne fuflent pas capable: de s’al-
te’rer fr defe corrompre par leur pente
au mal. ] Les Paiens imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fixé
prême, comme des fubllances qui ter
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nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni le
corrompre par la pente au mal , 8e en
cela bien au-delfus des Anges 8: des
autres efprits bienheureux, qui ont pu
le corrompre. On voit là un rayon de
vérité ; car en effet Dieu a engendré
un fils qui. n’a point connu le péché:
mais ce rayon de vérité efi demeuré
obfcurci 8c accablé fous d’épaules té-

nebres, que les yeux de ces Philolo-
phes n’ont pu percer.

Et c’efl pour les dijlinguer des hom-
meL] Ce palrage cil corrompu dans
les éditions 5 mais le manufcrit de F lo-
rence l’a parfaitement rétabli, en cor-
figeant nglç 71’? ÂVTtJ’IaçoNiv, &c. au

i lieu de à min vrgciç érudintçomir, qui

dit tout le contraire. A
Voilà pourquoi les amer des hommes

pourroient être jujlement appellées des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me
paroit grande 6: noble; les ames des
hommes peuvent être appellées de:
Dieux mortels .° 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
M ij
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Anges, car les Anges ont pu auliî
s’éloigner de Dieu.

C’ejl l’ignorance 6’ l’impie’te’.] Au

lieu de airoit: ,folie, j’ai corrigé «prolan,

ignorance. La fuite même prouve la
néceflite’ de cette correction , e’v 71’?

in? d’une, &c. l’ignorance de ce qui
(fi bon.

Non point par la ceflation de l’être,

mais par la privation du bien être]
Telle cil certainement la mort des
ellences raifonnables qui ont été ce’ées;

mais cela n’empêche pas qu’elles ne

fuient d’une nature à pouvoir mou-
rir abfolument, 8e être anéanties; car
leur immortalité ne vient que de la
volonté de Dieu.

Qui fe fait par la réminifcence. ] Du
dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, 6: après
eux les Platoniciens, tiroient celui de
la réminifcence, qui en cil une fuite
nécellaire; car fi l’ame a exilié 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 relÎouvenir de ce que nous
avons oublié: mais c’ell de quoi il a
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été allez parlé dans la vie de Platon.
C’efl une ne’ceflîte’ qu’il y ait une

(fiente au-defis de l’homme Cr au-deflàus

de Dieu. ] Les Anges font donc au-
deflus de l’homme, felon Hiéroclès;
8c cela efi vrai. Ce fentiment d’Hié-
roclès cil plus conforme à la faine
doélrine , que celui de Tertullien, qui a
cru que l’homme étoit au-defl’us des
Anges, parce qu’il a été créé à l’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient
as moins aux Anges qu’aux hommes.

il ellfi vrai que l’homme cil inférieur

aux Anges, que Jéfus-Chrifi lui-
même , pendant qu’il a été homme , eilf

dit dans l’écriture, inférieur aux An-
ges. Qui madico quzlm Angeli minoratus
efl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme , il étoit inférieur aux Anges ;

»& comme Dieu , il étoit fervi par ces
mêmes Anges. Et Angeli minijlrae
ban: ci. Math. q. , l r. Marc. 1 , 13.

(gui lie les deux extrêmes les un:
avec es autres.] Il y a dans le texte
"à mpo’ç aluna CUVœ’wqu. L’exemplaire

de M. l’Abbé Renaudor ajoute à la
marge le mot dingos, qui efi très-né-
sellait-e, ni sipo: api; cintrant cuvai-fla,

M iij
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a: c’eil ainfi qu’a lu le manufcrit de
Florence.

De maniere ue le tout de l’elfence
raijbnnable.] sans le manufcrit de
Florence, au lieu de n°71107; 1’72 éclate,

on lit 727; hoyau"; fumagine, de la créa-
tion raifônnable, de la produôlion rai-
fonnable 5 c’efl-à-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8c

de Ton.
ai: tantôt plus grande, Cr tantôt

moins grande. ’I Quoique les Anges
foient des fubllances plus parfaites
que les hommes, 8c qu’ils ayent plus
d’intelligence, ils ne (ont pas leur lu-
miere à eux-mêmes , & ils ne voient
que felon qu’il plaît à Dieu de les
éclairer. Mais il me femble qu’on ne
peut pas inférer de là que la cpnnoif-
lance qu’ils ont de Dieu n’ell pas
immuable de permanente , c’el’t-à-dire ,

qu’elle n’eli pas toujours la même,
8c qu’elle augmente 8c diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoifi’an-
ce, de maniere qu’elle peut bien aug-
menter, mais qu’elle ne peut dimi-
nuer. Il y a deux choies dans la con-
noiflance 5 il y a la connoifiarice 84:
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l’éleélion , ou le choix: la premiere
dépend de l’intelligence, qui cil tou-
jours la même dans les Anges; 8c
l’autre dépend de la volonté, qui n’ell

pas toujours la même dans les Anges ,
non plus que dans les hommes; car
ayant été crééslibres , ils ont pu chan-

ger , comme le prouve la chiite des
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette quefiion ,
fi dans les Anges la connoilTance a
pu diminuer comme l’innocence, doit;
être laiilée aux Théologiens.

Il ne fifi point élevé au-deflut de
la condition de l’homme] Il veut dire
que cet être moyen (les Anges) n’a
été créé ni dans la condition de l’hom-

me, au-deilus de laquelle il le foit
élevé par le progrès de les connoillan-

ces, ni dans celle des Dieux , de la-
quelle il foi: déchu ar fun oubli 6e
par la diminution e l’es connoiiïan-
ces; mais qu’il a été créé tel, (upé-

rieur à l’hOmme, 8c inférieur à Dieu.

Ni par le vice ni par la vertu] Il
fifi très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu; mais il n’ell pas
M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur elTence le
privilege de ne pouvoir jamais dé-
cheoir, 8c devenir même inférieurs à
l’homme par le vice. Hiéroclès acu-
blié la chiite du premier Ange re-
belle. Et ]ob connoifl’oit’mieux la

. nature Angélique,quand il a dit , Ecce
Job. chap. 4Â
i 8 .

Pag. u ..

qui ferviunt ei non funifiubilet , a in
An elis fuit reperit pravitarem.

ëar comme là, c’eji l’ordre] Lei ,
c’eût à-dire , dans le: caufes qui ont pro-

duit les êtres; c’ell-à-dire, en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, &c.

De même dans cet univers les être:
produits parla premierepenfée de Dieu ,
doivent être les premier:.] Les Païens
ont voulu pénétrer non-feulement
l’ordre de la création , mais encore
la caufe 8: la raifon de cet ordre, 8:
a: voici ce qu’en penfoient les P tha-
goriciens: comme la fageiTe deiDieu
cil inféparable de l’ordre 8e de la per-
feélion , ils concevoient que Dieu avoit
créé avant toutes choies les fubllan-
ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit créé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubilances ,
c’ellsà-dire, les enfans les Dieu: im-
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mortels ; que la feconde penfée avoit
créé les fubilances moyennes, c’eû-

à-dire, leeréros, (les Anges) 8:
’ que la troifieme penfée avoit créé
- les troifiemesôc dernieres fubl’tances,

c’efi-à-dire , les ames des hommes :
’ Et dans ce fentiment on voit l’opi-

nion de la plupart des Peres Grecs
- a: Latins , qui ont tenu que les Anges

8: les autres efprits bienheureux ont
ù été créés les premiers , 8: avant la créa-

» tion du monde , ce qui a fait dire par
fainthr’égoire de Nazianze , m9570!
[n’y irrue? Toi; alyl’eNua’ç Juvaipslç à oripea-

- viole, 2è 73 ëWon’pLat 3996i! tir. Il penfifl

premièrement les vertus angéliques (’3’

I c’e’lefler, (Br cette page fut leur pro-
duéiion : expreiiion très - conforme à
celle dont le fert ici Hiéroclès. Le

i relie n’ell qu’erreur ; car tant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
w créées avant le ciel a: la terre, que
l l’ame du premier homme ef’t le dernier

des ouvrages de Dieu , comme nous
I ’l’apprenons de l’hiiioire de la créa-

1 tien, Gen. 1 86 2-. L’ordre de Dieu
n’el’t pas toujours l’ordre ne les hom-

- mes connement. L’Egliîem même n’a

Ï
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmblent à la fin
de: penfe’es.] Ce n’ell pas que les Py-’

thagoriciens conçulïent par-là aucune
impuifïance , aucun affoiblifrement
dans les dernieres penfées de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avec la même force 8c la
même perfection ; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même
qu’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans fes penfe’es , dans fes opérations.
Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’hommea été la

derniere penfée de Dieu.
Car c’ejl tout ce: arrangement rai-

fimnable avec un corps incorruptible.)
C’efl-à-dire, que cette création des
fubfiances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible,’faite avec
cet ordre , efl l’image de la divinité
entiere, comme la remarque fuivante
va l’expliquer. -

Eji l’image entiere 8’ parfaite du
Dieu qui l’a créé] Il y a dans le
Grec, Efl l’image du Dieu entier qui

. l’a créé. Hiéroclès veut dire que Dieu
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’s’efi repréfenté tout entier dans la

création de ces fubfiances. Les pre-
mieres , qui ont été produites par fa
premiere penfée , font l’image de ce
qu’il y a en lui de plus excellent;
car les fils de Dieu doivent poiré--
der éminemment les perfeé’tions du
pere. Les fecondes, qui font l’effet de
lafeconde penfée, font l’image moyen-
ne de ce qu’il y a en lui de moyen;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-
des ’fubfiances que des perfections
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,
8c il- ne les a pas faites égales à les
enfants. Enfin les troifiemes 8c der-
nieres .fubl’tances, qui (ont l’ouvrage
de la troifieme penfée , font l’image
de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il a fait les hommes
moindres que les Anges. Ainfi on

-trouve, fi .on l’oie dire, Dieu entier
dans ces trois différentes fubfiances ,

’Dieu’ «leur ayant départi avec ordre

8c avec mefure toutes les perfeétions ,
8c les rempliflant toutes felon leur
nature.

Et qui les fait être les am les pre-
miers, a le: autres lesfeconds.] Voici

M vj
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; ai
rayai , ai nopal, si land), al Ôæepuo’rpioe,
al éylérmu, 8c plufieurs autres , qu’il

falloit tous honorer felon leur ordre
86 leur rang, comme dit’Jamblique
dans fou traité des myfieres, feéi. f,
c. 21. calva N ripai-nov M, tir incague
cinq. 742w.

Car quoique , comme étant le: pre-
mier: dans tout cet arrangement rai-
jbnnable. ] J’ai ajouté au texte le mot
apis-Tu, qui me paroit y manquer,
si yole à ë; croîtrai le 71’197; 76 Must;

haleur,» ; fans cela , le pafl’age efi in-
intelligible, au-rnoins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arra ement
raifonnable, Hiéroclès entend apro-
duâion des êtres doués d’intelligence

8c de raifon , &qui en: faire avec or:
tire, comme on l’a expliqué.

Et il: finit plus divins le: un: que
les autres.] C’el’t une erreur grofliere

des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. C’çjl l’erreur des

Gentils, dit faim Jean Chrylbl’tôme ,
d’adorer la créature Cr de faire leur:



                                                                     

ET son LES COMM.D’HiËan. 277

Dieux plus grands ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Ejprit efl moindre
en quelque chofe, il n’çfl pas Dieu. Cela

ne peut être penlé que des Anges
8: des autres ’efprits bienheureux , dom:
il y a divers degrés, 8c qui étant tous
de même nature , font pourtant [upé-
rieurs les uns aux autres, de ont plus
de cuvoit les uns que les autres.

gomme dzfl’e’rentes partie: 8’ di e’-

rem membres d’un feul tout qui
le Ciel, &comme confinant leur liazfon
dans leur je’paration, En. ] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-

nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivante: animé , ils

concevoient que toutes fes parties ,
quoique féparées , confervoient leur
liaifon , 8e confpiroient à former ce
tout, dont la divifion 82 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 , que malgré leur fé-
paration, ils cunfetvent la liaifon né-
ceflaire. pour recevoir l’efprit 8c la
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d’Anges, Daniel, 7 , [0. millia mil-
lium minijirabanr ei , 87 decies millier
tentent: millia. On peut voir l’excellent
traité du P. Petau , de Angelis, liv. 1,
chap. il]. , dans le troifieme tome de
les dogmes théologiques.

Sans qu’ils pwflenr jamais changer. J
. C’efl-à-dire , fans qu’ils puiiTent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un
Ange devenir Dieu. Oportet enim

. illa cl]? quod film, 87’ quodfaflafitm,

hg. la.

dit Methodius dans S. Epiphane.
Et la rwfemblance que l’on s’eflbrce

d’avoir avec eux. Il y a une faute dans ’

le texte, à il api; simili tenta-ai Jurieu"
C’Eopm’œolç. Il faut lire , a; si tapie aluni ,

fic. and; aluni, c’ell- t’a-dire, agi; trad
’17: 76m , avec ces être: divins , avec les
Dieux : 8: c’eft ainfi qu’on lit dans le

. manufcrit de Florence.

hg. x7. .

» I Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

:Au lieu le ces mors,-à 7.3? J710;
, ne, car ce que l’on aime, le manuf-
- crit de Florence préfente à 7.29 Én-

ni’ ne; ce que l’on aime, ce que l’an
honore; 8: je préfere cette leçon.

Afirmi dans Panama] Car fans
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l’amour tout cil imparfait 8c inutile;
c’efi pourquoi Platon a dit après Py-
thagore. que l’amour efl le moyen le
plus fuir 6’ le plus eflicace que les hom-
me: puiflént avoir pour parvenir à la
félicité. Dans le banquet.

La’jimple orge du célebre Hermione’e

a été agréable à mes Jeux. ] C’efl ce

que Perle a exprimé admirablement
par ces Vers: .
Compofiium jus fafque anima, finüofque renfiles
Munis, ê ineoâum generojo peau hontfia,
Ha cedo admoveam remplis , êfarre limba.

Que la Religion (a la JujlicejOient bien
gravées dans mon efprit 5 que la fain-
tete’ remplzfle tous les coins de mon ame;
Cr que la géne’mfire’ 89’ l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes
’ leurs maximes. Si j’apporte toutes ces

bonnes difpofltions dans les temples ,
avec de la fimple orge , ’obiiendrai des
Dieux tout ce que je leurdemandsrai.

l Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom mqflé-
fieux tir ineflable.] J’ai fuivi ici la
correé’tion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

Pag- u;

Pag. to;
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il dit Setter , ferment, ait-lieu de :glhw ,
arec des ferments. Hiéroclès ne dit pas,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient le gardien de cette
obferuation, avec des ferments ineffa-
bles; car cela étoit très-contraire à.
leurs maximes , 8c à la doctrine qu’on
enfeigne ici : mais il dit qu’ils nom-
moient ce gardien le ferment , d’un
nom tout myllérieux à: ineffable ,
N nitroppiifcov. Et la véritable explica-
tion de cet endroit d’Hiéroclès doit
fe tirer d’un palfage de Diogene Laër-
ce, qui écrit que Pythagore difoit que
le ferment gfl tout ce qui ejl jufle, 8’
que par cette raifon jupiter eji appelle’
du nom de firment 39va 7! 97ml 73
d’inciter 1è chai 7:70 Aire Sprint Mythes.
Jupiter étoit appelle du nom myllé-
rieux de ferment , parce qu’étant très-
jufie de très-fidele dans fes promeffes,
il conferve pour l’éternité , l’ordre 8c

l’arrangement qu’il a établis par fa

Loi. Voila une grande idée : la re-
marque fuivante va l’expliquer.

Nous dirons que le ferment efl la
mufle qui conferve toutes chofes.] Voici
une vérité liiblime , 8c qui donne une
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très-grandeidée de la majellé de Dieu ,
8c de l’immutabilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
tomes chofes dans l’état qui étoit le

. meilleur pour chacune; voilà la Loi
efficace qui a tout produit, 8e qui
a placé chaque chofe dans le rang

u’elle doit avoir; mais cela ne fof-
dam pas, il falloit encore que cha-
que chofe demeurât 86 perfévérât
dans ce même état : de qu’en-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoir
le ferment divin, qui efl une fuite
néceflaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paéle avec fa créature ,

.8: s’aiiujettir , pour ainfi (lire par ce
ferment, à garder de fon côté , invio-
lablement ce paéle, 8c l’ordre qui en
cil la fuite. Et tous les êtres raifonna-
bles ont fait en lui 8c par lui le même
ferment, 8c contraâé une obligation

. d’obéir toujours à la Loi divine, fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même, comme parle l’E-
criture , Dieu a juré par lui même , de
la créature fait le même ferment , en
lui 8c par lui; car la même Loi qui
crée, lie ce qui cil créé. Voila pour-
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quoi ce ferment cil appellé plus bas ;
inné (’9’ eflentiel à toutes les créatures

raifimnables , parce qu’il cil né avec
elles , 8e 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 cil parfaitement
beau , 8c l’on feroit un livre, fi on
v0uloit approfondir toutes les véri-
tés, que ce principe renferme, 8c les
grands dogmes théologiques qu’il
pouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fou ferment, 8: que les créatures
font fujettesàle violer.

N’efl que l’eflët de la Loi qui les a

produits , 59’ du ferment qui les main-
tient Eo’ qui les allure. ] J’ai ajouté ces

derniers mors, 57 dujèrment, En. qui
paroilfent très-néceifaires; car il n’efi

pas feulement queflion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8: le
ferment affure. La fuite le prouve
allez. Je lis , en? J’nwwg’ymaô’ ripoit à

dpnou ira-retCeCquuptt’vou , &c.’

[Van feulement en tranj’grgl’ant l’or-

dre de la Loi divine , mais auflï en vio-
lant la foi du ferment divin. ] J’ai fui-
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vi ici la note marginale que j’ai trou-
vée àl’exemplaire de M. l’Abbé Re-

naudot, où il y a, et; pralin 7; 711,60
10’ch 745w , «limai a; 727 711,50 tiges niçtv

ezpaCotivov-rct , cela cil plus fort que de
faire fervir relise, aux deux , de au
ferment de à la Loi.

Mais ce firment auquel on a recours
dans les djinns de la vie civile, efl
l’ombre, E7 comme la copie de ce pre.-
mier.] Comme par le ferment divin,
Dieu affure 8c conferve dans fes ou-
vrages, l’ordre que fa Loi éternelle
8: immuable à fon égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui efl né du pre-
mier, 8c qui en efl la véritable image,
affurent 8c confervent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De ma-
niera que fi le ferment divin ef’t le
gardien de l’éternité , le ferment hu-

-main efi le dépofitaire de la vérité ,
de le garant de tous les deffeins, 8c de
toutes les entre rifes des hommes, 8C
le moyen qui les unit 8c les alfocie Il
avec la vérité de la fiabilité de Dieu.
Il n’y a rien de plus grand 8c de plus
profond que cette idée.



                                                                     

Page u.

:8 6 REM. SUR LES VERS DEPYT;

Et il mene droit à la verite’ ceux qui
s’en fervent comme il faut. ] La défini-
tion qu’Hie’roclès fait ici du ferment
humain , cil admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques 8c
les reflrié’cions mentales , que Cicéron

appelle perjurio latebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment , 8c que
par leur moyen le ferment ,au-lieu de
rendre clairs 8c certains les defieins
de celui qui jure, 8c de mener à la
vérité , rend au contraire ces delfeins
plus obfcurs 85 plus cachés, ’& fur-
prend la bonne foi parle menfonge, à
qui il donne tous les dehors de la vérité.

Le premier qui précéda parfin eflènce
efi refinâable comme le Gardien de l’é-

ternité.] Parce qu’il c0nferve toutes
chofes dans l’état où elles ont été
créées par la Loi; 8c que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés
8c arrangés par la Loi , c’efi le prin-
cipal ouvrage , 8c le premier effet du
ferment divin. Comme les Pythago-
riciens croyoient cet état éternel, ils
regardoient avec raifon ce ferment
comme le gardien de l’éternité , en ce
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qu’il conduit toute la nature àl’éter-

nité qui fuivra le temps.
Et qui enrichit de mœurs trêt.excel-

lentes ceux qui ont appris à le rejpeèler.]
On dira contre Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervation

du ferment humain 5 mais il ne faut
pas prendre le change. Hiétoclès a
raifon; car il regarde l’obfervation
du ferment humain comme la fuite 8:
l’effet de l’obfervation du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
ue d’être fidele aux hommes; 8c l’ob-

lgervation du dernier ferment vient de
celle du premier : ainfl il n’ell pas
pollible que le ferment foit refpeélé
comme il faut, fans que les mœurs
foîent innocentes 8; fainres. Que doit- -
on donc juger des moeurs de ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un appât pour tromper 8c fur-
prendre , 8c qui ont ofé dire , Quid ejl
jusjurundum .9 emplaflrum æris alieni :
Qu’efi-ce que le ferment? Une em-
plâtre pour guérir le: dettes.

Et cette objèruation efl la vertu qui
aflocie à qui unit. ]-J’ai fuivi ici le
manufcrit de Florence qui met un point
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après drapantdd’lçoç , 8: qui continue
vigne-s; a; Ail)!!!" ri 7:93; tu) périmoit , &c.
wvægpéêaum Meaux. Cela cil très-bien
dit , que l’obfervation du ferment eji la
vertu qui unit, En. c’eft-à-dire , ne
l’obfervation exaéie du ferment ait
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu 3 car Dieu obferue volon-
tairement le ferment divin. L’homme
qui obfirue le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8: fa vérité.

Ceux qui le refpeêient par une nëccjl
fite’ toute flancha] Car c’ell une né-
cellité qui ne détruit pas la liberté,
tau-contraire, elle la confirme. Je dois
refpeéler le ferment; mais c’ef’t par

une volonté qui cil toujours libre.
I Lorfilue par les pentus purgatives nous

gue’nflmsj J’ai fuivi le manufcrit de
Florence , qui au-lieu de wœpaiCm-zv
impair», lit wapac’Caww impériale.

Au-lieu que la rareté du firment en
produit d’ordinaire l’objèruation.] C’efi

ce qui a fait dire par faint Augullin ,
que plus l’homme s’éloignent du ferment ,

plus il féra éloigné du parjure : Nam
tantà longiùs à perjurio, quantà longé
à jurando.

L’efprit
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L’ejprit ejî conduit Cf régi. ] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
dire Tir [aie 71;? 5 negro; 0991i": , kPnça’ç

air? Harle enim ( mentem ) primas regel ,
prohus exillens : au-lieu de «gang ,
premier, il faut lire, 794m; , mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflent l’ejprit,
89’ l’habitude de ne point jurer refrene la

langue à” la tient en bride. La certi-
tude de cette correélion n’a pas befoin
de preuve. Elle cil confirmée par les
manufcrits. Celui de Florence lit
fort bien, à 7137m; repartirai , les mœurs
honnêtes retiendront lie-finit, s’en ren.
dront maltreflës.

En ne t’en ferrant point en toutes
rencontres, afin que tu t’accoutumes à
jurer véritablement, 876.] C’ell dans
la même vue ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique dit, urationi non aflùefcat os
tuum ," 6’ nominatio Dei nonfit aflidua
in 0re tua. Sieur enim ferras excruciatus
taro die, à liuorenon minuirur,fic omnis
jurans 69’ nominans nomen Domini , et
peccato non purguhitur. Que tu bouche
ne s’accoutume point au ferment, 6’ que

le nom de Dieu ne jbit pas continuelle-
ment dans ta bouche 5 car comme un e]z

Tome Il.

Page. u.
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clave qui efl battu de verges pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri]:
fures; de même celui qui jure d tout pro-
pos , ne peut être fans péché.

Puifqu’ils tiennent donc la ficonde
place , il faut leur rendre les feeonds
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuirent fes minillres , il s’en fert au gou-
vernement de l’univers; il leur a com-
mis la garde des hommes , 8: leur a
donné la proteétion des villes , des
provinces , des royaumes. Ce font eux
qui prefentent à Dieu nos prieres , nos
larmes. Il ell donc permis de les ho-
norer , 8c de les prier. Les Païens
prefque toujours fuperllitieux , avoient
outre ce culte; c’efi pourquoi faint
Paul, en écrivant aux Cololliens, leur
dit, chap. 2 , 1h. I8. Que nul ne mais
renifle le prix de votre courfe , en aflec-
tant de paraître humble par un culte fu-
perflitieux des Anges. C’ell ce culte
outré’que les Anges rejettent , comme

nous le voyons dans les livres faims;
car ils fe louviennent , qu’ils tiennent
lieu de firyite’urs (’9’ de miniflres, étant

envoyés pour exercer leur minijiere en
faveur de aux qui doivent être les héri-
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tiers du falut. Hiéroclès tâche ici de
régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité 8c à l’ef-
fence de ceux à qui on le rend; 8c de

I le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très-furprenant dans un Païen.

C’efl la connoiflance de leur eflènce 59’

de leur ordre , 6’ le difcernement précis

Cf jufle de leurs emplois.] C’efi fur
quoi les Peres Grecs 8c Latins , 8c
tous les Théologiens ne font pas d’ao.
cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’ell; que l’elfence des

Anges cil la. même , 8: que leurs em-
plois 8: leur dignité font différents;
de que par conféquent on doit pro-
pardonner le culte 8c l’honneur qu’on
leur rend à la gloire qu’ils ont reçue ;
mais toutes ces quefiions de l’elfence,
de l’ordre 56 des emplois des Anges,
font admirablement traitées dans les
trôis livres du P. Petau’, de Angelis.

De leurs emplois.] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 85 les
Miniflres de Dieu , 8: d’aller par-tout
exécuter fes ordres , de porter à Dieu
les prieres des hommes, 8c aux hom-
mes les fecours de Dieude veiller

ll

page 1.8.
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à la garde des particuliers, des familæ
les, des villes, des Provinces, des
Ro raumes.

2h nous n’honorerons aucune nature
inférieure d la nature humaine. J 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 ellplus
noble 8c plus élevé que l’homme. ,

Qui expriment fit repreffententfide’.
lement en eux les biens, En] Le .mot
de l’original cil remarquable , innewêoï

purot , car le Fils de Dieu cil la vêtiras
-ble image du Pere. C’ell pourquoi
Jamblique dit Waga’d’flfpd «N 74030744

"la. CÔTÛWEITÜPDÇ , HôTCWG’I’ÛU , à FÊl’ËGC’TÜ-

poe 7:03, 7E5: en»; ni 947.8. Et il (Il l’exem-

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que

lui-même, du Dieu jèul bon. Et plus bas,

a i l en et r t s I lune Je. en: en; www a eau-rein»; 71:24:.

c- l a I l- x a r eenivrer faufile, du: se, maronnerai? 19
nil-nippant. De ce Dieu, qui eji unique,
s’efi produit le Dieu qui eji fin principe

a lui-même; c’efl pourquoi il rflfim pere,
Ù n’a de principe que lui. Où il feu).-
ble que les Païens ayant reconnu deux
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perfonnes le Pere 8c le Fils en un feul
Dieu. Aufii voit-on dans Julius Fir-
micus , ces mats très-remarquables ti-
rés de la Théologie des Égyptiens.
Tu tihi Pater CT Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, 8’ vous êtes traire Fils.

Mais y perfe’uerent, toujours , 6’ de la

même maniere.] J’ai ajouté. ces mots
au texte , parce qu’ils (ont à la marge

. de l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits, 8: dans le manufcrit de Florence ,
il): ciel se; aie-cuira; iv air-ri? J’iœ’leÀciÏaw.

De la félicrte’ dont ils jouiflent en lui.]

Ou par lui 5 felon le manufcrit de F lo-
rence, qui au-lieu de si? rugit attirer, lit
a . . N7p W4? ËNTso

Et par la pleine connozflance qu’ils
ont d’eux-mêmes, ils [épurent (a re’u-

nifient l’intimité immuable, ôte. ] Je ne
crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un paflage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8: ce qui
el’r 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 difent jamais , ou

n N iij

Page 50:
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que très-rarement , un mot fur ce qui
cil obfcur 8e difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés, 8c de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-deflus de

ma petite capacité , 8:. de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps

fur celle-ci , 6c à plufieurs reprifes,
toujours fans beaucoup de fruit.’Enfin
dans un moment plus heureux , il m’a’
femblé qu’un rayon de lumiere a dif-
fipé ces ténebres. Hiéroclès pour faire

voir la différence qu’il y a entre les
premiers êtres , enfants du Dieu fuprê-
me , 8c qui font appellés Dieux im-r
mortels, 6c les êtres moyens , qui font
les Héros leins de bonté à: de lu-
miere, c’e -à-dire , les Anges, fe fert
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myllè-
res. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers 8c les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit infiltre, c’efi. à-
dire, ceux qui étoient admisà l’inf-
peélion des chofes les plus fecretes de
la Religion ; se les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement plis-e: ,
c’el’tvà-dire , ceux qui n’étoient qu’ad-
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mis à la profeflion , 8c qui ne commen-
çoient , s’il faut ainfi dire, leurs con-
noilfances, qu’où finilfoit la plénitude
de la connoilfance des premiers. Hié-
roclès compare donc avec beaucoup
d’efprit se de raifon aux premiers . à
ces intimes , les premiers êtres , les
Dieux immortels , ou les fils de Dieu ,
parce qu’ils font unisà lui intimement,
8c toujours participants de fa lumiere ,
8: que rien ne leur cil caché. Et les
êtres moyens, les Héros, c’efl-à-dire

les Anges, il les compare aux finiples
initiés qui viennent immédiatement
après les autres, 8c qui font toujours i
attachés à leur profeflion g mais avec
des efforts 8e des progrès, tantôt plus
grands , tantôt moins grands, 6e qui ’
ne commencent àconnoître qu’où finit

la plénitude de la connoiffance des
remiers. Comme ces fimples initiés

font moyens entre les parfaits 8e les
autres hommes; de même les Anges
font moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , 8e les derniers ,
c’eft-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens féparent 8: réurîilll’ent l’inti-

1V
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mité que les premiers ont avec Dieu t
ils la féparent , parce qu’ils font entre
les premiers êtres 8c les derniers , qui
font les hammes; 6e 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 8c
nécelfaire. Cela me paroit très-beau ,
8c explique admirablement la nature
8c. le minillere des Anges.

L’épithete quifignifie excellents , mar-

quant par fit racine , qu’ils fiant pleins de
onte’ (a de lumiere.] C’ell pourquoi

Héfychius marque cipaye) , opiaçoit,
laryngal , guttural : Ce mot égayai ,figni-

fie bons , éclatants, lumineux. La bonté
éloigne le vice, 8c la lumiere exclut
l’oubli g 8c ces deux qualités convien-

rient parfaitement aux Anges.
Et le terme de Héros venant d’un

mat qui fignifie amour. ] figue, Héros ,
pour 39mg, amours. Platon en donne
la même étymologie dans litt: Cratyle;
mais elle n’efl pas bien fûre , non plus
que toutes les autres qu’en ont don-
nées les Grecs, qui fe contentoient
louvent d’une légere reliemblance ,
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ou de la moindre allulion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Aris qui lignifie un
homme vaillant 85 redoutable:

On les appelle azgfli bons Démons ,
comme inflruits &favants dans les Lois:
divines] Cette étymologie cil plus vrai-
femblable que l’autre. fatiguée; , ai fixai ,

J’admire; 747i; ivre; , nia! ipwnlgei , dit
Hez ch. Saint Augufiin dit la même
cho e , 8: il ajoute qu’il n’y a que les
Païens qui fe foient fervis de ce mot
bons Demons, pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne, ce mot
Démon el’l toujours pris en mauvaife
part, pour le’mauvais Ange, le malin

efprit. .-" îEt quelquefois on leur donne le nom.
d’Ange’s. ] Ange ne veutedire. autre
chofe que celui qui annonce; ainfi c’efi i
un nom d’office , c’ell-à-dire qui mar-
que l’emploi , 8c non pas l’elfence. Les

Anges me lailfent pas dlêtre ordinai-v
rement appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; Car c’eût là

leur dellination , leur fanaient
Car ils fiat à l’égard du premier genre

comme la jplendeur à l’égal? du feu.)

v

Page go.
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I-liéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle efl la véritable effence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle efl
comme lafilendeurà l’égard du feu s
car fi cela étoit , ils feroient aufli par-
faits que. leur caufe, a: ils fontïbien
éloignés de cette perfeéiion. Mais
peut-être que ce parlage doit être ex-
pli ué plus favorablement , 6c qu’Hién
roc ès a voulu dire que’les Anges (ont
tout brillants de la lumiere qui rejail-
lit de Dieu fur eux ; qu’ils n’ont que
par participation la lumiere dont Dieu
dl le principe 8L la fourre. Et c’en
dans ce feus que faint Grégoire de Na-
zianze a dit à»; tickets" MWGI’I’DTIÇ

I Jeu’rqm , Amouçyoi "Je ogdflç,Àcpapâ-

nm. Ainfi ont été créées les facondes

fiaiendeur: , mimflm de la premicre; car
il n’y a que Jéfus-Chril’t qui toit vé-

ritablementïla fplendcur de la gloire
de Ton pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appellés dans l’Ecritnre,’

Fils de Dieu. Ali-relie il cil ailé, de
voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges
corporels : il leur donne un corps dé:
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lié 6c fubtil, de maniere que compa-
rés à Dieu , ce [ont des corps , 8c
comparés aux hommes ce font des
efprits. C’étoit là l’opinion la plus gé-

néralement reçue de fou temps. La
plupart des Peres à: des Théologiens
ontgfuivi le fentiment contraire , 8c
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8c de un efprits. Et c’efi
le fentiment de 1’ cole.

Je dis la lumiere claire 6’ pure, après
laquelle on imagine alfément une lumiere
pleine d’ombres , (’9’ mêlée de te’nebrex. ]

Cette idée efl belle. Les Anges comme
plus éclairés de Dieu que les hommes,
font à l’égard de cesderniers , comme
la lumiere pure 8e nette auprès d’une
lumiere fombre 8: mêlée d’obfcurité;

car le corps remplit l’ame de ténebres.
Il efl inférieur.aux être: qui y pen-

finr toujours , en ce qu’il «fie quelquefois

dz); penfer. ]- Tout ce palfage cil fort
embrouillé dansvles éditions. Le ma-
nufcrit de Florence m’a tiré d’embar-

ras, en fuppléant quelques mots qui
manquent au texte. Voici le paillage
entier comme il y cil écrit, T135 qui!
Je) mimer MONIQOIIHWÇ et; atterri mir. ’

Nv]

Page au
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Toi? «N aÏÀéth ÉvaCanxÊe Tl: 707i rosi?

1è ara-ri 4293; n’y hlm msçripnr airain:-
Aeïûa: , &c. Dans la tradué’tion j’ai

ajouté ces mots, Voilà fer ténebres,
voilà fis lamiere , pour faire mieux en-
tendre la penfée d’Hiéroclès.

Et qu’il efl quelquefois rappelle’ à la

faïence divine , lorfqu’il fe joint aux
chœurs ce’lejles.] Car il faut que l’hom-
me foit uni aux-chœurs célefles, c’efl-’

à-dire , qu’il (oit fanâifié , pour être
véritablement rappellé à la foience die
vine.
- Alors celui qui a été honoré de cette

grace divine , devient digne de nos hom-
mages Cr de nos refireéîs.] Hiéroclès -

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints, c’efl cela même
qui les rend dignes de nos hommages.

Grande vérité. -
Comme ayant relevé 6’ orné en lui

l’égalité de notre nature par la partici-

pazion à cequ’il y a de meilleur. ] Car
les Saints étoient hommes comme
nous; mais ils ont relevé 8c orné cette
égalité de nature par la grace dont
Dieu les a faits participants. Au-refie,
le manufcrit de Florence corrige fort

K
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bien ce panage , en lifant, aie 73 75’;
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surprime. L’égalité de notre nature ,
c’efl-à-dire , ce que la nature lui avoit
donné de commun avec nous.

Soit qu’il poflède cette reflemblance de
toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
c’eli-à-dire , avant. le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de
Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels.

Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel 8e cor-
ruptible ; car c’ef’t alors feulement
qu’elles font pleines de fcience 8e de
lumiere , comme il va le montrer dans
la fuite.

Il aioure cette épirhete terrefires ,
pour flue entendre qu’ils peuvent cort-
yerjèr avec les hommes.]Je crois qu’Hié-

rodès le trompe ici. Il auroit expli-
qué ce Vers de Pythagore plus fimple-
ment , s’il avoit dit que par ce mon
nuraxîorleue Jalyome , il entend les (lé-
funts , ceux qui font morts après avoie
mené une vie pure 8: fage. Il les op:
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pelle Jalyovae , Démons, à caufe de
la 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 net-rapâws’aueJub-
rerraneos , qui font fias la terre, c’eû-
à-dire qui font defcendus dans le tom-
beau 3 car c’ell ce que lignifie propre-
ment le mot ndTÆX’Îo’Woç. Je ne me fou?

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui vitjur la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce feus-là , impav-
wae ; Homere , civîsgslmlaw Êmxfim’os-

en, au-lieu qu’ils ont toujours employé
uraxî’lme pour dire , celui qui e
fous la terre , qui ne vit plus. Appa-
remment Hiéroclès n’a olé l’expliquer

ainfi, de peut de choquer le dogme
de Pythagore qui enfeignoit que les
ames des défunts n’allaient pas fous
la terre, mais dans l’Æther, ou au
Soleil, 8c leur corps délié dans la
Lune. Mais cette crainte étoit mal
fondée; l’opinion de Pythagore ne
l’empêchoit pas de le fervir d’un mot

reçu parl’ufage, pour dire fimplement
les morts. Virgile n’a pas en cette
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crainte, quand il a mis ce Vers dans
la bouche de Junon ,

Et nunc magna meijub terras ibit
imago.

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’el’t le véri-

table feus du Vers Grec. Du-relie ,
tout ce qu’Hie’roclès dit ici ell admi-

table.
Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes , animer des corps mortels , Cr ha-
biter fier la terré; Si Hiéroclès a vou-
lu dire ici que es 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 derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arriveras dans Pater par , tu
feras un Dieu immortel, incorruptible;
(’3’ ue la mort ne dominera plus. Hié-

roc ès a donc parlé ici de la nature
des ames des hommes, qui peuvent
venir ici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’eli-a-dire, qui font d’une

nature à pouvoir; 8c comme il s’expli-

Page si);
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que lui-même àla fin , qui [ont fljettes
d dejèendre et à venir, habiter la terre.

Efl devenu Démon par l’habitude
Cf par la liaifim.] Par l’habitude , c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
vertus, 8c par la liaijon , c’ell-à-dire ,
par fou union avec les êtres fupérieurs ,
8c par eux avec Dieu d’où il tire toute
fa lumiere; car voila ce qui fait les
Saints.

Et flouant dans les chofes de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots oyais-et J’ê’?670’.l.l’l’l.j

d’origan , que je viens d’eXpliquer, ajou- *

te, si, J’aimais tu? fifi Êmçtipaorl, ce
qui efi très-beau.

Qui ont trouvé place dans les ordres
divins.] Hiéroclès veut qu’on ne renâ

de ce culte aux Saints qu’après leur
mort ; car ce n’ell qu’après leur mort
qu’ils [ont récents dans les ordres di-

vins. IV En un mot tous les êtres infirieurs
la nature humaine ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , dontil efl
ici queflion , qu’après que par la vertu
il s’ell: élevé au-defl’us de l’homme.
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Et qui [entent leur dignité Est leur no-
blw’e. ] 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-

vin. 1 Ce qui le faifoit alors par les cé-
rémonies publiques des villes , ou par
le fufl’rage des peuples.

Ne lazflent pas de mériter nos refirefls
par la dignité de la liaifbn que nous
avons avec eux. j Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , a? gifle. 1-37; ’
xptiaewç, par la dignité de l’ufage dont

ils font. Cela ne peut être fouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos
peres 8c nos parents ne méritent nos
relpeéis qu’à caufe de l’ufage 8c de l’u-

tilité que nous en retirons , 8e du be-
foin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit àla
marge la véritable leçon , axiome ,

liaifon , au-lieu de miam, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme , 8c
&la fuite même la prouve 8c la lup-
pofe nécellairement; car on lit quel-
ques lignes plus bas a: ail-ris au qui;
exécra; sans, à caufe de la même né-
Ceflité de liaifon.

Page 56.

Page 37-
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Car ce que flint à notre’égard les êtres

firpérieurs dont les rélefles nous tiennent

lieu de peres, 80.] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;
8c nos parents font l’image des An-
ges 8c des autres efprits bienheureux ,
8e comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos pares.

Mais de cette maniera notre empref-
fiment pour la vertu dégénérera en em-

preflèment pour le vice. ] Il y a fimpled
ment dans le texte , cri-ru; du «spis-met,»
mais adulait cmud’n’. Mais de une ma-
niere notre empreflement dégénérera en.
vice. L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits fupplée.à la marge cri-rase de
mpnpawtin tirât ahi-rail! citation; orgie Kat-
triste wevd’iv; 8e c’ell ainfi qu’on lit

dans le manufcrit de Florencc.
Qu’il: rrjfimblent. Car s’ils ne leur

reflemblent pas par la vertu , ils leur
tellemblent au- moins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , 8e par la liai-
(on que nous avons avec eux.

Car deux bonnes aérions" nous étant
propojées, l’une bonne 8’ l’autre meil-
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leure , il faut néceflairement préferer la
meilleure] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aéiions qui font ordonnées , l’une
bonne 8c l’autre meilleure, fi on ne
peut les accorder 8e les accomplir
toutes deux, il n’eli 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 perfeéiion. Dans
ces rencontres , ce qui efl bon celle d’ê-
tre bon , quand le meilleur le préfente.

’ De nous deshériter. j Au-lieu de
Bleu eiÀÀofi-gucla’w, qui cil; dans le texte ,

de qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut ex liquer qu’avec pei- r
ne , le manufcrit e Florence lit il IOJlPGO
ûMgIËNY , qui ell fort naturel 8e fort
intelligible.

Mais penfer d’abord fur quoi elles
tomberont.] Voici une belle explica-
tion du précepte quipous el’t 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 5C l’ame.

C’çfl de n’epargner pour leur fervice

Page 4H

Page 4a.
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ni nos corps ni nos bien: ] Le texte
de ce palTage n’efl pas faim dans les
éditions ; mais il l’efl dans le manuf-
crit de Florence qui lit [Ml-r: crawleur
Qulopu’vouç ripa; , [du xgnyal’rm , in,

azor-rat; 13707; Ûwonnz’kÔaI cl; colin: ce:
voua-m.

Au contraire, plus cefiryicefira vil ,
89’ d’efclave, plus nous devon: nous

plaire 59’ nous en tenir honorés.] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce paillage, "gémi 7489 [Ml’rt 75v
J2 zÔToupylzç îepamu’zv Ëmfiope’mw marpau-

7270911, irruoxnpmî’v JÊ MËÀMV m7137, élu;

J9 yËÀÀov Ë7n’7ron; 7e’vn-mi 1è JOUÂOWPS-

on’ç. "Rai [pl-n «laid; Jacqvœpévnç «percha-

Mû; prêchi. Aix-rafle le même Hiéro-
clès dans fon traité, comment on en
doit 1:12? avec fin: pore &fil mere , ex-
pliPue en quoi confifie ce fervice bas
8e ervile, que l’on doit rendre à (on
pare 8c à fa mere , 8c il en donne ces
exemples , comme de leur laver les pied: ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour lesfirvir, 81:. à "au; éraflai,

l "Mm ra «tu: , l’ ou 5-394: ælaæcl’w-

îlveuç. P I ,9 P1
C’ejî accomplir la Loi de la Vertu,
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6’ payer les droits à la nature] Dans
la Loi de la vertu efi comprile celle
(le la piété. Hiéroclès explique ici
admirablement le préceptede Pytha-
gore. Platon n’avoit pas oublié un
précepte fi nécelÏaire , 8c fi indifpen-
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-
tziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu çfl le fondement de ce qu’on doit à

je: parents. Que fi le: Dieux prennent
plaifir aux rejpefls que l’on rend (lieur:
(images , qui ne font que des repre’finta-
fions mortes de la divinité, à plus forte
raifonfe réjouiflent-ils des honneurs qu’on

rend à [on pare 8 dfiz more, qui [ont
les image: vivante: de Dieu. Plus il;
fini vieux, plus ces image: vivantesde
la divinité, qui font dans la maijon ,
comme des tréfors très- précieux, ont de
force En" d’qfficace pour faire defcendre
toutes forte: de bénédiâions fier le: en,
flint! qui leur rendent le culte qui leur efl
du; fr pour faire tomber fur leur tête
le: plus afieufis maie’dzéizon: , quand il:

le leur refufiant. Comme Pythagore 8e
Platon avoient été en Égypte , il y a

bien de l’apparence qu’ils avoient eu

connoillanee de la Loi que Dieu avoit
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le’gere, tout ce que notre ami, notre
prochain , fait contre nous , 8c qui ne
touche point l’ame, mais qui regarde
feulement le bien , la gloire, 8c tous
les autres intérêts toujours vils 8:
méprifablcs. Voila une règle bien par-
faite pour un Païen 8c pour un fiécle
comme celui-là , où les plus inflruits
ne connoifïoient d’autre Loi que d’ai-

mer celui qui aime, de haïr celui qui
hait, de donner à celui qui donne , 8e
de refufer à celui qui ne donne point;
car c’ell-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’efl de n’entrer avec lui en au-

cun de’me’le’. ] J’ai fuivi ici’ le ma-

nufcrit de Florence . qui cil plus
fait) ne le texe imprimé; on y lit .
in; [une mpl 2;?aner , min mpl J32»:
41:71; J’IŒÇE’pEr’ul , à 75 Il); 34; iipCu Tic

3 Q q .nummulite cru-rov euros-295w, lunch quina-n-
,ui’ncv Euh; wonÏoî’au n’y intima Jagu-

xi’av. Cela ell: clair 8e net. ,
Car chacun de nous ejl convaincu tous

’lesnjours par flan expérience 711e la né-

ce ite’ lui fait trouver plus de orces qu’il

n’avoir cru en avoir. ] Peur bannir la
foiblelre 86 la patelle qu’une volonté

corrompue

s
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corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus effentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet avertilïement ,
La piriforme habite pré: de la néceflïte’.

Rendons-le feulement fenfible par un
exemple lqui le mette dans tout (on
jour.- Il arrive tous les jours que nous
reFufons de faire pour notre amende-
ment» certaines choies, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons ; u’il
arrive le lendemain une nécellit in-
difpenfable de faire des chofes encore
plus difficiles, nous en venons à bout:
ce n’efl donc pas la puill’ance qui nous
a manqué, mais la volonté. Sans écou-
ter donc cette volonté foible ou Cor-
rompue, allons chercher la force dans.
le voilinage de la nécellité, c’efl-à-
dire, ’faifons ce que nous ferions dans
la nécellite’ la plus preffante. Un gout-
teux dans [on lit, cil perfuadé. qu’il
ne peut marcher; que le feu prenne
à fa chambre , il le levera . 8: il
marchera. Pour recouvrer toutes nos -
forces, il faut les chercher où elles
font, c’efl-à-dire près de la nécellité.
Cela ’ell parfaitement ïbeau’ôc fort

neuf. - ’Tome II. 0
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Cette néceflite’ libre 59’ indépendante

qui (Il contenue dans les borner de la
jcience. ] Il dit qu’elle el’t renfermée

dans les bornes de la feience , parce
u’on peut apprendre toute [on éten-

due, 6: s’inllruire de tout. ce qu’elle
e ’ e de nous.

u trouveras la mejùre de la puijîàn-
ce qui efl en ML] L’exemplaire conféré

fur le manufcrita lu page», au-lieu de
pli-rap, 8c cela cil confirmé par le
manufcrit de Florence.

Car lafin des vertus, c’efl l’amitié;
87’ leur principe, c’efl la piété] Voici

une décilion tirée de la plus fublime
Philofophie. L’amitié efi la fin des
vertus,.parce que les vertus ne ten-
dent qu’à nous élever , 8c à nous unir

aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8e la piété cil fan principe,
non feulement parce que Dieu efl l’au-
teur de l’amitié ,comme dit Platon ,
8: comme poule (avons encore plus
certainement de l’Eoritui-e fainte; mais
encore, parce que de délirer cette
union dans laquelle confine notre fé-
licité, c’ell un des effets de la piété.
Ainli la piété ell: la femence des vertus,
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, 8c les Vertus portent ce fruit très-par-
fait, &très-de’firable , qui efl l’amitié.

Et fi nous aimons le: méchants , E7
pour l’amour de la nature fiule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être mé-
chant, la nature ne fouille pas qu’il.
fait abfolument étranger à un autre
homme. Il faut donc remplir tout ce

ne demande cette liaifon ; 8e par con-
’quent, il faut aimer ce méchant , 8c

lui faire du bien , à mule de la nature
qui l’a lié a nous. Voila un grand
principe; maisd’où Pythagore l’avoir-
il tiré , dans un fiécle de ténebres , dans
un fiécle ou le peuple même le plus inlï
truit , alises avoir reçu de Dieu ce pré-

.cepte , u aimeras ton prochain comme
toiaméme , l’avoir comme anéanti par
les bornes très-étroites qu’il donnoit

à ce mot de prochain que Dieu avoit
étendu fur tous les hommes? Il l’avoir:
tiré du Cein de la divinité même. Dieu
étant connu, la liaifon que nous avons
avec les hommes ne peut être incon-
nue, ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.

Car comme ilaime l’homme, il ne
Oij

Page a 3.
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hait pas même le méchant] Voici la rai-
fon du mot qu’il vient de rapporter, le t
fage ne hait performe, Ère. 8c 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

imanul’crit ai; "du 7d, suiv dvî-Pmrov and: ,
«Mi air naio’véæhc’w elfe-nu , à; «N 10’!

’ cwlxempupe’uvin’rqfi wpo’; actuariat ,

au 47a?» in 711,!!va iambe-nu.
Et dan: les mefuret tir le: regles de

fini amitié, il imite Dieu] Voila, la
véritable regle. De la connoillancc de
Dieu le tire la connoillance de tous
nos devoirs; 85 de fou imitation leur
accomplilïement. Dieu ne hait aucun
homme ; car comme Platon l’a démon-
tré, la haine des hommes cil incom-
patible avec la infiltre. Dieu hait le
mal, mais il ne hait pas lesperl’on-
nes , Il préfére feulement l’une à l’aise

tre; 8; la vertu efi toujours la Vraifon
de fou choix. F airons de même, 8c il
n’y a plus.ni haine ni vengeance, 8c
nous aimerons tous les hommes avec

fubordination. :Et ’en ramenant à leur devoir le; dé,-

ferteur; de la "vertu ,’ par le: loir: de fa
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juflice. Pythagore avoit donc corri-
pris que les châtiments dont Dieu pu-

. ait les méchants, font des effets de fon
amour;- Car Dieu châtie ceux u’il ai-
me. Mais cela n’eli vrai que. es châ-
timents de cette vie :’ les Pythagori-
tiens pouffoient ce principe trop loin ,
car ils croyoient que les peines de l’aud
tre vie n’étaient pas éternelles.

i Car nous pratiquerom la tempérance
87’ la jujlice avec I tous les homme:.]
Voici une belle preuve de la néCeflité
d’aimer tous les hommes , c’eli que le
caraâere de toutes les vertus cil d’être
toujOurs ce qu’elles font,’& d’étendre

fur tous les hommes le bien qu’elles
produifent. Un homme jufle 8: tem- -
pétant , cil toujours tempérant 8: jolie;
8c il ne dépend pas des injulies 8c des.
intempérants de le faire changer. Il en
cil de même de l’amitié : celui qui a
cette vertu , n’aime pas feulementles
gas de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même; car autrement
cette vertu œfieroit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand, David
dit à Dieu , Cum eleêîo eleè’tus cris , 59’

a 0 iij ’
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cura perverjb pernrrêris. Vous ferez bon
avec le: bons, 6’ méchant avec les mé-

chant: : il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes mar-
ques de fa bonté ,- 8: l’oblige d’mter-

rompre le cours de (es graces, pour
nous ramener à lui. l

ce]! pourquoi le nom d’humanité 5
c’ejLà-dirc, d’amour des homme: , lui
convient parfaitemenn] J ’avois corrigé

celpafi’age en lifant , mon , au-lieu
de Ëmg-rgr’vru 8: je l’ai trouvé enfuit:

dans le manufcrit de Florence. I ’
- Pour commettre le péché defitite , fr

comme par degrér. ] Rien n’efl plus
approfondi ni plus vrai que cette gra-
dation. Nos pallijons [e prêtent réci-
proquement des armes , pour nous
faire-commettre le péché de faire. La
bonne chere produit la ardre (le lom-
meil,) 8c les deux enlgmble ,1 enfan-
tent le luxe, qui tenant la partie infr-
cible de l’ame toujours prête às’en-

flammer , liguife la colere , 8: brave
les plus grands dangers pour affermir
fes conùoitifes.

Et zig-là nous apprenons à nous con.
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naître nous-mêmes.] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perf l

’ tion. De la tempérance vient le repo
des pallions; du repos des paffions,la
méditation , la .connoilÏance de nous-
mêmes; de la méditation,la connoilïan-
ce de nous-mêmes , le refpeél: que nous
nous devons; 8: de ce refpeél , la fuite
des vices, 8c de tout ce qui efl honteux.
Cela efl d’une vérité très-fenfible.

. Qui efl la plus parfaite des vertus,
fr qui régnant dans les unes comme dans
les outrer, les renferme touron] Il y a

dans le rexreimprimé 1è haï mural! alpe-:13

prltuîmz’ç 759 clÀÂtov, &c. 8C dans le

manufcrit de Florence on lit, mac-43v
apr-:133 à [Al-rem miam-rifle , &c. qui ren-

ferme toutes les vertus é toute: le: me-
fires. Mais MlSalvini Doéleiur à Flo-
rence, homme très-fçavant , 8c qui a
eu la bonté de m’envo cr toutes les
différentes leçons d’un (l’es plus excel-

lents manufçrits qui (oient dans l’Eu-
tope , préfere la leçon du texte impri-
me, 8c m’a communiqué fur cela une
penfe’c qui me paraît très-belle 8c très-
ingénieufe, Il prétend que me vrac-d’y ,

èfl ici le terme diapafonôdont les mu-
1v

Page 6;;
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liciens le fervent pour exprimer le ton

fi renferme les lèpt. intervalles de la
voix , .8: que nous appellons flave:
ô: il eli perfuadé qu’Hiéroclès com-

. pare ici àcette oâave , la jufiice ;par-
ce que la juflice cil la plus parfaite des
vertus , 6: qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oQave ell la premiere 8c la
plus parfaite des confonnances,’ 8c
6: renferme tous les ions. Toutes les
vertus le trouvent dans la jufiice,
comme tous les fans dans l’oéiave;
c’el’t pourquoi Tbeognis a dit, .

H. de aluminé") «unifiai x50. «ifs-ni En.

La juflice efl en général route vertu :
Dans cette vue il auroit fallu traduire ,
qui «fi la plus parfaire des tenu: ,’ 5’
tir qui. comme l’oëlave de la mufique
renferme tour les fans , renferme de mê-
me stoute: les autre: vertus. ’

Et au milieu fiant le courage 6’- la
impératrice? Le même M. Salvîni Kre-

tient ici la eçon du. texre, on: plan,
qu’il préfère à celle du manufcrit de
Florence Ëv pieu ;’il change feulement

. une lettre, 8c lit ne plain; perfuadé
’qu’Hiéroclès perfifie dans la même v
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métbaphore,.empruntée de la mufl-
que, 8c que comme il a appellé la
juflice chaînon , il appelle ici le cou-
rage 8c la tempérance , fulgurer , pour
dire que dans le concert des vertus,
leicoürage 8: la tempérance tiennent

le milieu. A . .
Et qui cherche toujours le bien de cha-

cun dans toute: le: riflions. Le manull
crit de Florence lit ici a) 73 Skate-au
vrgr’aoçopcv à» 7:17; vrpa’Eeow; ce (qui cil

préférable à la leçon du texte im rimé.

La prudence cherche ce qui efi on 8c
’féant à chacun dans toutes les aétions ;
car la bonté des aéiions n’ef’r pas tou-

jours la même pour tout le monde 5
elle change felon l’état de la ualité
de aux qui agilïent. Autre cil a va-
leur d’un Général; autreecelle d’un

.fimÈle Officier , 8; ainfi des autres.
r que la juflice corrigeant tous ne:

vices, a animanr’roum ne: amati-l
Dans ce paillage j’ai plutôt fuivi le feus

que les mots, qui me paroiirent cor-
rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point à mir Énoncé?" 13’;

Eurydice airixwî’au ; cela n’eli pas même

a. Grec. Je crois qu’il fautocorriger à qui:

- V,

Page Gy:
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J’IMJMÜVW ni; àÀoyllaç d”éÀEr’dl, mot

à met , G que la la juflice emporte nos
aliter. C’ellî ce que lignifie comédon,
comme Hefychius l’a remarqué , almé-

0712:, dit-il, 3504,70. Le manufcrit
de Florence fournit» ici une, leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré-

fente un beau feus, l qui! nous."
7;; «inhala; aoûtait; a que la
je proportionnant à chaque figer, &c.
car la jul’tice n’ell jufie que lorfqu’elle

fuit la proportion. aEt de l’âme ces vertu: rejoilliflèntfitr
ce: être infinjê’.] Et voila - comment ce

corps mortel roll orné 8c embelli par
les vertus qui font les perfections de
l’aime; leur beauté rejaillit fur lui.

Et de la fortune qui la fiait. ] Car la
fortune n’eli qu’une fuite de cette na-

ture mortelle. Que cette nature (oit
abforbée . la fortune n’a plus de lieu.
g Que ce qui «fi compojë de terre Cr
d’euro] Les Pythagoriciens ne met-
toient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme , de l’on trouve

damai-10men l’origine de cetteopi-
» nion; mais fous ces deux éléments,

il comprenoient les (leur? autres; car
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Tous la terre, étoit compris le feu; 8:
fous l’eau, étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philolbphe combattoit l’erreur
de ceux qui pour la formation des
êtres , n’admettoienr qu’un élément.

Or certainement ni le corps ni les
biens, en un mot tout ce qui «yl fipare’ de

notre (flâna raifimnable.] C’ell une
vérité confiante; on en voit la preuve
dans Epiélete qui-a fondé fur ce prin-
cipe toutes les regles admirables qu’il
nous a données.

C’çfl 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 up7fal, au-
lieu de x3;le , 8c dans le manufcrit de.

’ Florence, qui», ce ui eli la même
chofe, 8c ce fens ell tris-bon g car des
faines opinions vient le bon ufage :
de par conféquent ce qui dépend de
nous étend (bu pouvoir fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me paroit fort beau.

Jamais il n’aura d’égard pour ceux

avec lefquels il vin] Au-lieu de il" ouïr
Calmar; des vivants, iléaut lire comme
dansle mamifcrit de Florence, «in 797v

i O vj

Page se.

Page 7o.



                                                                     

Page 71..

3 24. Ruraux LES Vans DE Pur. j.
mâtin-m , de ceux avec lejiluels il vit ; 8e
c’efi la leçon que j’ai fuivie. l

Or c’efl ce que ne pourra jamais faire
celui qui je perjùade quefon ameell mor-
telle] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’ame mortelle
ne fautoient pratiquer la juflice. Mais
ne le pourroit-il pas qu’unhomme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
gît-calen, qui confifie dans lajullice

dans la pratique desvertus; de que
de cette perfeé’tion dépendent tout [on

bonheur 8e tout fou repos? Cela le.
pourroit fans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface fur Epiéiete.
Mais quand même , dit-il , on [appala-
toit l’ame mortelleçô’ périfi’able avec le

corps , celui quivivrafelon ces maximes ,
recevant par ce moyen toute la perfiflion
dam il a]? capable,.ô’jouiflant du bien
qui lui efl propre , il fiera ne’cçflitirement

très-heureux, Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; 8: que
pour un homme qui croyant mourir.
tout entier, ne lameroit pas de marcher
dans lesnfentiers de la juflhe, il y en



                                                                     

au: son LES Connu. D’HIÉROC. 32;

P auroit des millions ’ ’s’en éloigne-

roient. Comment ce ’ne feroit’- il
1 point , puifque malgré la certitude de

l’immortalité de l’ame, 8e des peines t
préparées aux méchants, nous ne laif-
fans pas d’être corrompus 8c injulles?

Ne difierne point ce que c’efl qu’il

a en nous de mortel. ] Le manufcrit de
Florence ajoute ici ces deux mots ,
mana; Àh’yolëdflfloç , qui manquent au

texte , de qui font très- nécelT aires pour
le feus. Voici le palÎage entier, 7l un
Ëçs 70’ cirroîwiiouov tipi)? mâtinât impota-

[une , à 70’ "si muai-rom chipeur , &c.
Car c’dl par notre propre dignité qu’il

faut mefitrer tous nos devoirs, à dans
’nos aciion’s 8? dans nos paroles. ] Voila

un grand précepte , 8c un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les bardelles 6c dans les indignités ou
ils tombent tous les jours; 8c qui les
dégradent de leur dignité , 8e pour
cette vie ô: pour l’autre.

C’efl pourquoi après le précepte , ohé.

3*

finie la jullice’, il ajouta] Il y avoit .
dans le texte une faute que le manuf-
çrit de Florence a corrigée, 3m 70’

Page 7:.

Page 7;;



                                                                     

Page 7s.

Page 7s.

326 REM. SUR LES VERS DE PYT.

Jumea-o’vnv if N 31h27: , &c. Le ma-
nufcrit lit fort au 1-6; cette faute ,
quoique légere &.très-facile à corri-
ger, n’a pas lailÏé d’induire en erreur
l’interprète Latin.

Pour faire entendre que l’habitude de
la tempérance ejl ordinairement accom-
pagnéede la libéralité] La libéralité CR

la fille de la tempérance; car elle ob-
ferve toujours la jufie mefurè , ô: ban-
nit également le trop, 8c le trop peu.

Car on doute fier ce fujet; premiers-
ment z cela efl pqflible à l’homme, 6’

enflât: J’il granita] Voila les malheu«
reux doutes que les hommes ont for-
més dans tous les fiécles. Comme ils
font naturellement portés à l’injullice ,

ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifort; 8: s’oubliant eux-mêmes,
ils ont tâché de le convaincre, 8c de
convaincre les autres , que la urique
des vertus ell ou impoflîble l’hom-
me, ou inutile. C’efi donc en foi-
même qu’il faut chercher les ré onfes

àces faux raifonnements, en e con-
noiffant foi-même , c’cfi-à-dire , en
connoilrant fa liberté ,l 8c en difiîn-
suantece qu’il y. aen nous de mortel,



                                                                     

ET son LES Coran. D’Hnânoc. 3 27

8c ce qu’il y a d’immortel. Notre arne

en: immortelle 8: libre : elle cil libre,
donc la pratique I des vertus n’ell pas
impofiible : elle cil immrtelle, donc
la pratique des vertus lui cil utile.

Sont plutôt de rains dijèoureur: , que
de vrai: Philojbpher.] Ce que dit ici
Hiéroclès cil certain , 8c une marque
de [a certitude , c’ell qu’il cil parfaio
tement d’accord avec la doéirine de
faim Paul, I. Corinth. chap. xv. 7?.
29 , 3.0 , a; 32. Alioquin quid nient?
quid bapzifantur pro montai: , 1 omniml
marrai non refiirgunt P En.

Et pouflè àjouir des volupté: corpo-

relles. Car. ceux qui ont ce foupçon ,
(ë riflent, Manducemur et bibamur,
cm: cairn moriemur. Mangeom Cf bu-
ron: , car demain nous mourrom. Saint
Paul nous munit contre ces difcours
féduélaeurs , en nous dirent , Nolite

. feduci , corromprait bonus mon: collo-
quais main. Ne 30014:1an parfeduire,
le: matirais entretien: corrompent le:
bonnes mœurs. - -

En Je: comment argent-là peuvent-

Page 7s.

ils: prétendre? ] Il .va prouver ce qu’il I
la avancé , que ceux qui butenantque



                                                                     

Page 78.

328 REM; son LES Visas DE Pur.
l’ame cil mortelle, enfeignent pour-’
tant qu’il faut pratiquer la vertu , font
de vrais difcoureurs; car àquoi ban
pratiquer un chofe qui nuit à l’ame
pendant cette vie, puifqu’elle la prive
de les plaifirs, 8c qui lui en: inutile
après fa mort , puifqu’elle n’efl plus?

Voila ce qui fuit néceiïairement de e

faux principe. v iMai: cette marine a e’re’ amplement

a traitée par des hommes divins. Il parle
de Socrate 82 de Platon. Cette opi-
nion que l’arme n’efi qu’une harmonie

8: un accident de telle ou telle con-
formation du corps , &par conféquent,
qu’elle périt avec le corps, el’t admi-

rablement refutée dans le .Phédon , de
l’immortalité de l’aine; 8: ony établit

fondement , u’elle cil immortelle, 8:
que la vertu fiait fon bonheur.

Et qui. la ramène à la filicire’ con-
venable à [a nature. ] J’ai ajouté toute
cette ligne , qui eli très-nécelfaire , a:
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les mannfcrits, 8:
enfuite dans le manufcrit de Florence,
ml 79cl; qui! clin-u wpivrowav-e’vÇwËcv «1:1

n’y cuira, 7310 irrue, 866.



                                                                     

ET son LES Commn’Hn’anoc. 329

’ Mais que nous les juflifivns généreuq

fement, en démêlant margeaient leur:
caufes.] Ceci me paroit parfaitement
beau. Quand nous remontons aux a
caufes de tous les accidents qui nous
arrivent dans cette vie , nous lesijuf-
tifions; car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point auhafard , 8c qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injuflice
des êtres l’upe’rieurs, 8: ne ce [ont les

fruits de nos péchés 8e de nos crimes.
N’ont’pas donné la même dignité 8’

le même rang d ceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dans leur pre-
miere vie] Il y a bas le texre impri-
mé , d aux qui n’ont pas fait-les mê-
me: progrès dans la vertu, mie ,wi imbue
wcheCtzo’ntç. Cela paroit d’abord’faire

un beau leus :icependant il cil cer-
tain que le paillage eli corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafau-

bon : le feus, a: ce qui fuit plus bas,
ni in "Fatma, nœud, les maux de la
premiere vie , l’avoient conduit à; la
véritable leçon poile [Ml être in; 790993-
iw’nzç , ceux qui n’ont par bien vécu

danrleur premiere vie. Et c’efi la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con-

Page 7,.



                                                                     

330 REM. son LES Vans DE Pur.
fêté fur les manufcrits’, a: dans le
manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états de des conditions

dans cette vie, 8c de tous les maux
qu’on . y foufl’re , avoient recours à la

premiere vie qu’ils (up ofoient que
i es ames avoient men e dans leur
fphere, avant que de defcendre fur la
terre pour y animer des corps , 8c au
choix qu’elles avoient fait; 8e c’étoit

une fuite très-naturelle de leur doc-
trine. Il’faut avouer même que par
là ils abrégeoient bien des difputcs ô:
des difficultés. Ilîüuroit été ridicule

d’alléguer pour raifon le progrès que

les armes font dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des condi-
tions, Sel-cuvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’efi ainfi

u’Iamblique , pour fauver les’Dieux
du reproche d’injuflice dans la dillri-
bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés
au-deffus de nous, connoifl’ent toute
la vie de l’aune, 8e tout ce qu’elle a
fait dans la premiere vie; 8c que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-



                                                                     

ET son LES Coma. D’Hrâaoc. 331

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 punilÏent , liv. tv, chap. 1v. Au1
jourd’hui nous n’avonspas befoin de
recourir à ces tairons plus fubtiles que

q folides, nous qui l’avons que l’inéga-

lité des rangs 8c des conditions cil un
bien , de non pas un mal; que le bon-
heur de le malheur des hommes ne le
inclurent pas ainfi par des chofes paf-
fageres pétillâmes , 8: que tous
les hommes étant originairement pé-
cheurs, tous les maux qu’il plaît à
Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que jolies.
, Et qu’ils ne diflribuaflënr pas à cha-
cun la fortune qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choifir lui-même
filon le flirt-qui lui a]? e’chu.] Pour l’in-

telligence de ce palTage, il ne faut que
rapporter ici le lèntiment des P rha-
goriciens, comme il efl explique dans
le x livrelede la République de Pla-
ton, qui dit, qu’un Prophete après
avoir pris du leur de la premiere par-
que , tous les forts, monta fur un trône;
de s’adreli’ant à toutes les armes, il leur

Page se.



                                                                     

Page 81.

3 32 REM; son LES Vans un par.
dit , Choififlêg vous- même votre De’Inon.

( votre Ange) Que celle qui aura lepre-
mirrfort choififlè la premiere le genre de
vie qu’elle mantra" par les Loix de la ne”-

crfite’, et wifi des autres, (ne. La faute
en eji à celle qui charfit , (a Dieu n’efl

point coupable. ’ ’
Celuiqui nous gouverne] Dans le

manufcrit de Florence , au»lieu de
baratiner, on lit drainai-rot; 5: c’el’t la

véritable leçon. ’ A"
Paf de fainret méthodes , 6’ par de

bonnes reflexioni.]’J’aî fuivi ici l’ai

xemplaire conféré fur" les mannftrirs ,
à la marge duquel on lit vrai”; ièpa’ïe
pâturai; , 2è 7:17; riflai; 960797,;0’9711’ ; 8:

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de .FIOrence.

Et la privent du culte de fort libre ar-
bitre.]- Car tout homme qui fe er-
fuade que les maux lui viennent d tine
caufe étrangere,*& fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie fa liberté , 8c
n’en fait plus aucun ufagew. *

En la tenant dans l’oubli des calife:
, de ce qu’elle flafla ici-bas. C’efl le feus

de ce paffage. Le texte imprimé dit ,

ne 7
tu? menhir" ÀwÔ’d’de’ ’rd’ç air-riait,

r
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ET son LES Cornu. D’Hn’moc. 333

&c. ce qui ne peut faire que difficile-
ment un bon fens t 8c le manufcrit de
Florence corrige fort bien , a; orpoçr-
?e’vur Arrivî’alrowatç «rifla; , . &c. en lui fai-

faut rapporter ce: qu’elle faufil"! à des
caufir qui lui font cachées. 4 -

Amoins qu’elle ne veuille elleméme. ]
J’aifuivi ici lit-leçon que m’a préfentée

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, ou j’ai trouvé au, pour

un, qui ne fait aucun fens , 8: le
mot 051913 ajouté après d’ouvrier»; ce

qui manquoit vifiblement , 8c c’efi
ainfr qu’a lule manufcrit de Florence.

A Car il n’ejl paspoflïble qu’à aucun de

ces vices onje récrie , Que cela ejl beau .’ ]

Voila w belle regle pour diflinguer
la vertu du vice , de les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’ell pas poflible de s’y tram,

pet,

éloignement: de la droite raijbn. ] Cette
idée cil iulie 8c belle. Hiéroclès pafs

ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vife; mais l’aveugle
qui ne le voit pas. s’en éloigne. A
« En parlant des maux volontaires , il

Parce que ce [ont des écarts , &r des A

Page in
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Page 86.

à

334. REM. SUR mas Vans DE Pu. V
ne dit pas qu’il: [oient dijïribués par la

divine fortune.] Car ce font des pé-
chés qui viennent de nous , 8c nulle:

ment de Dieu. r
Maïs qui peuvent recevoir de: mains

de la vertu , de l’ai-rumen: 6’ de l’éclat.)

Car de tous les maux de la vie il n’
en a pas un (cul que la vertu ne puifg
convertir en bien.

E t fi rien ne prefide à ce: partages. ]
Le.texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut fignifier ici. à N Wh Ém-
çaÛcTTæt un?! æowümv fin autem
nihil hujufmodi nominibas imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’efi-à-dire , fi rien ne pré» à ces
noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
aux-lieu de M’va, noms, j’avais corri-
gé Adam , fins , partagçs ;l Hef chias
MEENÇ uhnporopdaç , peelrpoô’. , iéro-

clés ,s’en efi [cuvent fervi g mais icog-
temps après cette remarque faite , j’ai
trouvé cette conjeé’cure confirmée par

le manufcrit de Florence , avec cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, à N "fiât Êmçan?’ 1-472 75’!

mucha! pigne-av; Que fi rien ne prgide



                                                                     

12T SUR LES Connu. DÏIIIÉAROC. 3 3 s.

au partage , à la dy’lribueian de toute:
ces chqfes.

En ce que celui qui juge ejl un être
divin 67’ plein d’intelligence. ] Le terne

’ efl fi corrompu , quïl n’était pas por-

fible d’en tirera un beau fens, ni un
fens intelligible. Le manufcrit de F [on
rence m’a tiré de peine en me préfet:-
 tant ce palïage tel qu’Hiéroclès l’a-

voit écrit , il pile 7-970 se) mgàv in 73
alpine , 86cl? «N clnu’ç 7909191511 Italiens:

vé guigner, &c. D’un côté, en ce que
c’ejl Dieu qui juge, (se. 6’ de l’autre

côté, en ce que celui qui (Il jugé, En
cela efl très-clair. Tout ce qu’Hiéroo
clés dit ici pour expliquer cette divine
fortune, me paroit très-beau 5c très-

profond. iParce qu’il n’arrive point à Dieu de

châtier , onde récompenfer préalable-

ment les hamme3.] Car ces mots, pu-
nition 8c récmpenjë, fuppofent ne-
ceflâîrement ou vices ou vertus.
que dit ici Hiéroclès netouche point
à. cette vérité, que Dieu nous pré-
vient par les gracesv, puifqu’il recon-
naît que tout le bien que nous fai-
fons, nous ne le faifons qu’en ufant

Page 87.



                                                                     

Page 88.

335mm. son LES VERS ne P".
du don de Dieu , de qu’il dit dans la
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablemmt , 6c fans que
nous les ayons mérités. ’

De jonc que le tout enfimble , divine
Fortune, n’efl autre chqfe que le juge-
ment que Dieu déploie contre les pé-
cheurs. Il y a du divin en ce que ce
’ugetnent vient de Dieu , qui fuit les
Ici): de fa jufiice; 8c il y a de la for-
tune, en ce que nous nous l’attirons’
par nos crimes, 8: u’il dépendoit
de nous de l’éviter.. ’efi la fortune

qui fait tomber fur nousce jugement
qui n’étoit pas donné contre nous.

i Aflèmble le fonde Dieu qui préfide , 18’
la liberté 59’ le pur mouvement de l’ami

qui choifit] Il y a dans le texte , (r la
liberté 89’ l’immortalité de l’ame qui

chafit. Il n’y a performe qui ne fente,
qu’il n’eli pas quefiion ici de l’immor-

talité de l’ame, mais de fa liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot
hein-m , 8c je ne doute pas qu’Hiéro-
clès nleût écrit ail-rimeur , le pur.
mouvement. La même faute ell pout-
tant dans le manufcrit de Florence.
ï Et que ce: maux n’arrirent ni une

lumen:



                                                                     

ET son LES COMM. D’Hnânoc. 3 37

lumen: par la defline’e , ni 8c. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y.
a part; 8e ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et que ce n’y? par notre volonté finie

ui dijpofe du total de notre vie.] Car
â elle en difpofoit , nous commettrions
le mal , 8e nous n’en ferions pas punis.
Nous difpofons du mal, mais norts ne
difpofons pas des unitions qu’il atti-
re : le mai vient nous, de la puni-
tion vient de Dieu; 8c voila l’allem-
blage qui conflitue la divine Fortune,
6e qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres à: les décrets de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donne pre’a-
:lablement , 6’ fans que nous le: ayons mé-

rités , fie rapportent à la providence]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes par des graces 1 8c
ces graces antécédentes, il les attri-
bue aux décrets de Dieu ,à la Provi-
dence. Cela eli remarquable dans un
Païen ; 8e ce n’eli pas de la Philolb-
phie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome Il. P

Page sa.



                                                                     

page ,0.

Page go.

3 38 REM. SUR LES V5155 DE PYT;

Penfe la meme chofe de l’eflence dia
.vine.] Dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, au-licu du mot mie-la;
50eme , je trouve àla marge grigna-[ah
.penjê la même chofe du gouvernement
divin; c’efl-à-dirc de la providence:
mais le manufcrit de Florence retient
ûôrl’œç.

N’efl que le fruit de la fcience des
Juges.] Il y avoit une faute grolfiere
dans le texte, ci; vlv 70,33 apitoyât)!
vomqpyhuumlv Êwlçépm. Au-lieu de 7159;

xglvopâkw , de ceux qui [ont jugés , il
faut lire comme dans le manufcrit de
Florence, rail upwévraw, de ceux qui
jugent, des Juges.

Car s’il çfl plus utile d’être puni , que

de ne l’être pan] Socrate a fait dans
Platon une démonflration admirable
de cette vérité.

Et fi la juflice ne tend qu’à réprimer

le débordement des vices. ] Il y a’dans

le texte à Jim: puma. Ce qui pouroit
être expliqué de cette maniere , 6’ fi
la jujlice ne punit que pour réprimer,

comais j’ai mieux aimé fuivre le ma-

nufcrit de Florence qui a lu à Nui:



                                                                     

ET sur. Las CoMM. D’Hréaoc. 3 3 9

fiÀt’vl-u,fi la jujlice ne regarde, ne wifi, huen-

fra.
Car celui que les hommes maudiflent

8’ renient dans le mal qu’il: font . ils le
confelfent à” l’inyoquent dans le mal
qu’il: foufient.] Voici une grande
vérité , 6c qui jette un grand jour
fur l’injufiice 8: la corruption des
hommes. Ils ne veulent as qu’il y I
ait de Dieu quand ils font e mal, afin
d’être délivrés 6c vengés.

Comme le Rocher de TantaÏe. ]
’ On parle bien plutôt du rocher de
.Sify be que du rocher de Tantale.
La able célebre la faim ô: la foif de
Tantale au milieu des eaux 8: des
fruits; ô: c’efi ainfi qu’Homere en
parle dans l’onzieme livre de l’Odyfq
fée. Hiéroclès ne a: trom e pour-.
tant pas, 8c il faut que la fab e ait va.
rié; car Platon parle du rocher de
Tantale dans le Cratyle, ou de ce.T°-Ia "fi
rocher qui pend fur fa tête , il tire l’ég

tymologie de fou nom. .
Enyvre’s du défir de: richçflês. ] Il ne.

met qu’une caufe de l’injufiice des
hommes , celle qui efi la pluîordinaire

P. 11



                                                                     

91334.

Page 9!-

340 REM. sur. LES Vans DEPYT.
8: la plus commune . l’avarice; 8C fous
celle-là , il comprend toutes les autres".

Et il les punit comme homme par la
rencontre fortuite de la Loi, avec leur
volonté corrompue]?! Car ce n’efl que
par hafard que la oi faire contre les
méchants en général tombe fur un tel
homme qui s’ell rendu méchant par l’a

. volonté 8; par fou choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 8c non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , cil pu-
rement fortuite , a: par accident.

Car comment traiter de même un
homme qui n’ejl plus le même] Comme
Dieu récompenle le pécheur qui f:
convertit , il punit le converti qui.
retombe dans le péché. Ce n’efl que
l’a perfévérance dans le vice ou dans

la vertu, qui cil récompenfée ou pu?
’ niei L’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrit: , 8: le manufcrit de Florence
ajoutent ici au reître un mot, Æiémi’vavç

je: , qui me paroxt fort bon , 73v yalp la!
7Mol7707 d’upelvaurqt 75’; , &c. Car com,

nient traiter de même un homme qui
n’efl pas demeuré le même?



                                                                     

ÈT’SUR LES COMM. D’HIÉROC. 34-1

« Autant qu’il dépend du jugement di-

vin.] Il parle ainfi pour faire enten-
dre que le jugement divin laide quel-
que chofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le pécheur
par les châtiments, mais le pécheur
demeure quelquefois endurci. q

Qui méfient nous faire comprendre 6’

nous faire rrflàuvenir quel grand bien
c’efl.] Il y a dans le texte fimplement,
8’ nous faire refiuvmlr des Lois: dm:
ne:.] Maisj’ai fuivi ici la reflitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, où’

il y a à impluvium-3’41 070v iiv J91
«paddy pal doigtâmes 7077 71h» saluait.
Ce ui ell confirmé par le manufcrit
de lorence.

Car premièrement les gens de bien
fitpportent doucement.] Comme ce que
P thagore dit dans ce Vers, que la
p upart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de (on maître, 56 en
établir la vérité , en montrant que

P iij

PIE 915

Page ,7;
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dans la remar ne fuivante. La Pro-3.
vidence s’éten fur les animaux 8: fur

ales hommes , mais d’une maniere dif’:

férente. iIl ne faut pas non plus de ce que tout
a qui nous regarda] Ce paillage, qui.
efi d’une obfcurité impénétrable dans

le texte , devient clair 8c intelligible
par le changement d’une feule lettre ,
a: par une bonne ponéiuation. Au-lieu
de s’ils, il faut lire «Un 8c ponéluer
ainfi tout le palrage, «il: in; s’attirer
J’irai à qu’a-u, à niprrïç , 1è mini; inlays-

olaos’, inti 7d u?’ ripa; ,cti-rœç infixes-rail.

Comme le hafard qui domine fur les
animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, a; qui regle noue
fort lelon DOLÏC 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 , 8c ce que Dieu l’a

faite. Voici comme il s’en explique
luiqnême dans fon traité de la provi-
dence. Il n’efl pas jufle que les êtres fans
raifian ayant l’honneur d’avoir la même
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v part à la providence que les êtres raifort-
nables r il fitflit aux premiers que l’ef-
peoe fiait Conjerve’e. Voila le degré de

providence qui leur convient , que leur
efizece fait immortelle , 8’ qu’elle julfifle

toujours. Mais pour nous, fi la provi-
dence n’étend pas [es fiins fin chaque in-

dividu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fait réglé par la providence , nous
n’avons pas la part qui nous ejl due de
ce fiiin de Dieu; car, ajoute-t-il , Dieu
nous a créés un certain nombre, il n’a
pas cre’e’ une feule ame de laquelle nous

ayons une partie , Cr dans laquelle nous
allions nous remêler; mais il a cre’é
chaque ame circonfirite; Est [épurée des
autres 5 au-lieu qu’il a tiré tous les ani-
maux de la même mofle .2 airfi une pro-
vidence générale fifi: à cette mafia pour

faire qu’elle ne pe’rzfle point , 8’ ce qui

regarde chaque partie, chaque animal,
peut fort bien être abandonné au hafard ;
mais pour nous, il convenoit. que la pro-
vidence réglât ce, qui regarde chaque ame
en particulier ; car ce n’efl pas une necef-

fite’ que la mort des animaux Cf des plan--
tes fait réglée comme celle des hommes
filon leur mérite ,puifque leq’animaux ne

v
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viennent pas à la vie comme nous. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de
commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-
bertins, il ell tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre jans la volonté de
Dieu; 8: qu’il n’y a pas un feul pafi-
ceau qui [bit mis en oubli devant Dieu ;
6c par conféquent, que la rovidence
ne s’étend pas feulement ur l’efpece,

mais aufii fur chaque animal; 86 c’efl:
ce que long-temps avant Pythagore ,
Homere même avoit connu , comme
on peut le voir , par un pafl’age du
xxr livre de l’Iliade. Si la providence.
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur

cha ue homme. iJar premièrement les chofe: pure-’
ment inanimées jbnt comme la mariera
commune aux animaux 6’ aux plantera]
Ce adage étoit fort embrouillé dans.
les dirions. Le manufcrit de Floren-
ce ôte tout l’embarras en fuppléant
«qui manque au texte. orpins! psi:
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irai «islam: cil-riot; lyrics-rais si; nanti (in
(pu-raie a) («bien inclus Toi (puni («long
àvî’paiflolç mimi 7!)on WPCIKEWGU : à iman

«Fi (clair, (aloi; 7e 1è enfiévrai; 5 car pre--
mie’rement les chofe: inanimées fiant clef-

titrées pour être la ma-tiere commune aux
plantes 6’ aux animaux. Les plantes le
finît pour finir de nourriture aux ani-
maux ô’ aux hommes , et les animaux
fin: defline’s à être la pâture a’autres
animaux , 89’ à nourrir l’homme, 89’ à

le fèulager. Voila comme Hiéroclès
explique les différents degrés de pro-
vidence que Dieu déploie furetons les
êtres créés , à proportion de leur di-
gnité 8c de leur nobleKe, en n’ayant
pour les uns que desvues générales,
8c en honorant les autres d’un foin,
particulier; de maniera que la provi-.
dence , qui s’étend fur les êtres mania
més, fur les animaux 6c fur les plané
tes , n’étant qu’une fuite de celle qu’il

étend fur l’homme, tout efl en faveur
de l’homme. Ce qui arrive contre
ces vues 8c contre ce loin de Dieu
pour l’homme, comme lorfque quel-
qu’un cil dévoré par les bêtes , cela

ne détruit point cette Loi de la pro:

. P vj
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vidence , 8c arrive par des raifons
particulieres ui la confirment. Tout
ce qu’HiérOcl sdit ici feroit parfaite:
ment beau, s’il n’avoir pas trop li-

’mité la rovidence de Dieu fur les
êtres inf rieurs à l’homme.

Cela ne fe fait par aucun rapport à
ce que les uns 6’ les autres ont mérité.]
Quand un animal cil dévoré par un au-
tre animal , ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efi as que l’animal
dévoré ait démérit , 8c que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniera. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, ce font, comme il le
dit lui-même dans le livre de la pro-1
vidence, nos déférents choix ; les be-
jbins qu’ils ont de jà manger les uns les
autres pour [à nourrir, 6’ mille acci-
dents divers fr fortuits i les forcent à
périr jans mefiire ni reg e , avant le ter-
me que la nature leur avoit marqué; de
maniere qu’ils ne fiat point punis d’une
premiere vie qu’ils ayent menée , fr qu’ils

le doivent point attendre de jugement
fur ce qu’ils font, ou qu’ils fiufient.
On voit clairement par la q-u’Hiéro-i
dès. établit que la providence n’a foin
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des’animaux 8: des plantes qu’en gros ,

8: qu’en particulier il les laille gou-
verner au hafard. Erreur qui a déja
été allez combattue.

Que fi en poufint plus loin les objec-
tions, on nous oppojbir.] Voici un autre
retranchement des libertins : Ils di-
foient que les Dieux le fervoient des
hommes , comme les hommes le fer-
vent des animaux , c’efl-à-fdire, qu’ils

fe nourrifioient de chair humaine , 8:
par conféquent que le hafard domi-
noit aufli fur les hommes, 56 que les
Dieux n’étendoient pas fur eux ce foin
particulier, puifqu’ils fouilloient qu’on -
les immolât fur leurs autels , 8c qu’ils
s’en nourrifi’oient. Hiéroclès répond

fort bien à cette objeélion, en fui-
vant les principes (le Pythagore , 8c
en faifant voir que fi les Dieux fe
nouniffoient de la chair des hommes ,
ils ne feroient pas Dieux , & qu’ils
feroient mortels ; car comme Homere
même l’a reconnu , tout ce qui fe nour-
rit d’aliments terreflres efl mortel; or
àu-delïus de l’homme il n’y a,aucun

I être mortel; il n’y asque ce corps que -
l’homme a révéra ici-bas, qui doive

Page "au
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néceli’airement mourir. Il n’y a donc

oint de Dieu qui le nourrilfe de chair
humaine 5 8c par conféquent ces vic-
times humaines ne prouvent rien coud
tre la providence. Par ce principe
Hiéroclès bat en ruine les facrifices
barbares des nations.

Et prenant un inflrumcnt qui dl de
même nature que le: animaux. ] L’hom-
me par [on corps cil de même nature
que les animaux ; c’efl dans ce fens
que Salomon a dit, Unus interitu: ç]?
homini: Cf jumentorum , 6’ æqua utriufi
que conditio. Eccléfiail. HI, 19.

I Les borne: du pouvoir que la jufiice 89’
l’ordre donnent [in nous aux êtresfirpë-

ricane] Voici un beau principe. La
inflicede Dieu 8c la providence n’ont
donné aux êtres fupérieurs, que le déë

fit 8: le ouvoir de nous faire du bien.
’Mais, dira-bon , les Pythagoriciens,
8: les Platoniciens n’ont-ils pas recon-
nu que l’air efl plein de mauvais An-
ges , ui ne cherchent qu’à nous faire
du ma ? Cela cil vrai. On n’a qu’à
voir ce qui cil rapporté dans la vie de
Platon; mais ces mauvais Anges le
font dégradés par leur chûte ,- 6: ils ne
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font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpalfent en pénétration de en
fubtilité, mais nous les furpalïons en
raifon. D’ailleurs ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.

Car il: ont foin de nous comme de leur:
parents, quand nous venons à tomber. ]
Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avons à foutenir contre ces
puiffances , le: Dieux (’9’ le: bons Anges

viennent à notre fecours. x. liv. des
Loix.

Et que les êtrerfans raifan, il le: a
lai]? faire à la nature jèule. ] Car ils s’i-
maginoient que fi Dieu les eût créés
lui- même , ils auroient été immortels ,

tout ce qui vient immédiatement de
Dieu devant être immortel de l’a na-
ture. Vaine fubtilité de ces Philofo-

hes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux ?

îes Cieux pafl’eront. Dieu a créé le

corps de l’homme de la matiere qu’il
avoit déia créée; 85 il a impofé àfes

ouvrages les Loix u’il a voulu.
Et que les amer des hommes étoient

toute: tirées du même tonneau que les
Dieux du monde, le: Démon; 6j les

Page :033

Page nm
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Héros. ] C’efl ce qui» eü expliqué dans

le Timée de Platon , où il e11 dit que
Dieu après avoir donné ordre aux
Démons 85 aux intelligences infé-
rieures de créer les corps» des» hom-;
mes, dont il le réfervoit le droit de
créer les armes, il retourna au premier.
tonneau , à,» 73v orgérepor npmïpa , où il
avoir mêlé l’ame de l’univers, Cr qu’il y

mêla l’ame de l’homme , de: refit: quiy

étoient , E7 qu’il la fit de la même ma-

niere, non pas à la vériréfi parfaite ;
mais du feront! 8’ du troweme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8c l’hifioire de la
création mal entendue , ou mal con-
çue, jettoient ces Philofophes trop

’ fubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai
tâché d’expliquer l’opinion de ce

Philofophe fur la nature de l’aine,
8e d’en découvrir la fource. .

Car ce qui n’efl qu’animal , n’efl point

dejèendu ici pour n’avoir pu ficivreDiew]

Voici les propres termes de Platon
dans fort Phedre , oh il dit, que pen-
dant que l’ame peut fiâure Dieu, elle
e11 toujours heureufe ; mais lorfque ne

Z pourtant plus le fuiyre, elle le perd de

Tom. z.p.4.r.
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une; que ’malheureujèment remplie de
vice 89’ d’oubli , elle s’appelamit, 6’

qu’appefimtie elle lazflè couler fer ailes,

0’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflîré l’aflujettit, &c. Hiéro-r

clès s’en fert our rendre raifon de ce
qu’il a avant: , que la rovidence s’é-
tend fur toutes les chofgs , à proportion
de ce qu’elles font, 8: que par cette
raifon elle a plus de foin de l’ame des
l’homme que des animaux; car l’ame

- « el’t defcendue du. Ciel, a: elle y peut
remonter , de elle efl ca able de mener
ici-bas une vie ’polic e, ce que les
animaux ne [auroient faire. Il efl: donc
certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux , puif ue
les hommes viennent du Ciel ,56 qu ils .
(ont l’ouvrage de Dieu, au-lieu que
les animaux ne font que l’ouvrage de
la nature, que leur ame 8c leur corps
ne font qu’un compofé des éléments.

Comme n’étant point une plante cé-

lefle. Il appelle l’ame une plante cé-
lefle; parce qu’elle a (on origine dans
le Ciel, au-lieu que les animaux font
une plante terrellre.

Il n’ejipas d’une nature à être ramené
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à aucun aflre.] Car ils fuppofoient que
la partie la plus divine de l’ame re-
tournoit au Soleil, 8e le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la terre d’où ils ont été
tirés.

Car d’un tâté [on bon eflarir n’étant

point bouleverfi’.] Dans le texte , au-
lieu de 70’ cururxtirî’at , il faut lire. en;

psi, &c. comme dans le manufcrit de
Florence. i

Mais alors la difizqfition même de ces
lui quijbulage , ne fait qu’augmenter la
trijfefle 6’ le clzagrin.] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne (oit al?
fligé de devoir àla feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer par la vertu
6c par on courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré

ar l’admiration 8c par l’ellime fait
onneur.

En tirant de lui-même le fecours con-
tre la trifleflèJ Car il tire de lui-même
la penfée, que les maux ne lui arri-
vent que parce qu’il les a mérités par
fes crimes ; qu’en changeant de vie , il
changera d’état, ôte.
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Une grande preuve de l’éternité de

l’ame. Onvoit ici manifeflement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, quoiqu’ils la fuppofallent
créée. Ainli cette éternité ne peut
être entendue à mon avis, que d’une
création avant le temps, ou avant le
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à fon principe, 6c
à la fource , qui cil. Dieu.

Et pour jappant-r avec douceur la di-
vine Fortune , 63’ pour pouvoir la corri-
ger, (’9’ la guérir.] Car il a prétendu

prouver que le jugement que Dieu dé-
ploie fur les pécheurs cil l’efl’"et des

péchés commis dans l’autre vie , 8c
que par conféquent l’ame a exillé
avant le corps. Voila l’embarras où.
jettoit ces Philofophes l’ignorance du

éché originel. D’ailleurs il n’efi nul-

llement néceiTaire que l’ame (oit éter-

nelle , pour l’apporter les maux ue
Dieu lui envoie , 8c pour les gu tir
par (a converfion. Qu’elle foit créée

après la conception, ou en même
temps, elle a toujours la même vertu

u’ellc tire de fou Créateur.
Car il n’eji nullement poflible , ni que

hg: ne»:
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ce qui efl ne’ depuis un certain temps ,
exifle toujours. ] Oui, qu’il exille toue
jours par lui-même , par fa nature;
mais il peut exifier toujours par la
volonté de Celui qui l’a créé g. &telle

efl la condition des Anges aufii-bien
que celle de l’ame. Et Platon même
a. reconnu cette vérité , que l’imd
mortalité des Anges n’ell pas un effet
de leur nature, mais un privilége de
pure grata. On peut voir ce qui a été
remarqué dans [a vie. ’ a

Et encore afin que nous ne tombions
pas dans la mifolagie.] Hiéroclès fuit
ici la penfée de Socrate, qui dans le
Phédon de Platon déplore le malheur
des hommes qui à force d’entendre dif-

puter les ignorants , a: contredire tout ,
fe perfuadent u’il n’y a pas des rai-
lbns claires , olide 8: fenfibles 5 8c
s’imaginent que tout ell incertain.
Comme ceux qui à force d’être trom-
pés par les hommes , tombent dans la
mifantropie , ils tombent de même
dans la mifologie à force d’être trom-

és par. les faux raifonnements , c’eû-

-dire, qu’ils conçoivent une haine
abfolue pour toutes les raifons gêné-z



                                                                     

ET sua LES CoMM. D’HIÉROC. 357

salement , 8: n’en veulent écouter au.-
cune ; difpofition très-commune. Com-
bien voit-on de gens, par exemple,
qui décrient la Philofophie dès qu’ils

voient un (aux Philofophe; 8c la
Théologie, dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité el’t très-funefle , mais

celle qui lui ell oppofëe, 8c qui con-I
fille à recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’el’t pas moins. Il faut garder le julle

milieu , examiner toutes ehofes, 8c
retenir ce qui cil bon.

Nous pouvons dire hardiment qu’il
n’y a que les raifimnements vrais qui
fluent des raifinnementn] Quelle vé-
rité 8c quelle grandeur dans cette dif-
tinéiion. Tout raifonnement (aux n’ell:
pas un raifonnement 3 car il n’ell as
la produélion de la raifon fourni e à
Dieu, 8c nourrie de a vérité. Que
ceci cil mortifiant pour ces Philofo-
phes infenfés qui oient difputer contre
les principes es plus certains a: les
plus incontellables! Tous leurs rai-
fonnements ne (ont, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une ame

Pager";
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privée de raifon, 8: qui n’a plus la
vérité pour guide.

Il ne faut le faire ni avec véhémence ,
ni avec infitlte , 6’ avec des airs mépri-
fants.] Que ces regles qu’Hiéroclès
prefcrit ici pour la difpute (ont belles!
qu’elles font Chrétiennes!

Car l’homme eji naturellement fé-
cond en opinions étranges 82’ erronées,
Eva] C’ell une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux - mêmes 5 dès
qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres ,

v8: qu’ils ne fuivent pas les notions
. communes felon la droite raifon , ils

Page r :6.

tombent dans l’erreur. Mais quelles
font ces notions communes? ce [ont
celles qui ont été dans tous les temps ,
8c qui ibnt confirmées par une auto-
rité connue. Voila les feules qu’on
peut fuivre en fuivant la droite raifon.

Nous qui étant de même nature que
tes malheureux] Il y a une grande-
douceur 8: une grande équité dans ce
fentiment. Etant hommes, 8e par con-
féquent infirmes . nous pouvions rom-u
ber dans les mêmes erreurs. Que la
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joie donc d’en être délivréscnous inf-

pire de la douceur 8L de la compaf-
lion pour ceux qui y font encore.

Et ce qui contribue le plus (l nous don-
ner cette douceur , fi néceflaire dans les
dijpuzes. c’qfl la confiance qui [à trouve

dans la jeience. ] Ce principe cil cer-
tain. Un ignorant qui ne peut répon-
dre aux objeéiions qu’on lui fait , s’ai-

grit 8c s’échauffe , au-lieu que celui
qui cil véritablement lavant , comme
il ne trouve rien qui l’embarralle , par-
ce qu’en s’infiruifant, il a cent fois
détruit tout ce qui pouvoit combat-
tre la vérité, il ’efi toujours doux,
modelle, de tranquille; 8c tel étoit
Socrate dans les difputes : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injulles 8c les plus outrés. D’où

venoit cette douceur? de fa profonde

fcience. -Toutes les dzfliculte’s qu’on lui oppojè-

un] J’ai fuivi ici le texte imprimé,
parce qu’il me paroit faire un très-
beau fens, 8c qui répond admirable-
ment à ce qu’Hiéroclès vient de dire ,
que le véritable lavant a prémédité

tout ce qui peut combattre la vérité. .

Page 115.
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Cependant je fuis obligé de dire que
le manufcrit de Florence lit ce palla-
ge tout autrement. Le voici tout en-
"trier, tri cuir traçaiEu ergo-or «le JÀWOV de;

trine «N «harpoitw wraëia rapiat Tç’fâf;

’34 "pantomime-ai tarît «imide; : Qu’efl-ce.

qui’le troublera , comme étant indifi-
luble 3’ uelles nouvelles dtflicultés pour-

ra-toon ni oppojêr , qui l’embarraflent,
lui qui a de’ja triomphé de tout ce qui efl

faux?
Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fizvant doit acquérir , de ne

.fe lamer jamais tromper. ] Il y a ici
une faute confidérable au texte,mgi
.J’t’ 75’; émirent dragonnades iEsuç. Il

faut lire comme dans le manufcrit de
F lorence , mpi «N 73’; du; "tinter

infante-riroit
Et toutes les chofe: extérieures ne font

ni toi, ni à toi; mais, En. ] Rien n’ell
plus vrai ni plus (olide ne cette dif-
tiné’tion. Notie ame, c”ell nous; notre
corps cil à nous; 56 tout le relie n’ell

» ni nous, ni à nous, mais à ce ui cil
à nous. Platon en a fait une d moni-
tration fenfible dans le premier Alci-
biade 5 .84: c’ell fur ce principe qu’E-

piéiete
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.piétete a fondé route fa Philofophie.
De quelques trôlions, 8’ de quelques

. . paroles qu’ils raccompagnent leurs per-
;fiiafions.] J’ai ajouté de uelques paro-
zles: en. fuivant l’exemp aire conféré a

.fur, les manufcrit-s. Le manufcrit de
Florence fupplée aufli le même mot,

i îôclitaiufi tout l0 paillage ,* J’i oint! Je
Vina» si A494" vite reprit tri 75:7?» inventoria";

mÏouç-flgofltydjzn mir Weîpetv. V l
Et que je les défendrai courageufet-

menu] Le terre dit, Ù que je fuppor-
terni courageufiment leur perte; Mais il
«me paroit qu’il ne s’agit pas ici de
&pporter laI’perte des biens, plutôt
.îquand elle arrive d’une maniere, que
quand elle arriVe d’une autre. Auvlieu
de ineptie» , «je lis drumlin, qui fait
un très-beau fens. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours. t I ’

Ne les perdrai-je point par un non-’-
frage-Î’ù] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit’de Florence . qui lit agar-
pv’re’nu; rubéfie! ad Wapdiptt’oé’rm.

k Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien. raifimnable pour l’amour de la ver-
tu.] Puifque les biens font fi périfl’a-
bics , &qu’ily a tant.de manieres v- de

Tome Il. ’ g

Page tu.
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362 Rua. son Las Vans ms Puy
les perdre baigné nous , mettons-nons
àcouvert de ces pertes , en imaginant
une peut: fins nebka que (to-unes les
autres; une perte 69ml: Venu nous
tienne compte; c’efi-à-dirçgune perce
1Urolomainve peut de bonnes œuvres.

Cette idée en: d’une grande beauté,
E701, achetant-h: vertu à unpràr

Jaguucoupæha’haw (me  «lui (qu’au-nous

01??? pour nous «ablégat 41:7 renomme]
.C’efi encore une tnèSabelle idée c Ce-

lui qui [donne tout [on bien pour la
Nana, n’a gàrde d’être-tenté d’y re-

moneerpour des OIE-es , 86 nies récom-
gnenfas; ce: il a plus donnévpour l’a;-
voîrz; que les autres magma-veut «lui
9&1].- lpour: le 13011:3: à ’y frouement»

Celui quiquitt’e tout , quinte plus
QU’OH ne lui peut  donner. VSÏil avoit

ce qu’on lui offre, il le donneroit

annote.      . v . -v Quefi mon: fumm daim ïnbwrgar-
fier allumâmes. Ou .àflanleme nous
jàwmfiquatdèræesquiwflmom. Le
manufcrit de «Florence, alu-lieu. de
r6 27m7; . Htfort abienvrâ-âpû’g canoté,

cÏéfi-à-dira; mon: une;
1’43"15- :  Nom-mieganmiropà jamaisdçald

I



                                                                     

2T son LES Coma. D’HrÉnoc. 3’631

mon. ] Le mot du texte , 355m4 ail cor;
rompu. Il cil pourtant dans les marial:-
crîts z je crois trèscertaine la correc-
tion de M. le Doéleur Salvini , qui
corrige haïra: , garantir , fatma.

Que fi nous la fiuflîonr pour une bonne
caujè.] Hiéroclès reconnoît ici que la
bonne caufe fait feule le mérite de la
bonne mort , 8c il en donne la raifort. -
Rien ne peut annoblir a: illuflrer la
nécefiîté de la nature , c’eft ainfi qu’a

appelle la mort, que la fermeté 8: la
droiture de la volonté 6c du choix.

De forte qu’elle ejl elle-même le com-i
mencement , le milieu , (’7’ lafin de tous

les bien] J’ai fuivi dans ce allège
le manufcrit de Florence , qui En plus

ne le texte imprimé. Voici comme
llalu, à; 439st a! à ylang Tueur»?!
Jrau 75v «2743177 , à Ë! nua-pp «Ta-7a: 73!

Èraààaylv Ævlmô’v, fui ravir" [d-
m 51475 wachyl’vnîau à ml! 757 49175!

enclaver". A. Comme au contraire lesjîtites de la
bonne confulzation. ] J’avais corrigé
«Kaolin; , au-lieu de examine. La fuite
du difcours le demandoit vifiblement.
Je l’ai enfuite trouvé aléa :marge de

. ll

Page un

Page un:
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Page, 131..

Page x".

3.64 REM. sua LES Verts-Dr: Pu;
l’exemplaire conféré fur les matrulle

-crits, dans le manufcrit de Flo-
rence.

- Pour fe dérober aux peines] Le ma!-
nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce palfige; car au-lieu de ouva qui
ne peut avoir lieu ici, il lit wifi,
pour éviter , pour fuir.

Rend cantre lui-même une fentence
conforme à fies excès 6’ à jas aima]
Car il condamne fion ame à n’être
plus. Le manufcrit de Florence, au:
lieu de altéra; alpefplq. , lit ciné-w; par
m’en , &c. rend une fentence proportion-

fiée elfes crimes. Cela revient au même
fens.

Et ne la réduifent pas à n’être plus 3

au contraire , il: la ramenent à être vé-
ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits-, 8:
qui m’a paru précietlfe, alu-lieu de
FËÀÀW haubana on lit , in: cl; 11’
errai paËYÀÀw Ëwzvalyovm ; 56 je vois
avec plaifir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence.
l Dans ce quiefl contrefil nature]
Dans le-texte a ait-lien de a; 7:7; à;



                                                                     

IT sUR LES Commn’HrÉnoc. 36;

73 planage? Qu’en 3279071712,- il faut lire;

J33 77e Je 7d [Ml nard mien inrpowü,
ou effacer la négative , fi on veut con-
ferver mugi. Cette faute cil dans les
mamufcrits.

Mais ayant fim ejprit tâujours «ma-.9453 "si
ohé aux régler que Dieu prefcrit] Dans.
le manufcrit de Florence , au-lieu de
and; 7m); 7’u’euç avéra; , aux régler dia

azines, il a wçdç n’y 713v , à Dieu.

Que les foudres du ciel viennentfiapi
per ma tête. ] C’ell un vers de la Médée

d’Euripide. Voici le paillage entier:

Aï un Jill plagiai; QAËË oôpmlu
Bdl’lj, fil Je par ëfîr l1! xÉpJLG’; I

du?) , 43:75: Seuil-n! multimètre! ,

Enfin rampât! walhalla.

Car elle croit eflcher, 67’s. Ces trois
lignes ne font point dans le texte.im-,
primé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits , 86 l’on voit manifefiement qu’el-,
les font d’Hiéroclès, 8: de plus très-
nécelTaires, 79v 7?; &CoUÀI’a; Égxrlv dans.

741’0er oie-nu N’A" palper: , "suffusion?
vrpomreTçËCaÀov walæawatlav alpvsye’vn. Ce

qui efi parfaitement bien dit, 8c plus
Qiii

Page un



                                                                     

368 REM. SUR’LEs Frits ne Part:

fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces [lames qui n’étaient point ar-.
rêtées 5 car l’opinion ne s’arrête point g

A 8c n’a rien qui la fixe. Mais quand

liage r46.

elle cil liée 8: fixée par le railonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de
Dieu nous découvre , alors cette o i-
nion devient fcience , 86 elle efl xe
8c fiable , comme l’étoient les (lames
à qui on avoit ajouté ce maître réf:
fort.
, Qui ne r’enorgueillit d’aucune de: cho»

fis qu’il film] Voila l’écueil des fa-
vants, car la faïence enfle. Mais pour.
peu qu’on fît de réflexion ,on fe trou-

.veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une chofe qui ell fi bornée, même
dans les plus favànts.

Or rien ne mérite d’être appris que

le qui nous ramene à la refimblance di-.
tine] Qu’on vante après cela toutes
les. feiences dont les hommes font fi
entêtés, 8e qui les rendent fi vains:
voici un Païen qui reconnoît comme
Socrate , que rien ne mérite d’être
appris ,- que ce qui nous rend l’image
de Dieu, 8c qui forme Dieu en nous.
i Que ce qui enfiigne in; craindre ni



                                                                     

ET son LES Connu. D’HrÈnoc. 369

la mort, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un met dans le texte; 8e j’ai trouvé
ce mot heureufement fuppléé à la mar-

, . Ige de. exemplaire confére fur les.
manufcrits, 8c dans le manufcrit de.
Florence , n’y hui-nu à ourla; alooCi’azr
J’iJ’at’emi.

La volupté ne fiibfifle point par elle;
méme ; mai: elle arrive quand nou.tfai-.

fins telle ou telle aélion.] C’ell un
point de la doélrine de Pythagore ,’
qui a démontré le premier, que la.
volupté n’a point d’effence, c’ell-à-

dire , qu’elle n’exifie pas par elle-
même, 8: qu’elle n’ell que la fuite 8:
le fruit d’une aé’tion. On trouvera cette

matiere admirablement traitée dans le,
Philebe de Platon, ou Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il- dit

Page un,

q a a A. , a V ’ a i Ilup: mgr "d’un; aux maremme me au 94- 10314.91.
vraie Ëçu’ , olim J’e’ aux 3;; 70’ rougira

irJ’avËç , acculai 7033 «N 7m; go 706m 73v,

A3707. ÉnixeigoÙa-t pméeiv haïr , Je J’er

944’911! iman N’ayant-neuf par entendu.
dire de la volupté, qu’elle efl toujours une,
génération , 6* qu’il n’y a en aucune,

façon nulle eflence de la volupté; car
tell ce que quelques gens palis 89’ halai-3

V,



                                                                     

370 REM. svn LES VERS DE P111.

les tâchent de non: démontrer, ê! il
faut leur en avoir de l’obligation.

Mais il le furpaflè encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule il femble,
8’43] Que cela peint bien l’aveugle-
ment des hommes! Le vicieux s’aà
bandonne au vice pour l’amour de la
volupté, 8e la volupté dont il jouit;
cil infiniment inférieure à celle dont il
jouiroit s’il s’appliquoit à la vertu; 8c
c’efl ce qu’il va prouver d’une manier:

très-folide.
pagel-".0; Or il ejl évident que la volupté du

rameux imite la volupté divine.] Cet
argument cil d’une force invincible.
Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aétion qui la fait naître , il

ne fe peut que celle qui naît de la
.Vertu ne foit infiniment amdelfus de
toutes celles. que le vice peut procu-
rer, 8e qu’elle n’approche de la voà
lupté divine. Ainfi , de l’aveu même
d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu
Ont des plaifirs mille fois plus grands
que ceux qui fuivent les attraits du

monde. - - ll N’imite que de: mouvements emportés
8’ brataux.] Car elle ne QPCHÆ imite?
flue ce qui la caufe,



                                                                     

ET SUR LES COMM. n’HtÉnoc. 371

Car les voluptés 6’ les tnflgflês nous

changent , 8’ noue tirent de notre état. ]
Il veut dire qu’elles nous élevent inf- l
qu’à nous faire refembkr à Dieu, ou ’i
qu’elles nous dégradent actions rabailî

fent jufqu’à nous rendre femblables
aux bêtes : Je cela ef’e vrai.

Celui dans qui [wifi où ilfaut , and»
il fleur, 8’ autant qu’il faut, e beu-
reux.] Ces trois conditions font né-
Ceiïairesrpom le bonheur; car les
meilleures chalet même deviennent:
mauvaiies ,* quand elles font faites-
!"ans inclure, ou il ne faut pas, 6c
quand il ne faut pas; comme Hiéro-
clès va» l’expliquer. ’ï n , r -  

Et la tonnowèncE’oherche l’opportte-Ï

nité.] Pythagore avoit fait un
cepte» de l’opportunité, &ilïenfeignoit

qu’il-y avoit certains tempe acide-3’
voient obfervet fur toutes cho es ceux
qui vouloient s’adrefl’er à Dieu. Si

par ce ptëeepte il vouloit dire lime,
plementhulîl y avoit-dé certains temps *
favdrablcs’vôc’privilégiés pour s’adreiï

fer à Dieu) 8b Çpo’urilu’rldemander 6:9

grues, avoit connu une grande.
vérité 5 par l’Eciiture lainas nous up:

Qvi

Page 14:1



                                                                     

372. REM. SUE LES Vans DE PYT. .

ira. 49. 8. prend qu’il y a rampas acceptable, au-
s. 13ml 1. quel Dieu exauce. Aufli David ap-
Îf’m’h’ "’ pelle Dieu, adjurer in opportunitatibus ,

gr. a. xo. Qui ne manque pas de fécourir dans le
temps opportun z Et c’efl peut-être fur
cette vérité connue, que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cana
fe, le premier principe, c’efi-à-dire,
Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’étoit

pas tenu dans des bornes fi (ages , 8:
u’il avoit pouffé cetterecherche de
opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperfiitieufe des temps , des jours 8c
des moments propres pour les facri-
fices 8c pour les, autres opérations

. théurgiques, 8c qu’il avoit tiré cette
fuperllition des Chaldéens. p
. Car ce n’efl pas à être exempt de

faute que confifle le bien flirte, mais à.
faire tout ce qu’ilfaut.] C’efi-unprins
ci e très-vrai. La bonne viet ne con-4
fi appas ne faire ni. bien ni mal, mais
à faire le bien; 8c par, Conféquent un
homme qui palleroit latrie fansfaire
aucun mal, ne lailleroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait.
le bien qu’il cil: obligéîde faire 5.5:,un



                                                                     

ET son LES Connu. D’HiÉRoc. 373e

de ne pas faire le bien , c’el’t un très-
gran’d mal.

Or de l’un Cf de l’autre, c’efl-à- dire,

de vivre exempt de faute farde bien vi-
vre.] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de u’ Il
79’ illuvium , qui ne fait aucun fens ,
il: Ëy’elle’ 71; mi cipapnt’t’uv. Et cette le-

çon eli confirmée par le manufcrit de

Florence. .
Elle n’efl autre que la vie.] J’ai en;

core fuivi ici la leçon de l’exemplaire.
conféré fur les manufcrtis ,Tiç N 0570;
alliaire; 5 cino’ 7?; Éprni’ç , 85C. qu’efl-elle

que la feule vie, En. Le manufcrit de
Florence lit 7l; J’e’ ail-roc t’y gui piétiez,

&c. ce qui el’t la même chOfe.
Qu’on fafle quelque choje de beau avec

mille peines 6’ mille travaux.]r J’avois

ajouté ces deux lignes au texte,parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8c, qu’elles me paroiiToient très-né-
ceiïaires. J’ai vu enfuite avec plai-
fir qu’elles font ajoutées à la marge de.
l’exemplaire conféré furles manufcrits,

ci «Pi irritai-flanc, in pua-al mina remit, a:
poitrine naupïèît, 79’ il traduit plus.

Page un:



                                                                     

Page 148.

Exod- xxxu.
5.

Tom. a. p.
7-47-

374 REM. son LES Vans on Pur.
6c qu’elles font de même dans le ma:
nufcrit de Florence. Il n’y a rien de

lus beau 8c de plus vrai que ce prin-
cipe d’Hiéroclès.

Comme la premiere caujè de tousfis
mouvements déréglan] Le foin outré
du corps cil la premiere caufe de tous
les défordres. Auflî cil-il dit , Le peu-
ple s’alïit pour manger fit pour boire , 6’

ilsfe leverent pour jouer : Et fidit pa-
pulut manducare 8’ bibere, &fiirrexe:
runt ludere.

Car le cheval ne devient vicieux , 6’
ne fia rend le maître] On feroit trompé
ici fi on n’avoit devant les yeux le
panage de Platon ’ u’Hiéroclès ne

fait que copier , 8c cg Platon , par ce
cheval, veut lignifier le corps. Voici le
paillage comme il cil dans fon Phedre,
figiîu 769 5 aï; mania; inca; Var-rixe» ,
t’ai 7m pinots 7: 2è paginait , iiv ,wi Italie”;
3’ reîpapam’voç ôwo’ 75v intimer; car ce

cheval qui efl vicieux regimbe Effe cabre,
tendant vert la terre , o tirant en bat
par [on poids, s’il n’çjl bien nourri par

l’Ecuyer. l - i 1 " ï ’
Parce qu’il ell plus dlficilei de s’en

Héfendre, qu’on ç]! plus porté il en abat:



                                                                     

ET son LES Connu. D’Hinnoc.’37;

fin] C’efl fans doute-par cette raifort
que l’Auteur de l’Eccléfiallique a dit

du boire feul , Sanitas eji animæ Cr cor-
porifiibrietat parût : La fibrie’te’ dans le

boire efl la famé- de l’ame fr du cor Je
Dont il rapporte la fiinté 6’ le bibi!

état à la perfeâion de fila vertu de celle
qui t’en fert.] Voila une regle bien
fage , 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 le fert en
état d’obéir à fes ordres, si d’exécuter

ce ne la vertu demandera.
ar il y en a qui ne doivent point lui

être prefentét; parce qu’ils appefantifi
fent le corps. ] Voila la railbn du choix
que Pythagore faifoit des aliments, la
fauté du corps , 6e la pureté de l’aine;
comme cela a été expliqué dans fa vie,

Qui je porte ver: l’intelligence , c’efl-

à-dire vert Dieu. J’ai éféré ici la
leçon du texte imprim , mi! Wpdç 143v
’13! ânonnait»! «boxa», à celle du ma-

nufcrit de Florence, qui ne met que
orgie 70’! 7:67 , &c. L’ame qui fe porte

vers Dieu.
«Car en tout on peut paflèr doublement

Page "à
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376 REM. son L158 Vans DE Pur.
cette jufle mefure.] Dans le texte i-m-î
primé il y a on peut paflèr infiniment ,
alfan’rpt’a muphmais j’ai fuivi le ma-

nufcrit de Florence , qui lit Jumping
forai, on peut pqfl’er doublement; c’eflq

à-dire, en deux acons, ou du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-

plique fort bien.
Une maifim propre , maisfitns luxe. ]

Ces mots manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de Florence les
a beureufement fuppléés , en ajoutant.
après l’aimer ËuÀlyd’MVol 146142707 ,,

aïpurr’lov , ces quatre mors 07ro ripolina;

wifi-age?" , Ëîgurr’lov. .
Pour s’éloigner donc de la magnificen-

ce, elle a recours à la fimplitite’.] Le texte
étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
l’a corrigé en lifant "San, ptfleflion ,
acquijition; au-lieu de arion , qui ne
fignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieuxargàt mît-w ,
&c.

Des habits qui, ne fiient pas d’une
:5er très-fine, mais propre.] quia-test
ioulât , ne lignifie pas ici de méchants



                                                                     

ET son LES Coma. D’Hninoc. 377-

habit: ,k comme l’a cru l’interprète.
Latin , qui a traduit-veflimenra quidemv
nequaquam vilia; mais il lignifie des;
habits d’une étoffe fine, 8c par con-r
féquent magnifique 8e précieufe. C’efi: l

ainfi qu’Homere dit en parlant-de Ca- .
lipfo dans le 1. livre de l’Odyfl’ée.:

Allia riflâmes cpëpos flé’yæ invita nippa

AurTov ,9 parfin.

Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé.

très-fine 6’ très-agréable.

Car dès que tu paj]ét la mejître du
befbin , tu te jettes dans l’immenfite’ du

defir. ] J’ai fuivi ici le manufcrit
de Florence, qui au-lieu de linger»: ,

r 8e WpoîÀÎt, lit à la feconde performe
tîntpe’Cnç 3 56 arpentât; , ce qui cil infini:

ment mieux.
i Si par rien de trop nous n’exciront

pas contre nous nos propres Citoyens.)
Il efi vifible qu’il faut corriger le tex-
te , en y aioutant lanégative pal, de
cette maniere,77q"i’ Mir alpin po; tu-
uoaâ’m. Cette faute efl pourtant dans
le’manufcrit de Florence.

Et c’ejl ce qui fignific ici proprement

le mot d’envie.] Ce mot cillement

Page un
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Page :62.

378 REM. SUR LES Vans DE P111.

pris en Ce fens-là dans les auteurs
Grecs, 8c quelquefois dansles auteurs
Latins ; mais en notre Langue il ne
lignifie jamais que cette paillon

u’excite le bien des autres , quand
il nous paroit outré. Il" a fallu pour-
tant l’employer ici dans le premier"
fens pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8: l’explication que lui
donne Hiéroclès.

Et quand il dit ici, les chofi: qui
ne pourront te nuira] Il manquoit ici

I au texte une ligne entiere que j’ai.
trouvée heureufement fappléée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, à; enfaîte dans le manuf-
crit de Florence : Voici le paiTage en-
fier, mir-rafla J"; man 7:? A’ 25 MH
BAN!!! , et: Tu; Juwo’pûa à; 2è 7:7 A
in , &c. Cela cil très-néceilaire pour
le fens.

Car cet homme intérieur ejl me]
Ily avoit une faute grofiîere dans le
texte , 751» N BAZmn; car cet homme-
là voit, En. Il faut corriger 72710 J?
manu»; car ce: homme intérieur ejl
bleflé. Et c’efl ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré



                                                                     

ET sur LES COMM. D’Huiaoc. 379

fur les manufcrits, Le manufcrit de
Florence lit ’fçïw N. mafflu.

Ne lnzflejamai: fermer te: paupières
au jommeil , après ton coucher. Pour-
quoi le Poëte attend-il à la n de la
journée pour nous faire examiner cc
que nous avons fait , 8c pourquoi ne
nous avertit-il pas de penfer dès le
matin ace que nous devons faire ? Il
femble que cela feroit plus fût. Si nous
en croyons Porphyre, il manque quel-
que chofe à ce texte; car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin
fument de deux moments de la iour-
née, de celui où on le leve, 8: de
celui où on le couche; du remier;
pour penfer à ce que l’on rioit faire
pendant le jour; 8L de l’autre, pour
fr: rendre comte de ce que l’on a fait,
8c pour le premier il difoit , v

rififis (à! 35 limon FIÂIQPOMS finançât,

En fifilÀC natrum» if in 5’54an ’9’": at-

Aines!!-

Premiérement , des que tu feras éveillé;

penjê à tout ce que tu dois faire le jour.
J e croirois donc qu’il faudroit ajouter

Page le”;



                                                                     

380 REM. son LES Vans ne PYT.

ces deux vers au texte, immédiateâ
ment avant le-quarantieme ,

MW Unir» galantin) , 8Ce.

Et ne laiflè jamais fermer le: paupierer,
(ac. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de
ce précepte de Pythagore, cette bel-le
réflexion qu’il fait au commencement
de fon fecond livre : Il faut je dire le
matin quand on je love ;’ aujourd’hui
j’aurai afiire à un importun , à un in-

grat , in.
Que tu n’ayes examiné par ta raifort. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore cil écrit,

l n I N 8Il,» un amputant l’y») apis ’e’xzrar inane",

Avant que d’avoir repafle’ trois fois tou-
tes tes délions de la journée. Mais filée
roclès a lu autrement 5

n’iv 151 àfllpnïtv gnan Aow’rMQm huron

Avant que d’avoir examinel par ta rai-
jon, (En. Et il ne parle nullement dans
(on commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon; En un mot , le
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commentaire d’Hi-éroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pytha-
goriciens n’obligeoient point du tout:
à répéter trois fois cet examen. Une
feule bonne fois fuflît,

.Comme un but divin. ] Dans le texte
imprimé il n’ya que comme un but;
a); argol; 71m ancrera? ’ mais le manufcrit

de Florence fupplee le mor qui mana
que , «le agile (une 727w 010770,?-

Er il veut que nous le faflîmzs le jbir
avant que. de nous endormit] Ce paf-.-
Ifage ell corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
reliitue de cette maniere , Wptiç ême’pzv
il à orgie émia rprrroMe’mv , Éva); Élu il;

fra’ore’patç 15v pil’npeplvts’r vrpaëem 79’ Je

«patelinai; 11712011457 fluaçüplov.

Auxfonèlionr de la verne] J’ai fuivi
le texte imprimé , dont le fens paroit
fort bon ,, vrpo’ç Tilt 7;; aigu-ï; agnela".
Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manulcrit de Florence lit 7:93; mir
73’; épiçai; (aï; carénerai: , aux aillons

de la meilleure vie.
I En rappellant par ordre routes fi:
aélions bonnes CrmauvaifiL] Le texte
imprimé dit mot à mot , f7 rappellent

Page 16;.

Page 167.
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tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8c que par là ils méritent la

ine due aux tranfgrefiions.
Alors regardant la Loi comme l’eQ

exemplaire qu’il devoit fitivre, il pro.
nonce &fe délare, l J’ai fuivi l’exemi-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c le
manufcrit de Florence ou ce pafiage
cil plus fait: 8: plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on
lit, 70,7: tagine arpàç wœgaJ’eiypa cirroCAe-

mon n’y riper , à «paraffina, &C.
a Fait de celui qui l’objerve, la vérita-

ble image de Dieu.] Art-lieu de au?
meulier , du texte, il faut lire n’écef-
fairement 73v maigriot: , comme on lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits. p
Fait l’homme de bien par l’acquijition

des vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé ,- par la nature des vertu: , (Fini à”;
75v àperâ’v 96net, ce qui peut avoir un
bon fens; mais j’ai préféré la leçon

qu’en trouve à la marge de l’exem-
plaire confére’ fur les manufcrits, 8e
dans le manufcrit de Florence , urticante,
acquifition , au-lieu de odore: , nature.
z Or que cela nous déifie, 6’ quefce

on
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fait la la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
paillage , en lifant 37a N hot", 71:10 7:7;
îtwpn-rnî’ç eiMÎelatç en. oriente.

On demande ici de la faculté intelli-
gente , la méditation. ] Il s’ell glilÏé

dans le texte imprimé une faute con-
fidér’able, mir imitation , il faut cor-
riger n’y llÆÀË’TW, comme on lit à la

marge de l’exemplaire conféré furies

manufcrits, 8e dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit
ici des trois facultés de l’ame , cil par-
faitement beau.

Et cette difiqition ne manque pas
d’être fuivie de l’efize’rance divine qui

fait refplendir dans no: ames la lumiere
de la vérité. ] Voici une belle grada-
tion : La méditation, la (pratique , 8c
l’amour des vertus, pro uifent dans
nos cœurs l’efpérance divine; 8c cette
efpérance y fait luire la vérité; car
l’efpérauce en Dieu cil toujours ac-
compagnée de lumiere : c’efl pour-

uoi faint Paul plus éclairé que tous
les Philofophes , a dit de cette efpé-e
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connoiflànee certaine des êtren]

Tome Il. R

Page 17Q
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Au-lieu de raie émir , qu’on lit dans le
texte imprimé , il faut lire comme dans
le manulcrit de Florence, raie ËÀMV.

Car le Poète jure ici avec beaucoup de.
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence , où au-lieu de 9’441:-
rmyjue’m; «l’auteur , il jure avec ordre , 89’

de fuite; ce qui ne lignifie rien ici ,
on lit Jim-remueur»: «imamat, impemè ju-

rat, il jure avec ferveur. Il veut dire ,
que le Poète rempli de la vérité 8c de
la certitude de ce qu’ilenfeigne, jure,
&c.

Que le quaternaire qui efl la jource
de l’arrangement éternel du monde, n’efl

autre que Dieu même qui a tout créé.]

On a vu dans la vie de Pythagore , que
ce Philofophe ayant appris en Egypte
le nom du véritable Dieu, ce nom
myllérieux 8c ineffible , Jehovah, 8c
voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’a.-
voit traduit en fa, langue «par le mot ,
Terraélys , le quetmqire, 8e en avoit
donné la véritable explication , en
difaut qu’il lignifioit proprement ,
fourre de la. nature qui coule toujours 5.
car c’efl ce que fignific le mon original:
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Ses premiers difciples conl’erverent
cette tradition dans toute fa pureté ;
mais ceux qui’leur faceéderent , ayant ’
perdu apparemment l’idée du véri-
table nom, du nom original que Py-
thagore avoit traduit de expliqué ,
8c ne concevant plus comment le Tee
traéiys, le Quaternaire, pouvoit ligni-
fier de Il grandes choies , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de! ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-
tes ces merveilles : de tranfportant
ainfi au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe ,
8: le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmeront dans cette parafée; la
premiere,les vertus qu’ils’prétendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puifl’ance du dix, 8c par-là
tous les nombres ; de la feconde , le
nom même de Dieu, qui dans pref-
que toutes les langues fe trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé , il
ne faut pas’s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt onl
crut que toute la nature Iîi’léltoit que

ll
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fadé iepc’ç M309 On
bagote y avoit expli-

I’trd’Orphée , qui avoit

» u nombre étoit leprinë

E7 la racine des Dieux
Hiéroclès ajoute, que

hagore ; parce qu’en
ntellé, les uns l’at-
’- hagore, &î les autres

ç. s. Voyez Jamblique ,

31: moi je fuis per-
l e, &celui d’0rphée,
l rages pollérieurs à

’ e comme le nombre des

.zell un; comme tous
” dent de l’unité , (le

sprocédent de Dieu.
ifonner , que de dire,

W cil un, c’efl l’unité

I ar la vertu atta-
t lieue m’amuferaipas

chimeres qu’Hié-
’ leur ce qu’il dit des

- trois pages, n’ell
i urieu-x , de ne mene
. d’aucune vérité f01

R iij
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l’effet de la vertu des nombres; &-
cette doélrine fit de fi grands progrès ,
que faint Auguflin même ne jugea
pas indigne de lui d’y entrer, de de
croire, non pas que les nombres étoient
des principes, mais qu’ils renfermoient
des mylleres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois , dans le quatre,
dans le fix , dans le fept , dans le qua-
rante , ôte. On peut voir fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum myf-
teria , ou ce lavant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecriture (aime,
8; l’Arithmetique Pythagoricienne.Ce
n’ell pas ici le lieu d’entrer dans cette

difcuflion; je me contenterai de dire,
que les nombres principes font de vé.
ritables chimeres; car , comme Arif-
tote l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-
tions 8c de changements. Ils peuvent
être fignificatifs., 8c marquer certai-
nes caufes 5 mais ils ne font jamais ces
calures-lite j I ’
- C’efl ce que tu apprendrais du Livrt

filtré qu’on attribue a Pythagore. ] Ce
Livre étoit un traité des Dieux, et ce
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traité étoit appellé facré iule 7670;. On

prétend que Pythagore y avoit expliè
qué le fentiment d’Orphée, quiavoit

it que l’eflence du nombre étoit le prias
cipe des chofe: , 8’ la racine des Dieux
(’9’ des Génies. Hiéroclès ajoute , que

l’on attribue à Pythagore 5 parce qu’en

effet cela étoit contelié, les uns l’at-

tribuoient à Pythagore, 8c les autres
à fou fils Telauges. Voyez Jamblique,
chap. xxvur: pour moi je fuis per-.
luadé que ce Livre , de celui d’Orphée,

étoient des ouvrages poilérieurs à
Pythagore.

Dieu efl ce’lebre comme le nombre de:

nombren] Dieu cil un; comme tous
les nombres procédent de l’unité , de
même tous les êtres procédent de Dieu.
Mais c’efi mal raifonner, que de dire,
que parce que Dieu cil un , c’ell l’unité

qui a tout produit par la vertu atta-
chée ace nombre. J e ne m’amuferai pas
à refuter toutes les chimeres qu’Hié-
roclès débite ici. Tout ce qu’il dit des
nombres dans ces trois pages, n’efl:
tout au plus que curieux , 8e ne mene
à la connoiflance d’aucune vérité foi.

lideo. Riij
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Et lefept comme Vierge , &fam mè’i

Je] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , de n’efi pro-

duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8e lui donnoient même ce
nom , parce que Minerve cil Vierge,
8c fans mare. Voila une des belles 8:
excellentes propriétés du fept ; c’eû-

adire , voila de profondes rêveries
que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands mylleres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chofes. ] On ne fauroit ni
imaginer aucune autre faculté au-dela
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
fiait du redort de l’une d’elles; car
comme Arifiote l’a reconnu dans le
premier livre de l’aine , chap. 2. Tou-
tes chofesfe jugent, les une: par l’entende-
ment , les autres par la [citrate , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fintiment.
aspirerait «N 74’ orgeiwaane , rai [air ré”,

Val «N ivres-tipi» , 7d Il «NE, , 74’ æi m’-

arriver. Le même ’Ariflore enfeigne
aufli , que l’entendement répond à l’u-

nité, la fcience au deux , l’opinion au
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trais,- ou , ce qui efl la même chojè , à la
füpelfiCie, 89’ le fentiment au quatre , on

à la figurefilide z Ses paroles font re-
- marquables; voB’v pëv val Ëv, êmçnlunv

N au J60, &c. 73v Té 19’ Ëmvn’dlou «59774:5

i624? , nichon N 73v 7è" 99403. Plu-
tarque dit la même chofe dans le ln
livre des opinions des Philofophes,
chap. Il! 5 8: il en explique les rai-
fons : mais dans Plutarque , le [enti-
ment n’a point de nombre qui lui ré-
ponde; c’eft pourquoi Théodore Mat-n
cile a en railbn de croire qu’il y a une
lacune dans le texte , 85 qu’il mana-
’que une ou deux lignes , où lutat-
que avoit expliqué de quelle maniere
le fentiment répond au quatre , 8c
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le femiment ren-
ferme de même les trois autres Facul-
tés , l’entendement , la feience , 8:
l’opinion.

En un mot , le quatre embraflë 89’ lie
tous les être: , les élément: , les nombres ,
lesfaifbm, le: âges , les jbcie’tés, fra]

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nom-
bres, parce qu’ils font t0? renfermés

1V
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dans la vertu dulquatre, qui com:
pofe le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend aufli les
faifons 8c les âges, parce qu’il y a
quatre âges 6c quatre faifons. Mais
comment le quatre renferme-vil aulfi
les fociétés P C’efl ce que nous apprend

Théon Philofophe Platon-icien, dans
fou livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. mp1 7279411760; 1è Jeudæoç, où
il dit, ËCJlo’pn «N Terpaufllç , t; 7079 nanot-

115v; cipal [m3, Je; pieu pavai; Évîtpœvroç;

filai; (N olim; , qu’a; «N nul," , vampai; 6V
whig. val en? En; i3: 7067-89 mijotez-rat.
Le feptieme quaternaire efl celui des fo-
cie’te’s 3 le fondement ; 89’ comme l’un

de ce quaternaire , c’efl l’homme g le
deux, c’efl la mag’fim ; le trois , c’efl le

bourg; le quatre, c’efl la yille : car
voila ce qui compojè chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre le trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne font qu’un com«
pofe’ d’hommes, de maifons, de bourgs

8c de villes.
La connoiIance de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence , où
au-lieu de ni Ted-mu Môme; , on litt? un?
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ne ondin; , La connoiflance de ce Dieu
intelligible , c’efi-và-dire , du quater-
naire. La fuite prouve la nécefiité de
cette reflitution l

Par lequel l’auteur de ce: Vers jure
ici. ] L’exemplaire conféré fur les ma-s

nufcrits , 8c le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce paffage très-corrompu
dans le texte imprimé, où on lit à?
a) il)? inhume , ce qui ne veut rien dire,
il faut corriger Sv g vUv Ëwdpvwou, par
lequel il jure ; car voila de quoi il s’a-
git.

Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enfeigne’ le nombre quaternaire.] Il veut
dire, que l’auteur de ces Vers a. par-
faitement obfervé le précepte , ref-
peèle le ferment , à l’égard des Dieux ;

car il n’cfi pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit

pas Dieu. .Qui véritablement n’était pas du nom-

bite de ces Dieux, ni des Héros parleur:
nature. Je nettouve rien deiplus noo.
ble, ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en
difant qu’il n’était pas un des Dieux,

mais un homme femblalàle à Dieu,

v i

Page du
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8c qui confervoit dans l’efptit de le:
difciples toute la majefté de cette

ima e. ,âge-[l pourquoi le Poète fur des chafis
fi grandes , jure ici par lui, pour mura
quem] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce ers par Pythagore lui-même ,
comme ar celui qui avoit donné la
cannai ance du quaternaire facré. Je
m’étonne n’après cette explication fi

formelle, (li autorifée , 8e fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le l’avant
Seldenus , dans ion traité de Diis Syris,
ait cherché une explication très-diffé-
rente 8c très-éloignée. Premiérement,

voici comme il rapporte le paillage,
O’u [à 1l" égraine «luxe? recueillît: 1:-

. Spazaàr;
En)" aîné» Mata: page": iguane.

Et il l’explique, Non j’en lare par le

quaternaire qui a tranfmis à notre me
la faune qui comprend les raciner de la
nature éternelle; c’efl-à-dire, j’en jure

par. le créateur de l’univers. ’Il fait fl-

wu-n’ç mafçulin, ée il explique, 48’-
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racine: Pîëaluaea, les quatre e’le’mentr.

Cette explication cil: infontenable 8c
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que J amblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvtn.
On attribue un tel ferment aux Pytha-
goriciens , parce qu’qfiéliuement il: n’o-

fiaient par refinél nommer le nom de Py-
thagore, comme il: étoient fort réferue’r

à nommer les Dieux par leurs noms ;
mais il: le défignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’em-

êchoit pas qu’ilsne juralïent aulli par

lDe quaternaire; mais ce n’efi pas une
raifon pour changer le fens de ce vers.

Que le jhcre’ nom du. quaternaire ejl
connu pour une efpe’rance ai ne peut
trompera] Ce paflage cil tr svcorrom-
pu dans le texte, ou du-moins j’a-
voue que ne l’entends point. regarnir-
ez ne fait aucun fens , de MJV’HÇ,
comme on lit dans les manufcrits ,
n’efl pas meilleur; car que veut dire
lefacre’ interprète du quaternaire efl con-i
nu par une efpe’rance quine trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
Je crois qu’Hiéroclès avoit écrit lapai

dm. au-lieu de imam. ïlpz’. 49:1er
Vl



                                                                     

Page :85.

"396 REM. SUR LES Vans DE Pur.
le facre’ nom. Hiéroclès regarde le mot

même du quaternaire, comme un mot
facré, à caufe du Dieu qu’il défigne,

8c des vertus infinies que ce nombre
renferme; 8e il dit que ce nom ejl connu
par une ejpe’rance qui ne peut tromper;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoit enfeigné ales difciples, 8c
que Pythagore étoit un homme. in-

capable de tromper. 4Et que ce divin quaternaire a e’te’ em-

plique.i Car il a tâché de faire voir
par les vertus de ce nOmbre, comment
il étoit la fource de la nature, 8: la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoir encore plus folidement expli-
qué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom inefiable dont on a

parlé. iCependant , comme nous tenons de
Dieu cette liberté , nous avons conti-
nuellement befoin que Dieu nous aide. ]
Voici un Païen qui reconnoît que quoi-

ue nous foyons libres , comme c’efi
de Dieu que nous tenons cette liber-
té, nous avons toujours hefoin u’il
nous aide à nous en fervir pour laina
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 aclzeye ce que nous lui de«

mandonr.] Il y a une faute grolliere
dans le texte imprimé; car que veut
dire 1è remania-eue 137 «l’aîné? , de la per-

fiflion , ou de l’accompliflèment der
choferferfibles , ou comme l’interprète
Latin a traduit , rerum perfeâiane qui:
[enfin mouent. Il efl: impollîble que
cela faire aucun fens. Au-lieu du mot
ElŒÎ’WÆY , des choferfenfibler. On lit à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , aipeî’iwrœv, des chofe:

que nous avons chozfier , ou entreprifer.
Et c’efl ainfi qu’on lit dans le manuf-
crit de Florence; mais je fuis perfuadé

u’Hiéroclès avoit écrit «infirma,
3e: chofe: que nous demandons. Il dit que
nous avons befoin que Dieu acheve
8c accomplifi’e ce que nous lui deman-
dons par nos prieres , c’efi-à-dire tou-
tes nos bonnes œuvres , 8c tout le bien
que nous faifons. Et une marque fûre

ue c’eli la véritable leçon ; c cil que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit (le même an’e’v orgie vil! 175’er 7:33

«infini» ngwoépoyrae , fait: employer de
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notre part le moindre eflbrt pour obtenir
ce ne nous demandons.

lVi nous contenter non-plus derflm-
pler mot: de la priera] Il y a une faute
dans le texte imprimé, noyautai; ne
veut rien dire ici; il faut lire Ao’wç,
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 8c dans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’embraflèronr qu’une vertu

impie Cajun: Dieu.] Rien n’ell plus
vrai. Agir fans prier, cil impie; 8c
prier fans agir , cil inutile z car Dieu
Veut que nous opérions avec lui. Ce
feu] rincipe diffipe 8: détruit une in-
finit d’illufions 8c dlerreurs qui le
font malheureufement renouvellées
dans notre fiécle.

Et l’inaèlion du dernier détruira ab;
fêlument l’eflicace de la priera] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
8c je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
voulu corriger ce pafl’age , en lifant
4.1;er pour 510633, détruira la vigueur
de l’ame. Rien n’efi plus éloigné du
fens d’Hiéroclès.

Or toute image a befbin de l’original
pour exi en] Comme ce n’efi pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8c qu’il fullit qu’il
foin vu, on pouroit dire que Dieu
étant connu, l’homme pouroit par fes
feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en efl pas de Dieu comme
des autres originaux, ni de la vertu

I comme des autres copies. La vertu ne
. fe forme dans l’ame que par la coopé-

ration de fou original; puif u’il cil
la fource de tous les biens 6c e la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, &rle manufcrit de Flo-
rence , ont lû galure-w , produêlion . natif-’-

fince, au-lieu de tiarés-am , exiflence.
Mais c’efl inutilement que nous pqfl’é-

dans cette image.] La leçon du texte
imprimé m’avoir paru fort bonne,
à du? 70’ nrulptevov, ce que nous avons
acquis ejl inutile c mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , à de oignît-ra tulipiers? ;
ce que nous avons acquis ne fuflît pas :
Et enfin j’ai vu que le manufcrit de
Florence a lu 1è prix. ripai? tu; maritime;
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efi elle que j’ai fuivie, parce u’elle

fait un très-beau fens. Il ne fiâlt pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne
regarde continuellement, fac. Il n’en
cil pas de notre ame, 8c de Dieu,
comme des autres originaux , 8c des
autres co ies. La c0pie d’un ori-
ginal une (gis faire , conferve toujours
fa reiTemblance indépendamment de
l’original qu’elle repréfente 5 mais
notre ame a beau être l’image de Dieu,
cette image fe perd bientôt , 8: s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaire devant les yeux; car
c’efl cet original qui perfeélionne tout
jours fa copie , 8c qui l’entretient.

Que d’agir toujours en adrçflèznt tou-

jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-
xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge [and 7E a: ixia-7’41 7’75

Wilde»; airiez; , &c. ce qui approche de
la véritable leçon que préfente le ma-
nufcrit de Florence , and en? «hui-au
agi; TîlV orpalww cirier , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’aélion.

Et qui s’efl purgée elle-même comme

l’œil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
en confirmée par le manufcrit de F10:
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rence, laurïv d’urplëaca, au-lieu de
Écurie J’Imflunîdd’æ.

C’ejl la connoiflance des Dieux , la
fiience Théologique, Eu le dzfiernement
jaffe de tous les êtres.] Voila en quoi
Pythagore falloit confiller la fcience
Théologique , à connoitre Dieu , 8c
les êtres raifonnables qu’il a créés,

8: à pratiquer tout ce que cette con- .
noiflance exige néceilairement. Que
les hOmmes feroient heureux , s’ils le
renfermoient encore dans ces bornes!

Jufqu’où ils s’etendent , c’ejl leur difl

firence fiéciale. ] Les fubfiances rai-
fon nables , voila le genre commun
qui renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’eli
là ce que Pythagore appelle régnera,
qui renferme l’ordre & le rang qu’el-
les occupent. r: gras-a: d”e’gxerau ,
qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes: les Dieux ne
le confondent point avec les Anges,
ni les Anges avec les Dieux, ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux : chacun
de ces êtres a les bornes marquées. si
n aga-rein: , ce qui les renferme En les lie 5

Page une
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c’efi-à-dire , ce qui les réunit , 8c qui
fait de ces efpeces différentes un feu!
de même genre , 8c un fe’ul tout , de
maniere que la derniere efpece remonte
à la premiere par fou milieurJe me fuis
arrêté pour expliquer ce pafïage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ue Saumaife l’a fort mal expliqué
jans fa préface fur la verfion Arabia
que du Tableau de Cébès.

Ni les moyennes premieres ou der-
nieres.] J’ai ajouté ces mots qui mark
quem vifib’lement au texte, 8c qui
font fuppléés à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , «in

vrai Mica 7943,71 il imam.
Et par cette fè’paration , 6’ par cette

union raflémble’es , ils remplzflènt 8’

achalent toute la confiizution 59’ tout
l’arrangement de cet ouvrage divin.)
Car par leur féparation ils remplilïent
6c achevent cet ouvrage divin , en ce
flue par là l’univers cil; rempli a: orné

e créatures intelligentes qui font fa
perfeâion t 8c ar leur union , ils le
remplifl’ent 8c ’achevent encore,en
(ce que par là tout remonte à Dieu ,
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8: que c’ell Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, a: qui perfeâionhe
tout.

Que la tradition nous a appris à ho-
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-
rités que les Égyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8: qu’ils avoient re-

çues du peuple de Dieu 8c des an-
ciens Patriarches. Platon parle de mê-
me de ces traditions. Il faut donc croire
ces traditions qui [ont fi f üres an,-
ciennes, 57’ ajouter foi au témoignage
des Légiflateurs qui nous les ont mm]:-
mifer , d moins que nous ne voulions les
accu cr d’êtrefous. Et dans un autre en-
droit; Dieu , comme nous l’apprenons
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement , le milieu , Cr la fin de
toutes chofizs, (7c.

Et cette connotfiznce idejèience ne fe
forme que dani ceux. ] Ce pallàgc ell
défefiueux dans le texte imprimé, 8:
il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, ou au-lieu de norpou’v’rwv,

’ on lit nov-pæan barattai, 8C au-lieu de
Mme-cireur , on trouve lime-aphone. Ma
traduétion le fait airez entendre.

De ces être: incorporels] Il y a dans

Page r, 34

Dans le n l
liv. des un,
rom. z. p.
9:7.

Dans le v:
H1.dflLOÎXfi

rom. 2.. g.
715.
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le texte, de ces êtres immortels : mais
au-lieu de d’avec-m, immortel , l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits ,
8c le manufcrit de Florence, lifent
évalua-m , incorporel; 85 c’ell la véri-

table leçon. Quand il appelle ces êtres
raifonnables incorporels, il parle du
corps terrellre à: greffier 5 car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.

La nature en formant cet univers fitr
la mefure 59’ proportion divine. ] Com-
me Hiéroclès vient de marquer les vé.-

ritables bornes de la Théologie , il
marque ici celles de la Phyfique , 8: il
infinue qu’on doit fe contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut, pour lavoir que Dieu a
cree cet univers, ôc lui a communi-
qué différents traits de fes perfections.

Que toutes les parties font fubor-
données les unes aux autres par la
même loi qui les a établies; 8c que
l’homme tenant le milieu entre les
êtres fupérieurs 8c les êtres inférieurs ,

peut par le mouvement de (a volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres, 8: par-
ticiper à la nature [de la bête , ou à
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celle de Dieu. Pythagore ramenoit
donc la Phyfique à la morale; de c’ell:
ce ne Socrate a fuivi.

De là vient que la circonférence. ]
Hiéroclès veut dire à mon avis , que
la circonférence , 8c le centre pouvant
être regardés comme le principe de
la Sphere de l’univers, Dieu n’a né-
gligé ni l’un ni l’autre, 8c a voulu
qu’ils fuirent variés 8c ornés felon
leur nature , 8e qu’ils ortalTent les
marques de la gloire 8c e la puifiance.

C’efl pourquoi tantôt.] Au-lieu de
ou) raina-roi pis , qui efl dans le texte
imprimé , j’ai lu ælo’ min un! , comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence.

Vers l’entendement Cr la perm] J’ai
ajouté ces derniers mots , 5’ la vertu,
parce qu’ils paroiffent dans le manufv

crit de Florence. ICar airyi il neferoit pas homme. ] Le
texte cil fort bien corrigé dans le ma-
nufcrit de Florence, ail-rai 7d? à» air il:
évaporerait. Si l’homme penfoit 85 con-i

noilToit toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a”

Page un
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par la nature.

L’eflence humaine étant donc telle. ]
J’ai fuivi ici la leçon que j’ai trouvée
à la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, ou l’on a fuppléé ces
deux mots , Tamil-m «in, qui manquent
au texte; rapina-rixes 03v 75’ auhwwirn mitige

voulu-ra aria-p. Et c’en ainfi qu’on lit
dans le manufcrit de Florence.

Car de ce ne l’wfince des êtres nous
ejlcache’e , de la vient que nous ejpe’rons ,

En. ] Hiéroclès combat ici vifible-
ment l’erreur de ceux, qui prenant
trop grolliérement la doélrine de Py-
thagore , le flattoient que l’homme
pouvoit devenir Dieu, ou le erfua-
doient qu’il pouvoit devenir bete , ce
que la loi de la création ne peut fouf-
frir :’ mais c’ell de quoi on a allez parlé

dans la vie de Pythagore, 8c dans celle

de Platon. ,Car étant , 6’ demeurant toujours
1’ homme , elle (Il dite devenir Dieu ou

bête par le nice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf chofe de Pythagore
n’était qu’une. gare pour faire enten:
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dre que l’homme devient [semblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu; ô: qu’il ne peut être ni l’un
ni l’autre par" fa nature.

Et qui ’mefitre Dieu, s’il efl permis

de parler ainfi , par la connozflance de
foi-même.] C’efi l’explication littérale

’du texte imprimé, à Œdpzpeîpâ’v 19’!
Ïeo’v 137 ëuyrë’yvalni, Ce qui peut faire

intaillez bon fens; car mefurer Dieu
par la connoifiÎance de foi-même, c’ell:

en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-deffus de foi, que l’on con-
noilïe manifellement qu’il n’el’t pol-

fible ni que la créature s’éleve jul-
qu’à Dieu, ni que Dieu le rabaifl’e
jufqu’à la créature. Les bornes de tous
ces êtres font marquées , 8c ne le con-
forflent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour jullifier le texte. Ce-
pendant, comme c’efi plutôt par la
tonnoilfance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoilïance de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit
de Florence nous rend la véritable
leçon de ce paillage, ’ aupnpeïpô’r 75

fié)” mir Eau-Æ 7nde". il: gui mejure la
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connoiflance de job-même par la con-
noiflance de Dieu. Pour être libre 8c
dégagé de ces efpérances folles, de de

ces craintes extravagantes , le feu]
moyeu, c’el’t de juger de fou ellence
par la connoilfance qu’on a de l’el1
fence de Dieu. Cette elïence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir 8c
fentir que notre ame ne peut jamais
changer : ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.

Etjè met en e’tat de ne pouvoirja-
mais être trompé ni fiirpris.] Il n’y
a performe qui puifi’e entendre les.
mots du texte , 2è d’VEEa’I’leTOU ainsi":

murger... J’ai fuivi la cornélien de Ca-
faubon , qui a lû à informeriez-ou gîtai:
ruyxa’vei. Il acquiert l’habitude introm-

pairle, s’il étoit ermis de parler ainfi:
mais je viens e m’appercevoipq’ue
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , mil; linguale»
213Mo; vurxaim. Spem nancifcitur in-
fallibilem , (’9’ que numquam varia fit.
Il jà met en polleflîon d’une ejpe’rance qui

ne peut jamais être naine , 6’ qui ne le
confondra jamais.

Cc qui a fait dire arec beaucoup de

I raijbn
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raifin par Héraclite, que notrevie ejl
la mort, 6’ notre mon la vie] Je n’ai
olé hafarder le mot d’Héraclite , com-
me Hiéroclès le rapporte 5 car il dit à
la lettre , que nous virons leur mort,
8’ que nous mourons leur rie 5 c’ellvà-

dire , que pour les ames , ce que nous
appellons mourir , c’çll leur vie; de
ce que nous appellons vivre , c’ell:
leur mort; que notre vie cil leur mort 5
8c notre mort leur vie. Ce qui ell une
fuite nécelTaire du dogme de la préexilï

tence des armes ; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel , defcendre ici, pour
y vivre, ce feroit mourir; 8: mourir,
ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclite ;
ne laide pas d’être vrai; car venant
au monde , 8c y prenant les afeéiions
charnelles, c’efl alors que nous celï-
fous proprement de vivre, 8c que nous
mourons ; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes affeétions , Be mourant au
monde , nous recommençons à vivre,
parce que’nous vivons en Dieu , en

qui feu cil la vie.
Dans les noires campagnes de l’Inju-

re. ] Dans ces Vers d’Empédocle ,

Tome Il. S

Page 10;;
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l’Iniureell ici uneDéelTe; c’ell: la Décl-

feAté, le Démon de difcorde 8c de ma-
lédiétion , la Déclic de l’injure , dont

Homere fait un affreux ortrait dansle
aux livre de l’Iliade, o il dit que Ju-
piter la précipita du ciel en terre , ou
(on unique emploi ell de nuire , 8c de

faire du mal. ’ -
V Dans la prairie de la vérité] C’ell
de cette prairie de la vérité, que Pla-
ton dit dans fon Phedre, que la partie
la plus noble de l’ame tire toute la
nourriture ; .c’ell là ou elle fent renaître

les ailes qui lui font reprendre [on vol.
J e ne fais fi c’ell Pythagore ou Socrate
qui a imaginé cette prairie de la vérité.
Elle cil: bien oppofée aux campagnes
de l’injure. Dans celle-là tout cil cha-
rité 8c lumiere 5 de dans celle-ci, tout
cil tenébres, malédiétion 8c horreur.

Où il boit à longsaraits l’oubli de
fin bonheur.] Le Vers d’Empédocle
cil mal rapporté dans le texte, au-
lieu de aldin; cipeÀeâ-eie , il faut lire
idoine Épugî’elç , privé de la vie bien-

heureujè; 8: c’ell ainfi qu’il ell écrit à

la marge de l’exemplaire conféré fur
les man ufcrits.
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Parce qu’il recouvre l’ entendement Cf

la fcience.] Il n’ell parlé dans le texte
que de la fcience; parce qu’il recouvre
la fcience : mais le pluriel qui fait,
comme fis parties eflenticlles, fait bien
voir qu’il man uoit ici un mot. L’é-
xemplaire con éré fur’les manufcrits
l’a heureufement fuppléé; car art-lieu
de àAdrchoç J’é in? 7:7; imçn’lanç, &c, il

met dÀalLÀngoç J’ai en? un; à Ëmçripc»; , air;

altaiaw page?! , eivaNixlal. Ainfi parties
eflentielles elt fort bien dit au pluriel ,
parce qu’il y en a deux , l’entendement

Ù la fcience. I
Et qu’il n’efl pas pqflilzle que les maux

I joient bannis de cette terre, ni qu’ils
panifient approcher de la divinité.] Le
manufcrit de Florence préfente ce
pall’age tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, JAN oud” 4’71’oÀeltr’ul

rai nattai d’ura-rdr , clin Ë: 7107; tirai (nie
par: nenaî’cpjae’vnv «luxait ÊëtoQ’a-atv in. au:

râpa-rag) car il n’efl poflible, ni que
les maux filent bannirde cette terre ,
ni qu’une ante qui çflfitrtie du corps jans

être purgée , fait reçue parmi les Dieux.
Si c’ell là véritablement comme Hié-
roclès omit écrit, il n’a pas rendu le

s ij

Page au:
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allège de Platon tel qu’il en; car
laton n’y parle nullement de l’ame.

Voici les propres termes , in” cù’r’
ëwoÀe’aÛ’al tu; statuai Jura-n’y . 5 Geo’æwpe,

l’instar-riot flip au Top 17491; il rirait nivelant»,
oïl-P e’r fioit aô’rd’ iJ’pu’cî’au , n’y J’e’ finir

Qu’a" Je; Tarde n’y Ténor aspirait” if siroté

71:37;. Le mot cuirai, marque certainement
que Platon continue à parler des maux.

C’efl devenir jufle 8’ filin: avec pru-

dente.] Ces paroles de Platon font re-
marquables. Lorfque la prudence n’ell:
pas de la partie , il n’y a ni jullice ni

fainteté. iIls s’enfoncènt volontairement dans
tout le défiirdre des paflions.] Il y a dans
le texte imprimé , rail; d’aquarium 75v
74”57, ce qui ne peut rien lignifier
qui convienne ici. L’exemplaire con.-
féré fur les manufcrits, 8c le manuf-
erit de Florence rétablilÏent fort bien
Ce texte, en lifant raie alpes-miam 75v

trahir. .Car tout homme qui ne voit point par
lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’avertit , ejl entièrement inutile Cr
de’fiefize’re’.] Hiéroclès rapporte ici les

. propres termes de deux vers d’Héfiode
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dans fou Poème des œuvres & des
jours. Les voici,

(3’; are m m? :61); n59, ,unlr’ En»

and»! ,
15’: Slip; plumant: 5 50V «(77’ émail" imp’.

Cet éloignement de Dieu efl defignc’ pauma
ici par le jbrt qui aveugle les homme: ,
8’ ui leur ôte l’efprit.] Le manufcrit
(le garance a fort bien rétabli ce paf-
fage , au-lieu de ces mots 13v 70th obel
3’905 xwpwpult BÀcivr’lor-m Taie opime t; "93;

7:70 relia-n; JlnMÏ, on l1! 730 7&9. 457ml 7m?
25009105431)»; BÀœ’Wrwræ mais oge’yaç palé: n79

JnMï. L’exemplaire éonféré fur les

manufcrits, a lu comme le manufcrit
de Florence, à BÀawlcuca Toi; opina
Fallu. Mais au-lieu de kwplqpàv, il lit
xwplape’vav, ce qui efl vicieux; 8: il
reçoit i; 7793; 7h "Un-1;; ce qui eü né
manifellement de la glofe appolée fui:
le mat gaïac , pour faire entendre que
ce fort n’eft autre chofe que le ben-2
chant qui nous précipite vers la terre;
Et cette glofe eft tirée du texte d’Hié-
roc-lès même , comme il s’ell expliqué

dans la fuite, p. 269 du texte Grec,
717m3; vol lamât: à îvnrèy (50v valut. l

.Siij
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Car c’eji une néceflïte” que le fait joie

film Dieu, 6’ que celui qui dl flirts
Dieu jbit fou.] C’efl ce qui a fait dire
à David dans le pfeaume 13. Dixi:
infipiens in corde fila , non efl Deux.
L’injenfe’ a dit en fin cœur, il nfy a
point ’de Dieu.

Poufle’s d’un malheur dans un autre

malheur , cbmme des cylindres par le
poids de leur: amans impies. ] Voici
un paffage où il afallu corriger le texte
8e le commentaire; car il n’efi pas
poffible de s’en tirer autrement. Au-
lieu donc de aimé nuAlvæpotç, il faut
lire dans le texte a; «N zoïwdipot, 8t
dans Hiéroclès Jay uâÀlrÊPal : car ce
font les. méchants qu’il compare à des

cylindres , 8c non pas leurs aëtions.
Développons la comparaifon pour
rendre cette correéiion plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la dei-
tinée; avec la liberté, diroient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
fes, agilfoit fur l’homme , 8: le portoit
à telles ou telles inclinations; mais

u’enfuite c’étoit lui-même, qui par

a propre volonté ,- 8c par fa détermi-
nation, fuivoit ou modéroit ce mou-
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veinent qui lui étoit imprimé, à: ils
le ferveient de cette compamifon que
Cicéron rapporteqdans fou fragment
de la defiinée, comme il l’a tirée des

livres de Chryfippe: Ut igi-tur , inquit ,
qui protrudit cylindrant , dedir ei prin-
cipium mari-anis , volubilitarem auttm
non dedit ;fic vifiim objeêium imprimet
illud quidem 6’ quafzfignabit in anima
fiant: [peciem , fed agame noflra eritin
pateline. E aque , quemadmodum in cy-
lindra diflum efl , extrinfecus pulfa ,
quad reliquum efl, fitapte vi 8’. nation
movebitur. On peut voir Aulngelle,’
livre V1, chap. Il. Chryfippe avoit tiré
fans doute cette comparaifon de ces
Vers de Pythagore; mais il me fem-
ble qu’il n’en avoit pas bien pris l’ef-

prit. Pythagore ne compare pas gé-
néralement mus les hommes à des cy-
lindres ; car le (age qui regle lès in-
clinations , 8e qui les foumet à la Loi,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mquvement,
roule fans pouvoir jamais s’arrêter par
lui-même. Mæ il leur compare les
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

. S iv
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du péché , [ont entraînés par leur
pro re poids dans leprécipice.
N ôui ne porte au mal les infinjè’sj
Au-lieu de à pal ngç mail, qui ne fi-
gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,6 51.60,3; ses,
gui: manif. Tout cil: occafion de mal
aux infenfës.

Or le mal attaché à notre nature, 8’

ui ejl en même-temps un mal acquis ,
c’efll’abu: que nous faifims de narre li-

lierté.] Cet abus cil un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel 5 8c il cil: en même-temps un mal ac-
quis , en ce que pouvantl’arracher 8c
l’extirper , nous le nourrilïons 8: le lai?-

fons croître. Cela me paroit fort beau.
Par cette malheureujè opinion , de

croire pouvoir re’jijler à Dieu. ] Il ne
dit pas, par rçfifler à Dieu; mais par
cette opinion de croire pouvoir re’fifler,
huila Car Dieu cil toujours le plus
fort 5 8: lorique nous refufons defaire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit
èn nous la fienne.

Et qui efl excitée pfi ce malheureux
germe qui efi en nous. ] iéroclès décrit
ici admirablement le mal qui réfide en
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nous; cette Loi de péché dont parle
falot Paul, qui cil; dans les membres
de notre corps, 85 qui combat contre

la Loi de l’efprit. I
. De fuir cette szuuaijè contention , en
"Du! jettant dans la contention toute bon-
ne.] Il femble qu’Hiéroclès faire allu-
fion ici au célebre pafl’age d’Héfiode ,

qui dit au commencement de fontPoë-
me des œuvres 8c des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les juges approuvent; ê l’autre qui
efl très-mauvaife , 87’ qui n’aime que le:

guerres 57’ les combats. L’explication

.que ce Philofophe donne par-la à ce
pafl’age , en fuivant les vues de Py- I
thagore, convient parfaitementà ce
Poëte, qui donne des préceptes-de

morale dans les leçons économiques.
En rond par lui-même , 6’ en droite

ligne par [a chûte.] Comme le cylin-’
dre ne commence pas fou mouvement
parlui’même,& qu’il demeure en repos;

s’il n’efi pouffé; de même notre ame

ne le perd, que loriqu’elle cil exeitée
par l’objet qui la détermine. Voila en
quoi [on mouvement cil involontaire
dans fon principe, commse celui du

V.

Page au;
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cylindre. Mais comme le cylindre,
des qu’il cil une fois pouffé , le
meut en rond par fa propre figure ;
de même notre ame, dès qu’elle efi
mue par l’objet , le tourne de telle ou
telle maniere par elle-même , fans que
rien de dehors contribueà ce mouve-
ment, 8c voila comment il cil volon-,
taire. C’efl ainfi, je penfe , qu’Hiéro-

clès a pris la penfée de Pythagore z
mais la comparaifon ne paroit pas en-
fièrement juile; car dès que le. cylin-à
dre cil poulie, il ne dépend plus de
lui de ne pasrrouler; au-lieu que no-.

I tre ame a beau être mue, elle peut
être toujours maîtrefl’e de l’es mouve-

mens. Cela n’efi vrai que de ceux qui
font efclaves du vice.

Car comme le cylindre n’efl plus ca-
pable du mouvement circulaire autour de
fin: axe, de: qu’il ejl 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, 6e qui par
conféquent a peut toujours mouvoir
en rond , 8c conferver le mouvement
circulaire, à caufe de fa figure , qui cil
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’aine, qui s’éloigne de la droite rai-

fon , cil comme un cylindre tortu qui
n’efl plus capable du mouvement cir-
culaire, parce qu’il n’efi pas droit ,
8c qu’il n’a pas la figure qu’il doit
avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le fens de la comparaifon de
Pythagore , qui comme je l’ai déja
dit, n’a pas comparé les hommes en
général au cylindre , les bons au cy-
lindre droit, 8c les méchants au cy-
lindre tortu , qui n’el’t plus même un

. cylindre 5 mais il compare tous les
méchants au cylindre, qui étant une
fois mu, ell entraîné, 8: roule par

ion propre poids. i
Et de l’union avec Dieu. 1 Au-lieu

de çœ’nuç, je crois qu’il faut ire com-

me dans l’exemplaire conféré fur les
manufcrits, cuçu’nwç.

Et ejl emporté hors du droit
Dans l’exemplaire conféré fur l’es ma-

nulcrits , on lit à indigent t’a” «hein;
civ’rn’rnu’i’t ’opoe-ewcc?eiatç, &c. mais au-ë

lieu de e’vr’ 00,711,666 , je crois qu’il faut

lire Je; d’une, ce qui répond à 75’

022703 Nina dmwecnïm. V i

. S vi
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. Seul moyen d’attirer fini ficours. ]*
J’ai fuivi ici le texte imprimé , :9 Bon-
7u’aç «bien , 8: lafeule caujè du fecours ;

ce qui fait un très-beau fens. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit de Florence lit à, mûrie; aïn-
crv; pour lui demanderifon firman. *

Et le nom de Dieu qui lui a]? véri-
tablement propre. v] Tout ce qu’Hiéro-
clés dit ici du nom de Jupiter, ou de
gai; efi tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant oint d’au-

tre Dieu ne Jupiter qui Foitla calife
de la vie Ëes hommes 8: de tous les .
animaux, c’efi à bon droit qu’il a été

appellé ("in prcu’m 95v 5&5; rivage.-
rerrî’eu «in»; , 715’793; tînt: «N à in;

7:53: 707.; (En! brimez.
. ’ Aujourd’hui parmi nous les nom:
nous panifient les plus propres , le ha-
fard 6’ la convention de: hommes les
produifent bien plutôt, en] C’efi une
difpute célebre parmi. les Philofophes ,
fi les noms [ont impofés par la natûre ,
«in: , ou parla fimple convention des
hommes, 31’011, 8c c’efi la matiere, du

Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’opinion la plus gage ,, qui efl a que les
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premiers nomenclateurs très-infiruits
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même , ont donné aux
choies leur véritable nom ; au-lieu que
ceux qui font venus après, déchus de
cette connoifl’ance , n’ont donné que

des nomstfaux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
[ont convenus entre eux.

Que on appellair un méchant hom-j
me, homme de bien ; 6’ un impie;
homme pieux. ] L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayai’bw, au-lieu
de A’yæîa’ç , 8: Eôrij; , milieu de
EuoeCn’ç. Ai’nfi il faudroit traduire, que

fi on appelloit un méchant homme , Aga-
thon; 8’ un impie , Eufebe., Et cette
leçon cil confirmée par le manufcrit
de Florence. Il efl certain qu’Agazhon
8:: Eufibe, font des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche (le déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’efi
qu’Hiéroclès ne parle pas des noms
qu’on lionne ordinairement. Au con;
traire , il veut faire voir la fauffeté
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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Agathur ni Eufebe , ne (ont pas des
noms propres , ce (ont des adjerStifs ;
6c ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c’efi que ce paillage paroit tiré
d’un endroit du Crat le de Platon ,
où il y a Agarhusôe ufebesgôcnul-z
lement Agathon 8c Enjebius.

Car ceux qui le: premiers ont impoJ
fe’ les noms , ont fait par la fiiblimite’

de leur fagefi. l 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 el’t dû tout

entier aux Hébreux qui ont fait con-
noître mieux que tous les autres peu-
ples du monde , la nature des choies ,
par l’impofition des noms. Aufli l’É-
criture l’aime dit d’Adam , que le nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé-

ritable nom , parce que ce nom mat-n.
uoit leurs propriétés , 8L leur mature.
t c’efi ce que Socrate avoit bien

. connu. ’Comme le: excellents flatuairet. ]

5 l -Cella-due , que comme les excel:
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lents fiatuaires ont tâché par la no-
bielle, 8e par la majeflé de leurs figu-
res , d’exprimer les vertus 8c les pro-n,
priétés de leurs originaux , les pred

4miers nomenclateurs a: font eflbrcés
de même de rendre les noms, les vé.
ritables images des chofes.

Car il: ont rendu les noms dans leur
fou même , lesjj’mbole: de leur: penjè’es ;

Cf il: ont rendu leur: penfë’es , le: images

très-reflemblantes Cf très-inflruflives ’
desfujetr fur lefçuels il: ont penfe’. ] Ce
pallage avoit été iufqu’ici inintelligi-
ble; mais il cil-rendu intelligible 8: clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits , 8e dans le manufcrit de F104
rencc , qui ont lu , 71’ mais n’y 11974:»?

irrigant . nippant 7557 31 7,3. 40x37 voilera!
insignifiante, 71’; N revint; «I774; 7n-
çnuz’ç timing 767! rouîe’nœv "gypaètes-

inuline. Cela explique admitabler
ment ce n’ont fait ceux qui ont don-"
né aux c ofes leur véritable nom. Ils
ont tellement embraflé 8c connu les
fuiets qui ont fait l’objet de leurs pen-
fées , que ces penfées (ont devenues
les images véritables 8; reliemblantes
de ces objets , imaçs inflrué’tivesg
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c’efi-à-dire , capables de les faire con»
noître 3 8: qu’enfuite ils ont eXpliqué

a: rendu ces penfées par des noms qui
- les ont parfaitement repréfentées.

En qfet ces grandes amer par leur apà
plication continuelle, aux chofe: intelli-
gibles.] Hiéroclès fait voir ici très-
clairement que l’enthOufiafme , ou
l’infpiration néceffaire pour donner
aux oboles leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8c de la mé-
ditation des choies divines. Ce qui
efi très-vrai , 8e s’accorde parfaitement
avec l’Ecriture fainte. Tout ce palïage
el’t arfaitement beau.

êui par le [on même, (’9- par les let-
tres employées pour les former. ] Il pré-
tend que les noms que ces hommes di-
vins , ces premiers nomenclateurs ont
donnés, ont été les images parfaites des

chofes nommées , non-feulement par
leur lignification 8c leur énergie , mais
encore par leur fouée par leur figure.
Ce qui s’accorde avec ce que lesHé-

breux ont ecrit de leur Langue , que
les figures de les lettres n’étoient point
par accident , mais qu’elles étoient
ormées de telle 8e de telle maniere à
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par des raifons certaines qui conve-
noient à chaque caraélzere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mors;

Et conduit à la connoifance de leur
nature , ceux qui les ont bien entendu]
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,

ne le commun des hommes impofe
des noms bien différents des chofes ,
de maniere qu’autre cil la choie nom-
mée, 8c autre le nom qu’on lui a don-
né ; mais que dans les livres de Moife ,
les noms font les expreflions très-vives
8: très-fenfibles des chofes , de maniere
que la chofe même palle dans le nom,
fans qu’il y ait la moindre différence.

De flirte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence] Cela efl par.
faitement bien dit, 8e peut être ap-
pliqué généralement à tous ceux qui
ont étudié la nature , les mœurs, &c.
8e qui nous ont fait part de leurs tra-
vaux. La lin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-
ligence ; mais cela cil encore plus
vrai des Écrivains lactés. La fin de

Page au:
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leur contemplation a été le commen-
cement de notre infiruélion; car après
qu’ils ont été pleinement infiruits , ils
ont commencéà nous inflruire.

C’ejl ainfi que le Créateur de toute
chofe a été appellel par ces grand: grenier,-

tantôt du nom de quaternaire. ] Ce
qu’Hie’roclès dit ici en encore plus
vrai, quand ce qu’il appelle ici qua-
ternaire, cil connu pour le tettagram-
maton ineffable , ou le Jehovah des
Hébreux comme je l’ai expliqué.
. Qui découlent toujours de l’eflênce du

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,
au-lieu de ado-lac, de l’efience, lit leldÇ ,
de la caujè qui a tout créé.

Quel eji le Démon dont iLtjêfewent,
c’efl-à-dire , quelle 41 leur ame.] Com-

me les Pythagoriciens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8c qu’il l’avoit

choifi lui-même, on auroit pu croire
qu’ici, quel efl le Démon dont ils f3
firuent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide de
leur conduéleur. Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, de avec rai-
fon. On pourort connoître ce con-
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duéteur , fans être pourtant délivré de
fes maux , au-lieu qu’on ne peut con-
naître fon ame , fans parvenir à cette
délivrance; car connaître fou ame,
"c’ell connoître que Dieu l’a créée libre,

qu’ila mis tous les biens devant elle, 8c
qu’il dépend d’elle de les embrafl’er , en

l’uivant les infpirations de Dieu.
Dépendent néceflhirement la déli-

zIrance de na: maux. ] Au-lieu de
eivrnuytiv , qui eli dans le texte , j’avois
corrigé Nia-w. Mais l’exemplaire con-4
fêté fur les manufcrits , 8L dans le mai
nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, ÉfloQU’ytlv, qui dit la

même chofe pour le fens , 8c qui ap-z
proche plus du mot du texte.

Mais cela 41 impoflible; car il ne fi
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

fbphie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doéirine de ces Philofo-
phes , le nombre de ceux qui fe déli-
vroient de leurs maux fût fi petit ,
puifquei cette délivrance étoit l’ou-
vrage de la Philofophie. Quelle mile-
re l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert .les yeux , 8e vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu
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une voie bien plus facile de plus frire a
il auroit connu ne le falut n’ell nul-2
lement le fruit e l’étude 86 du fa-
voir ; 8: que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus lavant. Il
n’a qu’à croire, ,8: qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre

Philofophie. ’
Et dans un e’tat tout diuin.] Le Grec

dit, 6’ dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie fouvent partage.

Mais c’ejl ce qu’on ne peut entendre ,

même fans impiété] Le texte imprimé
dit il au" [air oriel” 3cm irritoe’i’r. Mai:
c’çfl ce qu’on ne peut penfèr même four

impiété. Et c’ell: ce qui m’avait paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’efl’alfez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien luà mon
avis, t’mu’ew, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-
fes qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre.

Mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biensfimt près d’un]

Cela s’accorde avec ce que Jéfusg
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Chrill dit à fes difciples. Jung-vous
toujours des yeux jam voir , Cr des
oreiller jans entendre? S. Marc Vin,
18. Mais ces yeux de ces oreilles,
c’el’tà Dieu de nous les ouvrir.

En gfet , s’il depend de Dieu d’atti-’

rer tout le: hommes à la vérité même
malgré euro] Hiéroclès. ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il paille
les attirer malgré eux ; 8: en cela il

A cil conforme à la faine doélrine. Dieu
ne force perfimne , dit faim Jean Chry-
fafiome , mais il attire ceux qui le veu-
lent. îi-n pal BOOÀOMQIVMÇ à: plagierait 0’ ’13; ,

dm BopÀoMlmç latter. Ceux qui le veu-
lent; c’eli-àrdire , ceux qui fuivent
volontairement les infpirations. Ainfi
quand Jéfus-Çhrift , dit dans faint
Jean , ’Nemo potefl yenire ad me , nifi
pater, qui mifit me , traxerit eum. Per-
fonne ne peut venir à moi , fi mon pere,
qui m’a envoyé, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faite par force ,
c0mme l’ont mal cru ceux qui veu-
lent détruire notre libre-arbitre ; mais
il parle d’un fecours donné à la vo-
lonté. Il cil; même impoflible 8e con-g

Page un
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tradiéloire , ue l’homme fait attiré à
la vérité mailgré lui, parce qu’il efl:
impoflible qu’il y fait attiré fans l’ai-
mer; de l’aimant , il faut qu’il s’
porte nécelfairernent , mais d’une né):-
cellité libre’ôe indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , de qu’il
Page sa, a appelle néceflïte’ de l’efprit , mille fois

8;- 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 le porte aufli volontairement ,
’qu’infailliblement ,à ce qui la charme,

que la plus grande violence n’ell pas
capable de l’en empêcher.

Nour ne devons ni pratiquer, ni mé-
diter , ni aimer le bien, fi c’gfi à Dieu
jeu! à nous délivrer du vice. ] Hiéro-
clès pouffe trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération ; car il cil certain que c’en:
Dieu feul qui-nous donne la vertu ,
8: qui nous délivre du vice. Il cl!
vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’ell Dieu feul qui
fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre volonté , c’efl Dieu
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feul qui l’excite de la détermine , en
nous faifant aimer le bien qu’il veut:
que nous fallions. Nos aélions font
nôtres, parce que c’ell narre volonté ,

notre libre-arbitre , qui les produit 5
8c elles font aufli à Dieu , à caufe de fa
grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit.

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le manuf-
crit de Florence a corrigée , à Épine
miîecîai mûr unMËv. Il faut lire , 1è la"?

milicien rai archal.
L’ejfence raijbnnable ayant reçu de

Dieu [on créateur , un corps conforme à
fa nature.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame
fpîrituelle, ne billoient pas de lui
donner une efpece de corps fubtil de
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une chofe finie 8c ter-
minée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer amour-
d’hui de cette erreur , car les er-

eurs des Païens ne laurent pas de nous
conduire à la vérité, dont elles font
les enfants bâtards; c’ell que de l’aveu

même de ces Philofophes, l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel 5 8:

Page un;
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En REM. son LES vaguera...
c’ell làl’efpérance des Chrétie. s, après

la réfutreélion 5 cargcommei :y a un
corps.» animal, il y a aulii un corps
fpirituèl. S. Paul, IuCorinth. xV.
a De maniere qu’elle n’ejl rai-corps , ni
jan: corps. ] Elle n’ell pascorps, arec
. u’elle ell revêtue d’un corps

Elbtil, qui la finit 8c la. détermine..
Voila le fens de cette rêverie des Py-:
thagoriciens. ’ .

Comme dans le: ajlret. ] Car ces Phi-f
lofophes croyoient que les cieux 8e les
alites étoient animés. On. peut voir
dans la vie de Platon l’origine de

cette erreur. .Et née: enjemble avecfitbordination.]
Le manufcrit de Florence,nau«lieu de
Eu "rage: aqpnttpuuérwr , a lu 37’320: rupt-
mipou-rœv. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit de même
dans la page fuivante , n’y calfat.

Car le Héros efl une ameratjbnnable ,
avec un corps lumineux. ],Les Pytha-
goriciens croyoient que les Dieux 8:
les ’Anges avoient aufli uncorps.

Avec un corps immortel né avec cité]

On ne peut pas douter que ce ne En:
là l’opinion de Pythagore à que ce

. corpsü
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corps fubtil 8e délié de l’ame , étoit né

n avec elle; car cela aroît par quel-
ques paillages du imée z 8c c’efl
pourquoi Platon dit dans le Phedre,
Èîclratvrrov 7l Z530, lacer pair «lapait, :2401

clé cana, 73v sciai dl? mirer rata-rat cula- V
monté-ru. Un animal immortel qui a une
ame , mais qui a auji un corps , En tous
deux unis, &Ëommeflmdur enfimble dès
le commencement. Il femble pourtant
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans
la fuite , qui ont tenu que l’ame ayant
été créée toute fpirituelle , s’étoit in-

finuée dans l’ame corporelle , c’efl-à-
dire qu’elle s’était revêtue d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
comme un extrait des globes célefles.
On n’a qu’à voir J ambliquesvru , 6 ;
mais c’ell peut-être s’arrêter trop long:

temps fur ces vifions.»
En comparant l’ame divine (’3’ l’ame

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux Cr un cocher qui le conduit.]
Voici le panage de Platon comme il
cil dans.lc Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8e de l’ame humai-
ne , il lit lame :15th? EUMQU’TŒ J’Ul’dlflfl ririo-

n’lipou fatigant 7: à riri’oxcu 315v pair ont

Tome Il.
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ïwml à 571’0on vra’v’reç, m3101 1: 1’71”05.

à 3E 4571759. ne J? 75v JAN"! péan-ru.
à wgâ’nv [du 5,5633 5 ÂQXŒV cuvwgiæcc

inoxeî’, 971-4: 75v Ïmraw 5 MÊV 455-67 and;
7: à aîyaî’âç , à à? TOIOII’Tà’f’ à «N ËE

bau-nm 1è Éva-ring. zonant); «N à Juno-

Ms 35 ému; 5 mg) 5144?; Maine-1;. Elle
rçflemble à un char ailé qui a deux che-
vaux 6’ un cacher ne’s enfemble. Les
chevaux Cf les cochers des Dieux fin:
tous bons , comme venant de bons; à"
ceux des autres fiant mêlés. Etpremië-
rement celui qui nous gouverne conduit le
char. L’un de je: cheîaux efl. bon 59’

docile , à vient de tels; 6’ l’autre ve-
nant de tout contraires , efl auflÏ con-
zfaire ; c’efl-à-dire, rebelle 6’ defiabe’if-

jànt. Voila pourquoi notre char ejI ne-
celÏairement fi difficile à conduire. L’ex-

plication de cette image fe préfente,
naturellement. Le cocher , c’efi l’en-

tendement , la partie fpirituelle de
l’ame; le char, c’efl le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’efi la partie irafcible , 8c la partie
concupîfcible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons , parce
que ni l’excès, ni le vice n’approchenc
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de la divinité. Mais au char de l’ame
humaine , l’un cil; bon 8: docile , c’efl:

la partie irafcible , qui fert à; obéit à
la raifon; 8: l’autre efl méchant 5:
rebelle , c’el’t la partie concupifcible,

qui foule aux pieds la raifon, 8c ne
courroit point de frein.

Ce qu’il: flmt entendre un peu objèu-

rément par ce: terme: , à dans lespuri-
ficatiam, 63’ dans la délivrance de l’a-

me. ] Cela cil; un peu obfcur en effet;
mais on ne laifle pas de le pénétrer.
La vérité 8: la vertu font les purga-
tions de l’ame intelligente ; l’abfli-
nence de certaines viandes nétoie des
fouillures de la mariere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de le mêler, 8c
de le confondre avec ce corps terreflre
8: mortel; les purifications achevent
d’emporter 8: de purger les tâches que
ce corps fubtil a contractées ; 8c la
force divinement infpirée, c’ell à-dirc ,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
,8: qu’il. fortifie par [on fecours, de
nous détacher de ces lieux , 8c de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a-
me, qui efl le but de la Philofophie.

Que c’ejI en pratiquanrrla vertu , 51’

Il

Page 13h
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en embraflunt la vérité 81’ la pureté, qu’il

faut avoir foin de notre ame 89’ de notre
corps lumineux. C’efi le fens du palfage
d’Hiéroclès; car il vient de dire que
pour la perfeéiion de l’ame, c’efl-à-

dire, de la partie fpirituelle de l’ame,
on a befoin de la vérité 8c de la ver-
tu ; 8: pour la purgation de la partie
corporelle, c’el’t-â-dire du corps lu-*

ruineux, on a befoin de la pureté.
P e z Que le: Oracles appellent le char
as ’5’ fubtil de l’ame.] Par ces Oracles, il

entend quelques vers attribués àOr-
phée , ou bien il donne ce nom aux’
dogmes mêmes’de Pythagore. Au-
relle l’opinion que ces Philofophes
avoient de ces chars cil bien difficile
à éclaircir; car ils en parlent fort
obfcurément. Ils enfeignoient qu’ils
étoient différents felon la dignité des
ames. On peut voir l’infltuétion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04.. Jambli-
que en parlant des chats 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 (oit connu.
Et lorfqu’il parle des chars des ames 5
il paroit qu’ils concevoient ces chars
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comme un exrrait , 8e une quintef-
fence des globes célefles. Proclus dit
que le char de toute ame particuliere
el’t immatériel, indivifible , 8c impair-2

fible. Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de cette

opinion. tOr la purete’ dont il parle ici.] J’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de 9:61» i7 naîclpmç, ont

lit min i1 naîtrai-roc.
- Car le corps immatériel (fi la vie,

c’efl lui ui produit la vie du corps mas
ze’riel.] quici le fens de cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort
difficile se fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpîrituel 8c
lumineux ; 8c comme ce corps mortel
a une forte de vie,sils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du
corps lumineux qui le remplilioit, 8:
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la
vie 8e de la matiere, étoit la véritable
image de l’elrence humaine, c’efi-à-
dire , de l’ame 8c du corps fpirituel.

Par laquelle notre animal mortel ejl
T iij
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complet, étant compofe’ de la vie imma.

te’rielle , tir du corps matériel.] Le ma-
nufcrit de’Florence nous a rendu ce
palïage comme Hiéroclès l’avoit écrit;

car au-lieu de 70’ flua-rit: ripât râpa ,
comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 70”10170’1’ rifloir

E507; 8C au-lieu de in n"; hibou Çœïç ,
on lit, in. ri; êâmo Cuir; 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 compofé du corps maté-
riel, 8c de la vie immatérielle, c’ell-
à-dire, de la vie que lui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’ef-
fence humaine, c’efi-à-dire, de l’en-
rendement a: du corps immatériel ; (Se
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 fer-
vir à l’original , 8; à la copie.

Et que l’homme (Il compofe’ de ces

t
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deuxpartiea] Au-lieu de dynamo; N
V J’ai "En , il faut lire , in N dûment;
caïn , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’hom-
me . c’ell-à-dire de l’ame , font l’ef-

fence raifonnable, l’entendement, 85
le corps immatériel 8c lumineux , com-
me il vient de l’expliquer.

Et d la pratique de tout nos deuoirs.]
7137 Je beXopAt-ll’wv murmel, il faut lire

[comme dans le manufcrit de Florence,
est: Je il’J’ÇXUFlVW arum-nuai.

[Parce que c’efl par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour les chofe:
d’ici baL] Au-lieu de 37ml à Tall’rrç

7:9»?th iy 1’57 729m: , il faut lire com-
me dans l’exemplaire conféré fur les

manqurits , 8c dans le manufcrit de
Florence , e’mt’ à nul-ru ergofiîiî’r en? si;

7:,"er vient. Mot à mot , parce que
c’efl par cette même folie qu’elle s’efl

précipitée dans le penchant pour la nui]:
jante , c’efi-à-dire , parce que cette fo-
lie l’a portée d finir ici bar pour y naià
tre , En y animer un corps mortel 6’ cor:

ruptible. .’ Il ne reer donc que la purgation du
corprjpirituel.] Hiéroclès emploie ici

1V

Page tu.
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«tumuli VÆIJE, dans un fens oppofé à

celui que faim Paul lui donne dans la
1ere épître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps fpirituel,’
pour le corps lumineux de l’arne , qu’il

op ofe au corps matériel,au corps ter-
re te; au-lieu que faim Paul le met
pour le corps mortel 8c terreflre , op-
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
mwpcnmlr, 8c qui n’efi que ce même
corps mortel 8c terreflre glorifié. Au
relie Hiéroclès n’a rien dit de la par:
gation du corps matériel , parce qu’elle

cil comprife dans celle du corps [piri-
.tuel g 8e que d’ailleurs cette purgation
ne fe fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la fizcrée méthode que l’art en.

feigne. ] C’efi la leçon du texte impri-
mé , il, 7cm; apr; répartie. Dans le ma-
nufcrit de Florence , on lit a) 1:7; 78?
lapai: 7590m: peut- être faut-il corriger
à 7a7ç1-(3il lapine vizirat; , 6’ à la méthode

de l’art desfizcrificateurs. , ’
Mais cette purgation ejl en quelque

façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans fou traité ,
nepl azura 7:73; «1.02452, de regreflu uni:
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imæ , du retour des (une: au lieu de leur
origine. Et faint Augufiin réfute ad-
mirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’art
théurgique , comme une méthode très-

impie. Je rap errerai le paffage pour
l’expliquer. franc artem , dit-il , dans le
chap. 9 , du liv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit efle mundandæ parti animæ ,.
non quidem intelleêiuali , qua rerum in-
telligiôili’um percipitur veritas , nullas
habentium fimilitudines corporum, fed
fiiritaliî qua corporalium rerum capiun-
tur imagines. Hanc enim dicit per qua];
dam confecrationes theurgicat, qua: te-
letas vacant , idoneamfieri arque aptam
fufceptioni pirituum 8’ angelorum ad
videndum e05. Ex quibus rumen tireur-
gicis reletis fatetur intelleauali anima
nihil purgationis accedere , quod eam
faciat idoneam ad videndum Deum
fitum Cr perfincienda ca quæ verèfimt.
Ce paffage ne peut être mieux ex li-
qué que par tout cet endroit d’I’Êié-

roclès; car on voit que ce que faim:
Auguflin , après Porphyre , appelle
la partie fizirituelle de l’ame,fpiritalem
animæ pattern , eli ce qË’Hiéroclès

v.
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nomme. après les Platoniciens 8c les
Pythagorlciens, orveupct’rmc’v à Mn’le’r

77; 4.09537; 5,391,141, 8c 7d üdyflllællç 737;

4096;; 05:11.4 , 8c «luxait! capet. Le char
jpirituel &fitlztil de l’ame; le corps lu-
mineux de l’ame , 8e le corps animal.
Au relie Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’ame , par ces initia-
tiens, 8c par ces expiations, ordon-
noit aufli comme Hiéroclès , de put-
ger la partie intelleéiuelle par la con-
noilfance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double pur-
gation , 8c les Chaldéens l’avaient fans

doute mal imaginée fur les facrifices
des Juifs, où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en foit ,il cil cer-
tain que cette fuperfiition étoit fort en
vogue dans toute l’antiquité 5 car c’é-

toit elle qui faifoit aller les Païens
dans tous les coins du monde , pour fe
faire initier aux myfieres de leurs faux

Dieux. ’ . ’
Et tout ce qui je fait pour la purgaà

tion de ce corps , fi on le fait d’une mae-
niere digne de Dieu, 57’ fans aucuns pre];



                                                                     

ET son LES COMM. D’HtERoc. 4.43

tiges.] Car parmi les Païens , il y avoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion , en employant les fortile’ges
8c les prefliges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez J amblique x, z ;
où il dit fort bien , que dans tous les
arts , on voit pulluler de faux arts qui
les contrefont ; mais que ces faux arts
font plus oppofés aux vrais , qu’à route

autre chofe; car il n’y a rien de plus
oppofé à ce qui cil bon dans un genre,
que ce qui ef’t mauvais. Hiéroclès 8:
Porphyre défendoient de s’adrelferà ces

fortes de gens , 8c ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites , aux véritables facrificateurs.

Et il fe réunit à la perfefiion intel- "
ligente de l’ame.] Cette perfeélion intel-
ligente de l’ame , n’efl autre que l’en-

rendement divin, c’efl-à-dire Dieu.
Mais , dira-t-on, en quoi, 57’ comment

l’ahflinence de certaines viandes contri-
bue-t-elle à de fi grandes chofès ? ] Ce
palfage étoit défeélueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a
rétabli , en ajoutant le mot 1’71’ch ,
8c en préfentant nainli le paillage Jen-

Vl

P23. 1.56.
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tier, tri mir il bien ngptci’ruv vivrez; agui;
vagira. nucléaire" du ; c’ell une objec-
tion qu’Hiéroclès fe fait faire , 8c il
répond enfui-te en montrant que ce

récepte a deux’fèns , le littéral, 8c
e figuré , ou le myfiique.

Par cette image palpable Crfiryiblej
Ai Été; mon; «infini-r; J’ld’dx’dd’gh Il cil:

évident qu’il man ne un mot à ce tex-
te. J’avais fupplee papoue , par cette
partie palpable &fenfible. Mais l’exem.
plaire conféré fur les manufcrits, 8c
e manufcrit de Florence m’ont fourni

la véritable leçon , flapad’eiypta’roç, par

cette image palpable 8’ ferfible. r
Nous apprendrons d renoncer à tout

ce qui regarde la unifiait 87’ la géné-
ration. ] C’efl-à-dire , à toutes les cho-
fes de cette vie 5 car c’efl: le fens que
les Pythagoriciens donnoient au mot
74m1; , nazflànce, 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
J amblique , qui parle fouvent de 74ml;
8c de yueowugeye’t isoliez , il n’auroit pas

fait cette faute.
Et comme nous nous aldiiendronsvè



                                                                     

ET SUR Les Coma. D’HIÉROC. 44.;

ritablement.] Il y avoit une faute grof-
fiere dans ce affage , qui, comme Ca»
faubon l’a flirt bien vu , doit être
ponétué , 8c lu de cette maniere ,
à du; e’v Bgœ’powt tu?" nô vgoaotco’peîct ,

sans; t’y 7-07; au; aôyaudlaïç. mangeable,

&c. Le fécond terme de la comparai-
fou aime , manquoit, 8c cela caulbit
ici une obfcurité fi grande, qu’il ne
faut pas s’étonner fi l’interprète Latin
n’a fait qu’une tradué’tion suffi défec-

tueufe que l’original.
Il ejijujie d’obéir (’9’ au fens littéral ,1

à au fins caché] C’efi un précepte
que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , 8c de la pratique. des Égyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre pour s’attacher au fens ni né-
gliger le fens caché pour s’attacher à

V la lettre.
9 Or l’æuil de l’amour e]? ce qui guide

le cochen] C’efl une belle idée. L’en-n

rendement qui n’efi pas conduit par,
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efl que
’ l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Page 2. si;
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toujours à l’immortalité , 8c il cil le
plus grand fecours que Dieu ait don-
né aux hommes pour les faire par-
venir à la vie très-heureufe.

Toutes ces chofe: ont été détaillées dans

les préceptes facrés qui ont été donnés

fous des ombres Cf des voiles.] Il parle .
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Mais dans chaque précepte, il ont.
nue la purgation de toute afiélion char-
nelle.] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

gales des Juifs.
Que les purgations précédent , 8’ que

la délivrance de l’aine juin] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c’efl une néceflité que fa délia-

vrance fois précédée par les purga-
tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens cil: emprun-
tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c pratiqué; car
comme faint Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans fon traité de la Hiérar-
chie , il y a la purgation, val-rague;
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« l’illumination, qu’rlæpo’ç; 8c la perfec-

tion, rambine. La purgation , ce font
les premiers éléments de la Religion ,
8c les rites ou cérémonies, par lef-
quels elle purge l’ame des fouillures ,
8c de la contagion des chofes terref-
tres ; l’illumination, lorfque l’ame cil
admife à la connoiffance des vérités
les plus importantes 8c les plus fubli-
mes; 8c la perfiéîion , lorf ne l’ame
étant purgée 8c éclairée , ca reçue à

l’infpeéiion , 8e à la participation des

lus faints myfleres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal
expliqué , en rapportant tout aux

. fciences, 8c à la dialeélique. Les fcien.
ces 8c la dialeélique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain point;

mais elles ne peuvent ni la perfeélion-
net, ni la délivrer.
a Et fa délivrance qui la tire en haut;
c’efl la dialeëlique. ] Car après que
l’ame s’efl: purgée de toute erreur
par les fciences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce
qu’il y a de plus folide 8e de plus vrai,
la Dialeé’tique, qui efl la partie la
plus précieufe de la Philofophie , 8c
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qui feule fait diflinguer la vérité d’a-

vec le menfonge, la fixe, 8c lui fait
,embrafi’er fou véritable bien. On peut
Voir ce qui la été dit de la Dialeéli:
que dans la vie de Platon.

Qui ejl l’infinâion intime des êtres]
Hiéroclès fe fert ici d’une expreflion
qui mérite d’être expliquée , car outre

u’elle cil très-belle , elle met fou
entiment dans un très-grand jour. Il

appelle la Dialeéiique, brouilla "S’y
37m , l’infireflion des étres , en fe fer-
vant d’un mot em runté des mylleres ,

pour faire enten se que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-
leéti ne, comme les initiations; 8c
que a Djaleé’tique, , cil comme l’infl-

peéiion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les myfleres , l’infpeélion
des chofes facrées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un an au moins après leur

initiation aux petits myfieres , qui
n’étoient qu’une préparation pour es

derniers , pour les grands. Cette pen-
fée cil très-délicate, 8c releVe par-
faitement le mérite de la Dialeélique.
Voila pourquoi aufli il l’appelle la dé-
livrance de l’aine , dont les fciences
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Mathématiques ne fiant que la purga-

tion. IParce que cette délivranCe fè rapporte
à une feule fiience.] Ces paroles man-
quoient au texte; elles donnent la
raifon pour laquelle le Poëte a dit au
fingulier, la délivrance de l’ame.- Et
elles font heureufement fu pléées à la
marge de l’exemplaire con été fur les

manufcrits , 8c autorifées par le ma-
nufcrit de Florence, «in si; plus im-
çrljuev oui-ni naïf, quia ad unam fiien-
tiam patiner; mais cela ne fuflit pas

’ encore, il faut ajouter de plus , de il
a dit au pluriel, à WÀIÛ’W’HKËÇ , &c.

Ainfi il faut nécefiirement que les
purgations qui jèfont par le moyen des
fciences , fun] Voici l’eXplication de
ce qu’il vient de dire, qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’ame ,
des moyens qui répondent’analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les fciences , 8c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la
Dialeé’tique. Pour purger le corps fpi-

rituel, il faut les initiations qui ré-
pondent analogiquement aux fcienz:



                                                                     

Page 343.

4:0 REM. son LES VERS DE PYT.

ces 5 6c pour l’élever 8c lui faire pren-
dre l’effet vers fa véritable patrie , il
faut l’introduélion à ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeélion intime des
myfleres, ce qui répond àla Dialec-
tique. Voila pourquoi il efl dit dans
la fuite, que la Philofo hie doit tou-
jours être accompagnée de la Reli-
gion. C’efl le véritable fens de ce
paillage qui étoit fort obfcur.

De même, ilfaut rendre pur le corps
lumineux , 67’ le dégager de la matiere.]

Ils prétendoient que cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-

renoient les veilles, les jeûnes, les
rufirations, 8c fur-tout les- facrifices
par le feu. C’ell pourquoi Jamblique
écrit, que narre feu matériel imitant la
vertu du feu célefle , emporte tout ce qu’il

y a de terrqflre dans les facrifices , purge
tout ce qui efl oflêrt , le dégage des liens
de la matiere , 6’ par la pureté de la
nature , il l’unit avec les Dieux; (7 par
ce même moyen il nous délie des liens de
la naiflance fr de la génération, nous
rend jèmblables aux Dieux, 59’ propres
à être honorés de leur amitié; (a éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.
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Ce paflagc fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8c il cil de plus très-re-
marquable , en ce qu’il fait entrevoir,
de quelle maniere ces Philofophes

concevoient que le feu purgeoit le
char fubtil de l’ame. Ils s’imaginoient
que c’étoit par fympatie , 8c qu’en
agilTant fur les chofes offertes , il a gif-
foit fur celle que ces chofes repré-
fentoient.

Mais celui qui a fiin des deux , fi
perfeôlionne tout entier.] Il manque
quelque chofe ici au texte imprimé ,
j ai fuivi la leçon que m’a préfentée la

marge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits , 8c qui s’efi trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,
in; reluiras.

Et de cette maniere , la Philofophic
fi joint à l’art myjlique , comme tra-
vaillant d purger le corps lumineux.]
Hiéroclès infinue ici clairement, que
les cérémonies myfliques de la Reli-
gion , ne font introduites que pour le
corps. Si l’ame étoit feule, elle n’au-

roit befoin que de la Philofophie,
c’ef’t-à-dire, de la connoilfance de la
vérité. Mais comme elle a un corps

Page 1H;
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qui doit être lumineux 8: fpirituel,
on a befoin auffi des cérémonies qui
le purifient, &qui s’accordent avec les
purificationside l’ame , dont elles font
une image 8c une repréfentation. Il
n’efl. pas nécelÏaire de réfuter une
erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8c purifiée ;- mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée. 4 I
V ou; verne qu’il n’aura plus la même

perm] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8: fur la vérité, ce n’eft qu’un

iVain phantôme , qui plein des prefli-
eges de l’illufion, ne produit que l’et-

Ireur , 85 que le tuenfonge. v
Le: Loix publiques font un bon khan;

haillon de la Philojbphie civile.] Car les
villes , les royaumes , en un met toutes
les fociétés , ont befoin des mêmes re-
mèdes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus,& d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati-
pue des vertus, en ordonnant ce qu’il
aut faire, 8c ce qu’il faut éviter; 8c

les làcrifices conduifentà la pureté, en
Apurgeant toutes les penfées terreflres,
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8e en confumant par un feu divin touv
tes les affeélions charnelles, comme
la victime efi confumée par le feu.

L’ejprit politique tient le milieu; fr
le dernier c’efl le myfli ne. ] Car l’ef-
prit politique va à petlïeéiionner l’ame

par la pratique des vertus ; 8c l’efprit
myfiiqùe ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8:
fpirituel. Le dernier finira, ait-lieu que
l’autre ne finira point.

Le premier, par rapport aux deux au,-
rres, tient la place de l’æuil.] Car c’efi

.l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiîté de la vertu 8c de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8: l’autre. ’

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 59’ de la
main.] L’efprit politique ou civil tient
lieu de main ; 8: le myfiique tient lieu

de pied. l vQue l’un des trois le]? toujours im,-
parfait, 8’ prtfque inutile , fans l’opé-

ration des deux autres. Cela cil: très.-
beau, 8c très-vrai. La contemplation

I cil inutile 86 infruéiueufe fans la PLI?
reté 8e fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’efi de même fans
la contemplation , 8e fans la pureté;
8e enfin la pureté efi vaine, fi la con-
templation ne l’anime , 8c ne la dirige,
8e fi la pratique des vertus ne l’ac-.
compagne, 8: ne la foutient.

Et que les amans [aimes répondent
à l’une à? à l’autre] Ce paffage cil:-
très-obfcur , 8c très-difficile. L’exem-
plaire conféré fur les manufcrits m’a

mis feul fur la voie , en lifant vol iepav
Ëg’yov. En voici le fens , fi je l’ai bien

compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enfemble la méditation , la
pratique des vertus , 8C les cérémonies

de la Religion. Et ici il en donne la
raifon , afin , dit-il, que les aétions,
qui réfultent de la pratique des ver-
tus , répondent à l’intelligence qui les

produit; 64 que les cérémonies qui
nous purifient , répondent à cette

. même intelligence , 8c à la pratique
des vertus; c’ell-à-dire, afinlque la
Politique 8c la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-a
lement à nous rendre agréables à Dieu.
Ce qu’aucune des trois ne peut faire
feule 5 car la méditation ne peut rien
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fans les œuvres , ni les œuvres fans la
religion , comme Hiéroclès vient de
l’expliquer. T3 i’epov Ëp’yw , cil aulfi dans

le manufcrit de Florence.
Lamant dans cette terre ce corps mor-

tel. ] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
terrefire , pût être glorifié , 8c devenir

f irituel; &à la place de corps, ils
ennoient à l’ame une autre forte de

corps, un corps fubtil 8c lumineux.
Mais ce qui n’efi qu’une erreur dans

le fens des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le fens des Chrétiens.
L’ame après la’mort fera reçue dans le

ciel avec un corps fpirituel 8c, incor-

ruptible. nVoila , comme dit Platon , le grand
combat. ] C’efl un palÎage du Phédon ,

tomez , ’p. I 14.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a uuÀdY guipa-0’ ËÏÀor ,

à à in); peyoÉÀn, car voila un grand
prix 89’ une grande efpe’rance. Hiéro-
clès, au-lieu de «2’?on , prix, a lu .27.» ,

combat.
. Après qu’il s’efl recouvré lui-même

parfin union avec la véritable raifon.]

P393145-

Page 2.48.
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Page 148.

J’ai fuivi le manufcrit de Florence;
ui a rétabli ce paillage , 8e qui au-lieu

de and aï; et?! 4051 Ao’yar inviteur; , &c.

a lu au; 7;; ami; 7d! 599:3 lober Évaluez
airoÀatCair ËÆÙTO’V. Ce qui eli très-beau:

j’ai hafardé cette expreflion , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour ren-

dre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur 6’ le créa-

teur de toutes chofes , autant qu’il efl
poflïble d l’homme de le trouver. ] Voici

le mirage comme il cil dans les édi-
tions , à Tir d’amouplnàv rondi 1517 mir-

79; aEeupaa’r. Et voici comme il ell
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduêiion, l n’y J»:-
pttup-yt’w, 75 rutila; tallai qui J’wa’lo’r daOpu’vrq

iEeugoiv. . aParvenu donc enfin après lapuri ca-
tion.] Le manufcrit de Florence relii-
tue encore heureufement ce pafïage ;
car au- lieu de 1510 43’ perdurera; , à; nid!
n pelai n’y ualGapo-w , on y lit vêla il?

74’0IFIVCÇ 64a TU» Mdgf".
I l s’unit par fer connoiflances à ce tout.]

Il y a dans le texte imprimé 747; m’y
yvuiaww t’y au; mari , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

les
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les manufcrits , m’avoit tiré d’embar-
ras, en lifant -r T; pis welters ËVoa’rdl
Tl; menl. Ceiqui ait un fens merveils
leux, J’ai trouvé enfuite la même le-;
çon dans le manufcrit de Florence.

Et le lieu le plus convenable à un corps
de cette nature, c’efl le lieu ui ejl im-a
médiatement au-deflàus de la Luna] Par

ce pall’age on voit que Pythagore
avoit corrigé la Villon des anciens
Théologiens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pytha-
gore, croyoient qu’après la premierc
mort. c’ell-à-dire, après la fé ara-
tion de l’ame de du cor s terrefâ eôe il;

. mortel, l’ame , c’eû-à- ire l’entende- n

- ment, 8e Ton char fpirituel , s’envo-
loït au-dellous de la lune ; que celle
qui avoit mal vécu relioit-dans le
gaudie appellé Hecaté, ou le champ
Ide Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-delÏus: 6c que la
arrivoit enfin la feconde mort , c’eû-
à-dite , la féparation de l’entendement,
8e du char fubtil; que’l’entendement
le réunifioit au foleil , 8e lechar fub-
til relioit agi-dallas de la lune. Ni-
Lyfis , ni’ïlléroelès ne parlent nulle:

- , Tom: HI, J,’ , V’
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I ment ici de cette derniere féparation:

ils reconnoilïoient que la premiere;
8: ils difent qu’après la mort , les ames
inféparables de leurlchar fubtil, vont
immédiatement au-delfous de la lune.
c’el’t-à-dire, dans la terre pure, dont
Platon parle dans le Phédon,& qu’ils
plaçoient au-deffus de notre terre ,
dans le ciel, ou l’æther, 8c jullement
au-dedous de la lune.

Comme étant au-dçflm des corps ter-
’re[lrcs 59’ corruptibles, 6’ au’-deflous des

corps célefles.] Il prétend que ce lieu
au-dellous de la lune , convenoit à ces

. 4 ,ames , à caufe de leur rang; car étant
i inférieures par leur nature aux Dieux ,

8c aux Anges , fupérieures à tous
les autres êtres terreflres , elles doivent
habiter un lieu fupérieur à la terre , 86
inférieur aux allres. Il n’y a performe
qui ne voie le peu de folidité de cette-
raifon. Les bienheureux habitent la
même région que les Anges, 8c que

. Dieu même. ., ’Un Dieu immortel.] C’eli-â-dire ,"
un être fur lequel la mortïn’aura plus
de pouvoir, 8c par, [à fembl’able à
Dieu; 8c par conféçquciit Pythagore-
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ne connoifioit point la féconde mort;
c’ell-à-dire, la féparation de l’enten-

dement , 8: du char fubtil de l’ame.
Et ceux ld l’oublient quelquefbis. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée, 8: qu’ils font gloria

fiés, ils ne l’oublient plus.
Car il ne f: peut que le troifieme gainJ

re, quoique rendu parfait, fait jamais
ni au-defits du ficond, ni égal au pre-
mien] Ce paillage étoit entiérement
corrompu 8c défeétueux dans le texte
imprimé , ab 7d? J”; 70’ Tpl’rov 7M; n-

Aesœîe’v , r7 751:4);ch spiral-ra du Tplror. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il man-
uoit quelque chofe. L’exemplaire-con-

féré fur les manufcrits, l’a heureulement
fuppléé 8e corrigé , comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
et; 71’? d’il 7d api-roi! ipérot 72Miw7re’v il in?

pla-ou 74mn air tgeÎ’r’lov, Il en; tapai",

ïrov, ainsi ’ [mirer TPlTGV inamical in;

au... 72m. unquam enirn tertium ge-
nus , etiam perfeëlum , juperius eyadet
fecundo , aut æquale primo , jèd tertium
manens aflÎmilabiturprimo , jubardina-
tum ficundo. Hiéroclès dit que les être:

ll

Page 1m



                                                                     

hg: 1gb

21560 REM. son Las Vans DE Par:
du troilîeme rang , c’efl-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur grfeâion , ne peuvent
pourtant pas etre élevés au-delfus des
êtres du fecond rang , c’ell-à-dire, des
Héros , des Anges . -ni devenir égaux
aux premiers , c’eli- à- dire, aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font dpar la loi de leur créa-
tion, ’c’ell-à- ire, le troifieme genre
des fubliances raifonnables , ils deviens.
rient femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
refièmblance que tout doit avoir avec
Dieu , étant différente felon les dif-
férents rapports, 8c les différentes liai-
fons.

Qui fintfixes à permanents dans
leur étau] C’eli-à-dire , qui couler-
vent toujours leur nature angélique,
de ne defcendent point dans cette
terre, pour y animer des corps terref-
tres 8c mortels.

Que la plus parfaite reflèmblance
avec Dieu, elI l’exemplaire Cr l’origi-
nal des deux autres; 89’ que la feconde
l’efl de la troifieme.] Il ne faut rien
changer ici au teXte. Hiétoçlès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la difi’é-i’

rence qu’il met entre toutes ces relî
femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’efi-à-dire, celle des Anges,
Celle que les Anges ont avec Dieu,
8c la troifieme, celle des hommes , ne
font ne les copies de la premiere,
c’efi- dire, de celle qsie les Dieux
immortels ont avec le ieu fuprême;
8c ue la troifieme , n’el’t que la copie
de la feconde , c’efl-à-dire , la copie
de la copie, 8c par confé uent plus
éloignée de la vérité, 8c es vérita-
bles traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8e comme
dit Platon , 190,7» «à? inflige. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’efl pas

entièrement faine , 8e elle cil mêlée de
vérité 8c d’erreur. L’erreur confifle en

ce qu’il conçoit l’homme comme l’i-

mage des Anges; car l’homme n’a été

fait à l’image d’aucun être créé; il a
été faità l’image de Dieu: 8c la vérité

fe trouve, en ce qu’il enfeigne que la
premiere 8: la plus parfaite reflèma
blance cil celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , cil la plus
parfaite refi’emblance du Pere , 8c

, .V iij
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l’homme cil l’image du Verbe 3 8c
comme parle faint Athanafe , il cil l’i-
mage de l’image, alitait lllto’t’cç, 8: par

là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relie , tout
ce qu’Hiéroclès , 6e les Pythagoriciens

penfoient de ces différents degrés de
tellemblance que les Anges 8c les
hommes ont avec Dieu , n’ell vrai
que pendant la vie de ces derniers ;
car après leur mon ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promelTe
de notre Seigneur , qui dit lui-même,
Neque enim ultra mari porerunt; arqua-
les enim Angelis flint , czlmfint Filii
refirreêlionis. Car ils ne pourrontplus
mourir , parce qu’ils font égaux aux
Anges , étant des enfants de réjirrreâion.

Que fi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite reflemblance, nous acqué-
rom celle dont nousfiimmes capables. l
Ce pali age "cil parfaitement beau; mais
il étoit défectueux dans le texte , où
on lit feulement Il J’e’ Âwohmo’ptvu
70:1,er Tuyuaivopter , 70’ 7:74:07 m7; 5927;;
Êv 106w , &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits , l’avoit heureufement
tellitué , en fuppléant ce qui manquoit.

Q
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Et c’eli ce que j’ai trouvé enfuite com,

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit, si d’il cirroÀmro’jteros néron
’HIÏXŒIVOIMW Je, ( l’exemplaire lit clac)
J’ava’juûa Tamil . ail-ro’ 7:10 79’ uni-rai «la»

damner, à 70’ minier 717; Jeudi; t’y varia-n ,

ôte. Quod [i perfiëliores illasfimilitudi-
nes aflequi minimè valeamus , eamque
ipfam adipifiamur , cujus capacesfiimus ,
illud ipfiim quodficundùm nataram naf-
tram efl habemus , 6’ eo ipfi) perfiôlurn

virtutis fruflum carpimus , quad En.
Hiéroclès confole ici l’amc qui fou-

haiteroit de reffembler à Dieu, 6c il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
paille parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fu-
périeurs, c efi-à-dire, les Dieux im-
mortels , enfants de cet être fuprême,’-
8c les Anges , fi elle a toute celle dont
elle ell: capable , il ne. manque rien-à
fon bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , 8c qui convient àfa nature.

Qui ont marché dans la voie de ’Dieu.]

Letexte imprimé dit , qui ont marché
dans la loi de Dieu , ôm’ 73v îeî’ov riper.

Mais l’exemplaire conféré fur les ma:

. 1V

Page a; a;
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nufcrits a lu , (and qui! 7th! alpe! , &C.
de le manufcrit de Florence, bard 18’s
il. mir hier alun , 8re. par aux qui
ont déja marché dans la voie de Dieu.

Et comme le feul cri de toutes leurs
afimble’es. J Ou de toutes leurs écoles,
ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé ôppau’in,
8c les difciples t’appelles.

Une loi qui ordonnoit ue chacun tous
. les matins àjbn lever , tous les foirs

à fin coucher.] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace, dans Sénéque

8c ailleurs , que beaucoup de gens
obéiflbient à cette loi. Galien dans
fou traité de la connoill’ance , 8c de la
cure des maladies de l’ame , nous af-
fure que tous les jours il lifoit , matin
8c foir, les Vers de Pythagore; de
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur z 8c c’ell d’après cette loi
que faint J éronie a dit , Duorum tem-
porum maximè habendam curam , marte
(a vejperi , id ejl corum quæ aElurif-
mus , a eorum que gçflerimus.

à?
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ges de Dieu, T. Il. 2.75.

Ame , immortelle 8c libre , confé-
quence nécelTaire de cette vérité ,
T. II 52.7. Premiere vie de l’ame fe-
lon les Pythaëoriciens , T. II. 350.

Ame , plante cé elle , T. 11.;53. - l
Ame des bêtes , Tom. l. r4; ëfuiv.

nullement difiinéte de la matiere ,
14.6.

Ami : belle définition de l’ami , T. I.

154- .Préceptes de Pythagore fur le choix
des amis, 8: fur les moyens de les
conferver. 154., 156. Amis, l’image
des Saints, 154.. Tom. Il. 44., 45.

Choix des amis, quel," T. Il. 4.4. Amis
v compagnons de voyage , 47. Con-

duite qu’on doit avoir avec fes
amis , 46 8: 47. haïr fes amis pour
une légete faute , ce que c’eflz, A7. la

feule chofe où il ne faut pas les
fupporter, 48.

Amitié , ellënce de l’amitié parfaite-

ment connue par Pythagore , T. L
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154. But de l’amitié, Tom. I. I 56.

A bel exemple d’amitié chez les Py-
thagoriciens , 156 6’ fuiv. Amitié
doit s’étendre fur tous les hommes,

avec quelle fubordination , 158.
doit être recherchée , pour la ver-
tu , Tom. Il. 44. c’ell pour le bien
commun que l’amitié nous lie , 4.7.
la plus grande des néceflités , ibid.
mi ieu qu’il faut garder en renon-
çant à ’amitié de quelqu’un , 48.

Amitié , la fin des vertus , 8C leur
principe la Cpiété,T. Il. 52., 3 r4. elle
doit s’éten re fur tous les hommes ,
même fur les méchants , T. Il. 5;.
Belle reuve de l’obligation d’aimer

tous es hommes, 54, 317.
Amitié , n’en autre chofe que l’hu-

manité , T. Il. 5;. r
Amour des femmes pour leurs maris ,

8c des maris pour leurs femmes ,
renferme tous les devoirs, T. l. 9 5.

Amour , l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande
vertu de l’homme , T. I. 160.

Amoiir des véritables biens inné dans
nos cœurs , Tom. Il. 177. produit
l’efpérance , 8c: l’efpérance la vée,

rité, 177,385. a
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Sans l’amour tout el’t imparfait , T. l1.

2.80 , 2.81.
Amour tend à l’immortalité , T. Il.

r 44s . 446-
nalo ie entre les êtres fupérieurs 86
les inférieurs, T. Il. 31 r.

Anarchie , le plus grand malheur des
États , Tom. l. 87.

Anaximéne , reproche qu’il faifoit aux

Philofophes , T. I. 5 9.
Ancée, un des aïeux de Pythagore ,’

72. , 73.
Ancres , quelles font les bonnes an-

cres , T. I. 94.
Anges , leur nature , T. Il. 10 , 2.70 ,

&c. pourquoi ainfi- appellés , 31.
Erreurs des Pythagorrciens , 32. ,
2.9,. s’ils font tous de même natu-
re , 2.77. leur dignité un don de

ieu. 2.79 Ayant été créés libres ,

s’ils ont pu changer, 2.71. fi leur-
connoifl’ance peut diminuer; ibid.
leur miniftere , 8: le culte qui leur
cit dû, 2.90. comparés aux fimples
initiés , 295. corporels , felon Py-
thagore , 2.98.

Animal raifonnable , le feul qui fente
la juflice , T. Il. 103.
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Anneau, Ncpomums un anneau étroit ,’

quel fymbole , Tom. I. 2.39.
Antipodes connues par Pythagore ,

18 . ’Aphogrifmes de la Philofophie , leur
utilité : Tom. Il. 2.. la Philofophie

’ étoit enfeignée par Aphorifmes ,

2. 56 , 2. 5 7. pApollon Hyperboréen , Tom. I. 18:.
Apollonius de Tyane nioit la liberté

de l’homme , T. I. 2.99.
Apothéofe comment obtenue , T. Il.

175.
Ap lication aux bonnes œuvres porte
. a la priere, T. Il. 189.
Apprendre ce:qui mérite d’être ap-

pris , T. Il. 14.0.
Ariflote a mis le premier la raifon en

regles , Tome l. 2. 1 1.
Ariftore refuré , T. I. 19S. cité, T. Il.

39°-

Arithmétique , regardée comme mer-
veilleufe , T. I. 197.

’ Arpentage, les premiers élémentsde
a Géométrie, 2.01. fort ancien 8:

connu par Homere , ibid.
Arrangement raifonnable , ce que

c’eli, Tom. Il. 2.74.. A
Art d’expliquer les fonges mis en regle
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par les Égyptiens , Tom. I. 178.
Afi’emblage qui confiitue la divine

Fortune , Tom. Il. 337.
Aflres pour les fupérieurs, T. l. 2.87.
Até, Déefi’e de l’injure , T. Il. 410.

Athéniens , pudeur des jeunes Athée
niens, Tome I. 2. a.

Athletes des facrés combats de la Phi-
lofophie , Tom. Il. 2.46.

Avare ne peut être fidele au ferment ,
T. Il. 2.4.

S. Augufiin expliqué , T. Il. 441.
trouve des mylleres infinis dans les
nombres, T. Il. 388.

Aumône attirée par la feule compaf-
fion , déshonore celui qui la re-
çoit, T. l. 107, 554.

Autel d’Apollon à Délos , jamais ar-
rofé de fang, Tom. I. 2.02..

B

B Ain , marque les délices , T. I.

177’ . .Beau , tout ce qui ne peut s’unir avec
le beau , efl ou vice ou péché, T. Il.
8 5.

Beau accompagné de peine , préférable

N



                                                                     

474 Table des Maziere’.
au honteux accompagné de plaifir ,
Tom. Il. 144.

Rien n’el’t beau, que ce qui ell fait
felon la re le de Dieu , T. Il 188.

Belette, fymËole des Rapporteurs , 85
ourquoi , Tom. I. 2.82..

Be lérophon rongeant fou cœur ,
T. I. 2.3 3.

Bêtes , de pures machines , T.I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corrom-

pre , 8c les maux nous fanéflfier,
Tom. Il. 85.

Biens politiques , T. Il. 9;.
Biens qui fontprès de nous , 8: en

notre pouvoit , T. H. 2.07.
Bœuf, fait de pâte , de myrrhe , d’en-

cens 8C d’autres aromates. T. I. 2.03.
Boire , excès plus aifé à commettre

dans le boire , que dans le manger ,

Tom. Il. 149. .’
Bois , Ne coupq pas du bois dans le rize-

mirz, quel fymbole , Tom. l. 2.5 5.
86 2.56.

Bonne foi de quelle néceliité,T. I. 86.
Bonne vie , en quoi confil’te , T. lI.

372.
Bonté acquife , a; bonté effentiellc ,

leur différence , T. Il. 14.
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Bonté de Dieu, c’elt fou elfence, T. Il -

14.
Bonté de Dieu, la feule carafe de la

création des êtres. ibid.
Bornes , il n’ a plus de bornes , des

qu’on pallia, la mefure du befoin ,
T. II. 158.

Brachmanes , leur vie , Tom. I. 2.91 .
Brouiller le lit , quel fymbole , T. I.

2. 51 , .252.

C

CAmpagnes de l’injure, Tom.II ,
2.0 5 , 409.

Calife , la bonne caul’e fait feule le
mérite de la bonne morr,T. Il. 563.

Cautionnement défendu par les Sages,
Tom. l. 237 , 2.38.

Céder doucement , ce que ce met li-
gnifie, Tom. Il. 114 , 115.

Cérémonies facrées introduites pour
purger de toutes les penfées ter-
reûres , T. Il. 2.45.

Cérémonies myPtiques ne regardent
que le corps felon les Païens, T. Il.
451.

Cervelle de palmier , Tom. I. 178.
Chalcodg’flæ, nom des nourrices de

Bacchus, T. I. 66.
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Chaldéens , leurs fuperltitions fur les

jours heureux a: malheureux, T. Il.

372v ’Cham s Elyfées, où placés , T.l. 1 2.7.
Chan elle , N’appliqueî-pas la chan-

delle contre le mur , quel fymbole ,
T. I. 2.87.

Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 1’26

fourni par la lune. 12.6.
Char de l’ame urgé par les initiations

85 par’l’inl’peâion des mylleres ,

Tom. Il. 24;.
Charlatans dans la religion des Païens ,

T. Il. 4.49. .Charondas , fes loix les phis remarqua.
bles, T. l. 2.1 , 2.16.

Chaull’ure, fymbole de l’ad’ion , T. I.

2.77.
Chemin , il en dangereux dans la vie

de tenir lufieurs chemins,T. I. 9 5.
Chemin public , les opinions du peu-

ple, T. I. 2.54..
Chemin marqué pour arriver a la per-

feétion, Tom. Il. 519.
Cheval, devient vicieux , uand il efl:

trop, nourri 8: mal drell’é par l’E-

cuyer , T. Il. 148.
Chiffres appellés Arabes, ne font que

les lettres Grecques , Tom. I. 199.
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Chofes , les meilleurs chofes faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,
Tom. Il. 143.

Chryfippe , pall’age de Chryfippe rap;
orté par Ciceron , T. Il. 4.15.

S. ean Chryfollôme cité, T. Il. 2.76 ,
. 419.
Ciel, féjour de la vie, T. Il. 2.06.
Cœur pour la colere , T. Il. 2.37.
Coflrp de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. l. 2.60 , 2.61. ’
Commerce avec leshommesdivinspa-

roît par les bonnes œuvres,T. Il. 2. 12..
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter , Tom. I. 9o.
Conditions néeellaires pour le bon-

heur, Tom. Il 371. .
Connoill’ance de foiomême , de le mé-

» pris de tout ce qui elt indigne ,
eurs effets, T. Il. 78.

Connoill’ance de notre ignorance , fes
effets, T. Il. 139.

ConnoiŒances des caufes des êtres mè-
ne à la connoiŒance de Dieu,T. Il.
1 77.

Connoillance de fcience , comment
&en ui elle fe Forme , T». Il. 1 93.

Connoi ance de la nature , une fuite
de la comoiŒance de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
connoillance des ouvrages de Dieu,

Tom. Il. 193.
Connoillance de Dieu produit la con-

noillance de nous-mêmes,T. Il. 407.
Il y a deux chofes dans la connoiKm-

ce , la connoillance 8C le choix ,
T. Il. 2.70.

Connoître, le connoître foi-même,
86 le refpeéter foi-même , produi-

, l’eut en nous un mouvement tout
divin , T. Il. 72.. doivent précéder
toutes nos aérions 86 toutes nos
connoill’ances , 75. ’

Connoître felon la jullice , ce que c’ell ,

T. Il. 197. ’
Confcience , juge très-julle 8:. très-na-

turel , T. Il. 170.
C’el’t de lui que la raifon reçoit les in-

formations, T. Il. 171.
Confeil, el’c lacté, Tom. l. 89.
Conflitution des Dieux , 8: des hom-

mes , Tom. Il. r97.
Confultation fage , la mere des vertus ,

T. Il. 1 17.fes trois effets, 1 2.8. Bec.
la délivrance de tous les maux, 1 2. 9-
La erfeétion des vertus. Ibia’.

’Confulier avant que d’agir, T. Il. 1 3 o.

les effets, 134. 138.
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Contemplation doit être toujours ac-
’ compagnée de la vertu 86 de la pu-

reté, Tom. Il. 2.46. 45 3.
Contention funefie née avec nous ,

notre compagne , 86 le fruit du corps
de péché, T. Il. 2. 1 1. fa fuite, 2. 1 2. ,

2.2.4. 2.2.8.
Contention toute b0nne,quelle, T. Il.

2.41 3.

Contradiélion dans les devoirs , ce
qu’elle exige , T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre
de fa régénération , T. 11.- 4.30.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. l. 2.4 5 . Nour.
riflè( le coq , 6’ ne l’immolq point ,

quel f mbole. 2.46.
Cor s , lbin du corps à quoi comparé ,

. l .8 3.
Corps comparé à un inflrument, T. l.

196. 1 .Corps ne doit pas être négligé , T. Il.
14.5. toujours dans la énérarion
86 la corruption , 146. I doit être
rendu un infiniment de fagelle ,
1 go. la confervation cil une artie
de la vertu , 15 3. médiocrite dans
tout ce ni le regarde, 155, 156.
erreur dies Pythagoriciens fur ce
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corps mortel , 2.4.6. 4 5 3. regardé
comme l’image de l’ame , 8: com-

ment , Tom. Il. 438.
Corps lumineux des Dieux 86 des Hé-

ros , T. l. 1 19. des ames, 1 2.7, 12.8.
la purgation de ce dernier , T. Il.
2.33 , 2.34. appellé char fubtil de
l’ame, 2.3 3. infpire la vie au cor s
mortel , 2.33, 438. doit être ren u
pur , 2.43. comment l’image du

corps mortel, 4.37. v
Corru tion de notre cœur la feule cau-

fe (le tous nos maux , T. Il. 107.
Couper du bois , 85 porter de l’eau ,
i regardés comme la derniere mi-

fere , Tom. I. 2.56. ’
Couronne des fruits de la joie divine,

Tom. Il. 167. ’
Coutume remarquable des Égyptiens ,
’ T. I. 2.03. fou origine. ibid. pallée

aux Indes , où elle el’t encore au-
jourd’hui , 2.04. I

Coutumes des mêmes fur les écrits ,
T. l. 2.2.1.

Coutume des Hébreux fur les femmes
- prifes à la guerre , T.l 2.47 , 2.48.

Coutume des Hébreux de des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre,

T. l. 2. 56. V QCouvrlr
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Couvrir les pieds , ce que c’ell, T. I-

114 . lCréation , ordre de la création felon
les Pythagoriciens , T. l. 1 16.

Ce qui elt créé , ne peut exilter tou«
jours par fa nature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu, c’ell penfer 8c vou-
Ioit , Tom. I. 12.3.

Créophyle , hôte d’Hornere, T.I. 76.
Crime capital fous Tibere 8c fous Ca-

racalla , T. l. 2. 36.
Crotoniates, leur ancienne vertu, T.I.

82.. Viékoire fignalée qu’ils rem-

portent fur les Sybarites, 173.
Culte doit être proportionné à la di-

gnité des êtres qu’on honore , T. l.

1 17. doit toujours le rapporter à
Dieu , ibid. ne doit être rendu à
aucune nature inférieure à l’hom-

me, 1 1 8. NCure des vices ne fe doit faire qu’en
particulier , T. l. 175.

Cylindre , l’on double mouvement ,’

Tom. Il. 2.14, 2.15. à
Cylon , Auteur des perfécutions con: v

tre Pythagore , T. I. 2.2.4, 2.2. 3.

Tome Il. ’X ’
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D
DAmafius , Écrivain du 6’. fiecle,’

T. I. 2.01 . 2.02.. T. Il. 163.
Dame , fille de Pythagore , les Com-

mentaires fur Homete , T. I. 218.
fon refpeél: pour les derniers ordres
de fort pere , 219.

Damon de Cyrene , T. I. 39.
David , les Pfeaumes de David, T. Il.

4.14.
Dédale , fa. Rame de Vénus , T om.I.

130 , 14.4. les différentes flatues,
Tom. Il. 367.

Déification qui le fait peu à peu, 86
plat degrés , T. Il. 2.49 , :50.

v De ’vtance de nos maux, quelle, T. Il.
l 2.10. dé end de la œnnoiche de

nous-m mes , 2.2.1.
Démêlés fur les biens 86 fur la gloire ,

défendus. aux amis , T. Il. 47. ’
Démons tertellres, les Saints, T. Il.

33. 86e. .
Démon. pris toujours en mauvaife part

dans la Religion Chrétienne , T. Il.
2.97.

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. 44.6.
,Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

. me orgueil, T. Il. 160.
Dépôt de la vertudoit être conferve’,

A v 0m. Il. 167.
,Deltinée , fa propre lignification , T.
Il. 68.
,Delline’e , n’envoie pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien,
4 &comment, T. Il. 96 , 97.
1Devins , par la fumée de l’encens ,

Tom. I. 177.
,Devoirs , nos devoirs le mefurent par

notre dignité , Tom. I. 173 , 174.
T. Il. 72, 32.5.

-Devoirs incom atibles ,’ comment il
faut s’y con uire , T. II. 41 , 4.2..

Devoirs de la vie civile , fuites 86
dépendances des devoirs de la Re-
ligion, T. Il. 31 1. «

jDeux, em loyé ont lignifier le mon-
. de viIibe , bem. I. 107 , 110. t

Dialeâique , la délivrance de l’ame ,’

. I’. Il. 2.42. , 447. la partie la plus
’ récieufe de la Philofophie , 4.47.

l Finfpeétion des êtres, 86 comment,

. 448. .Dicéarchus , Tom. I. 39.
X ij
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Dieu , fource de tout bien , T. I. 901
l’a la elle incompréhenlible, 103.
appefié quaternaire 86 imité , 107,
86 1 12. unique , 1 16. crée des
images de lui-même , 1 16. la
bonté feule caufe de la création,
1 22 , la toute-puill’ance , 149. lien
commun qui lie tous les hommes ,
139.ilne hait performe, 138 , 139.
appeIlé le même , 189. la caille des
Dieux , Tom. Il. 7.- il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 2.66.

Dieu tout bon par fa nature , T. II. 14.
appellé du nom de ferment , 86 pour-;
quoi, 20. 2.83.

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui relI’emble à Dieu , T.

Il. .Dieu séiend l’on amour fur tout le
genre humain , T. Il. 34.

Comment il aime les méchants. Ibid.
Il el’c bien loin de la penl’ée des mé-

chants , T. Il. 62.
Dieu prévient les hommes par fes

graces , T. Il. 88 , 337.
Dieu renié quand on fait le mal, 8:
’ confell’é quand on le foudre , T. Il.

91 2 339.
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, Dieu 86 l’entendement, la feule regle

de ce qui ell: beau, T. Il. 138. ’
Dieu le nombre des nombres , T. Il.

180 , 389. Il préfente les biens à
A tous les hommes , mais il ne les

montre pas à tous , 2.26. il n’attire
pasrles hommes à la vérité malgré
eux, 227 , 42.9. Il n’el’t pas l’auteur

des maux , 2.2.6. l’a lumiere 86 norre

vue doivent concourir enfemble ,
2.2.9.

Dieu appellé la perfeétion intelli-
gente de l’aine , T. Il. 2. 36. Il s’elt
repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fubllances raifonnables ,
274 , 2.73.

Dieu Pere 86 Fils un feul Dieu , T. Il.

2 3. 2Le nom de Dieu le trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues ,

87.
Diéu étant connu , nos devoirs envers

les hommes. ne peuvent être igno-

rés,T.II.313. ,.Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubllances immuables 86 inaltérae
bles , T. Il. 7. 266. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 2.9. 86C. 4

X 11;
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Doivent être honorés felon leur ordré

86 leur rang ,-T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu,

T. Il. 4.
Dieu célelle 86 fenlible , ce que c’eli ,

r T. Il. 183.
Difficile , les chofes difficiles contri-

buent plus à la vertu , que les agréa-

bles , Tom. I. 94.
Dignité , notre dignité la regle de nos

devoirs , T. I. 173 , 174. T. Il. 72 ,
323. Celui qui connoît bien la di-
gnité , en: incapable de le laill’er fé-

duire , T. Il. 1 1 8.
Difcernement qu’il faut faire des rai-

fonnements , T. Il. 1 1 1 , 1 r4.
Difci le de Dieu, quel peuple a mé-

rite ce titre , Tom. l. 38.
Les premiers Difciples de Pytha ré

attribuoient leurs ouvrages à eur’
maître , T. I. 222.

Difcours elt inutile , dès qu’on en ôte
la liberté, T. I. 174.

Difpolitions à la vertu 86 au vice , 86
. ’d où elles viennent , T. I. 193.
Dilputes , la douceur 86 la modération

qu’il faut y garder , Tom. Il. 1 14. ,

x 13. 86 3 3o. -.
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Dilïemblance défunit 86 l’épate tout ,

Tom. Il. 244.
Divination , artie de la morale , T. I.

17 3. Les d’eux fortes de divination
reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’ell que la

2 divination , 178. div1nati0n par les
longes , ibid.

Divine fortune , ce que c’eli: , Tom. Il.

86 , 87. 86 336. i
Divijèr dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. I. 2. 3 7. ’Dix , intervalle fini du nombre , T. Il.
1 80.. La puillance du dix c’ell le
quatre , 86 comment , ibid.

Dominer , il faut dominer nos paf-
fions , 86 nos affections terrellres ,
Tom. Il. 1 66.

Dons , 86 viétimes des feux , T. Il. 17.
La magnificence des dons n’honore

as Dieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.Il. 8 2.

Douleur raifonnable que nous doi- I
vent caufer les alliiétions , T. Il. 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-
mes , T. Il. 326.

Droits communs entre les hommes 86
.4 les bêtes , Tom. I. 139.

v ’ X iv.
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E

E0110, le fymbole des lieux défens ;

T. I. 27 3. Quand les vents [baflient ,
adore l’écho , quel fymbole , 2.74,
27 A.

Ecclélsiallique expliqué , T. I. 2.83.
cité , Tom. Il. 2.89. 373-

Education , mauvaife éducation des
enfants, fource de. tous les défor-
dres, T. I. 91.

Egaliré n’engendre point de guerre ,

T. I. 86.
Égypte , influait la Grece , T. I. 38.

quand ouverte aux Grecs , 68.
Égyptiens , d’où avoient tiré leur fa-

gelTe , T. I. 39. exceptés de l’abœ

minarion que les Juifs avoient ur
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
fciences , 7 8 . les aullérités qu’ils en;

joignoient avant que d’initier dans
leurs myfleres , 78’ , 97. pourquoi
mettoient des fphynx à la porte de
leurs Temples, 103. leurs trois for-
tes de &er , ibid. leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 2 3, 1 26. premiers
auteurs de l’opinion de la Métemè
plicofe , 1 32.. abhorroient les fèves ,
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86 pourquoi, 166. très-foigneux de
leur fauté , ibid. le purgeoient deux
fois le mois , 167. attachés à la
devination , 176. ne parloient ja-
mais du premier principe , 86 pour-
quoi , T. Il. 2.62. , 2.63. leur an-
cienne Théologie fur la mort , T.
Il. 43 .

Élément? un élément feul ne peut

rien produire , T. l. 193.
Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.

2.02. , 2.03.
Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,

I. 2..
Enfants , 9devoirs des enfants envers

leurs peres , T. I. 306.
Employés aux prieres publiques , T. I.

2..

Entendement , partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil felon les
Pythagoriciens , T. I. 1 26.

Entendement, appellé le cocher, T. Il.

23 9- -Entre rifes , ce qui en allure le fuccès ,

T. l. 139. .Envie prife pour blâme , T. Il. 139 ,

577. *Épargne hors de faifon , blâmée com-

X v
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me ball’elle , Tom. , Il: 16a.

Épicure , le dernier desPhilofophes
qui ont fait feéle, T. I. 61. le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â
lui, ibid.

.Epreuves des Religieux d’où tirées ,

T. I. 97.
Efclavage qui vient de l’ignorance , T.

Il. .Efclavîge du péché , ell volontaire ,

3, T. Il. 214.
Écrivains facrés , la fin de leur con-

templation, a été le commencement
de ’notre inflruâion , T. Il. 32.8.

Efpérance en Dieu toujours accom-
pagnée de Iumiere , T. Il. 38 3.

El prit cil le feul qui voit , qui entend ,
&c. I. 108.

El rit politique tient le milieu entre
e contemplatif 86 le myllique , T.

Il. 24-3 .
. El’ prit touché 86 affermi dans l’amour,

unit à Dieu , T. Il. 17. le faim terno
I ple de la Iumiere de Dieu , 18.
Efprits , appellés , vapeur chaude, T. I.

, . 194-
Efi’éens,Philofophes des Juifs,T. I. 97.

..ElI’ence moyenne entre Dieu ,1 86
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l’homme , l’a nécellité , T. Il. 9. fou

état 86 les qualités , 10.

Ellences raifonnables , leur ordre 86
leur rang , T. Il. 1 1 , 1 2.. 86C.

Ell’ence , l’attention à notre ell’ence

produit l’accomplill’ement de tous

nos devoirs , T. Il. 78.
Ellence de l’homme , ce que c’ell: , T.

Il. 12.0 , 12.1.
Etres , qui étant nos égaux , le l’ont

élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 1.9.
Etres célelles , éthériens , 86 terrer.

tres, T. II. 34, 86C.
litres lu érieurs ne le nourrill’ent

point de chair humaine, T. Il. 103.
330. n’ont que le pouvoir de nous
faire du bien , 103, 330.

En? moyens partagés en trois claires,
. Il. 3 1.

litres dilférens , juf u’où s’étendent,

86 ce qui les renTerme , 86 quiJes
lie , T. Il. 1 90. premiers commerit

, liés aux derniers , 191.
Eulebe combat la faulle doârine de

la dellinée , T. I. 2.99.
Examen de la confcience , comment

doit êtrerfait , T. Il. 164. doit le

l X vj
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faire tous les foirs , 165.ile& com;
me un Cantique chanté à Dieu à
notre coucher, 166. doit être fait
de fuite 8: at ordre, 169. il réveil-
le en nous e fouvenir de l’immoro
talité , 170.

Excellence confifie dans la bonté 8C
dans la Iumiere , T. Il. se.

Excès plus aifécâ commettre dans le
boire que dans le mange; , T. H.
149. tout excès doit être banni com-

me le défaut, 152., 15;.
Exercices ,v emportent l’excès de P:

nourriture , T. Il. 14.6. la mefure
en doit être réglée. 147. leur choix,

147 , 85C.
Exemption de faute ne fait pas la

bonne vie, T. 11.. 145.

F

Fçblle , l’appanage de la Poëfie;
. . 1 57.

Fables d’Homere 86 d’Héfiode con-

damnées par Pytha me , T. I. 14.7.
facultés de l’ame , . Il. 176 , 177i.
Fuatte facultés pour juger des cho-1

es,183, 390. s.l’aire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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-» ne fçair point, T. Il. 139. x43.
Farine , ne point ficrifier fans farine ,

quel f mbole , T. I. 264.
Favoris (les Rois comparés aux doigts

de la main, 86 pourquoi , T. I. 199,
zoo.

Faufetés , écouter avec compaflion 86

indulgence ceux qui en avancent ,

T. Il. r 15. .Fautes , ce qui empêche de faire des
fautes , T. Il. 139.

Faute légere d’un ami , jufqu’où elle
peut s’étendre , T. Il. 31 r , 31 2..

Femmes leurs véritables ornements ,
T. I. 84. difficiles à ramener à la
modefiie quand elles font accou-
tumées au luxe , ibid. Refizjèa les
armes que vous prix unefcmmc , quel
fymbole , 18 1.

lien, N ’6teg pas lafiuur avec léfcr , quel

’ [embole , 1T. I. 2.8 5. Nappliqquas
le firfizr les traces de l’homme , quel
fymbole , 2.85 , 2.86.

Feu des facrifices , comment purgeoit
- l’ame Îelon les Païens , T. Il. 450,

4S L ,Feves , athmence des feves , ce qu’elle
lignifioit , T. I. 165. pourquoi ab:
horrées des Egyptiens , 166.
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Fidélité des Pytha oriciens dans leurs

.. promelres , T. . 162.. Î
Figure , la premiere figure folide le

trouve dans le quatre , T. II. 182.;
Fils de Dieu, la véritable imageidu

Pere, T. Il. 2.92..
Flambeau , ne];ch point la trace da

mbeau , quel fymbole , T. I. 2.38.
Flures condamnées par Pythagore , 8:

pourquoi, T. l. 2.08. pourquoi tek
ferrées par Minerve, ibid.

Fontaines , juter des pierres aux fini.
raines , quel fymbole , T. l. 2.83 ,

AS4. -Force doit être cherchée dans le voi-
finage de la néceflité , T. Il. 31;.

fortune n’efi qu’une faire 8: une dé-

pendance de la nature mortelle,
. Il. 67. 32.2.. V. Divine fortune.

Fou, le fou ell: fans Dieu , T. Il. 2.09.
le’fou le perd dans tous les états de

la vie , ibid. .Fous comparés au Cylindre , T. Il.

109, 114. 414, &c- ï.Fréquentation des vicieux défendue,"
T. I. 2.15.
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G. i lGAbaonites , comment traités par
Jofué , T. l. 2.56. I 4

Galien lifoit tous les matins 8C tous les "
Toits les Vers (le-Pythagore , 8c les
récitoit ar cœur , T. Il. 466.

Gens de bien , comment foutenus
dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut rechercher 8c aimer les
gens de bien , 166. p

lGentils ont imité les regles ides Na-
zaréens, T. I. 98. f .

Géométrie née en Égypte , 85 ce qui

la fit inventer , T. L 1. per-
feâionnée par Pythagore, ibid. q

Germe malheureux qui cil en nous: ,
T. 11.2.11 , 416.

ÀGlaive aigu pour les languessme’di-
fautes , T. I. 2.5 9. De’roumq de
vous le glaive rifle, , quel fymbole ,
ibid.

ÀGloire véritable , gloire quelle , T. l.

8 .
.Gourmandife , les fuites funelles ,

T. Il. 56. .(Grecs , quand commencerenta plu-
lofopher , T. I. 58. pourquoi ils kal-
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loient chercher la fagelre en Egypâ
te , 60. ils n’ont eu aucun com-
metce avec les Juifs, 62. , 63.

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

2.7; , 2.98. . Q ’Gryphons , qui gardent les mines a or,
T. l. 2.91.

t HH Aine accompagne la crainte , T. I.
I

Harmonie , l’étendue de ce mot felon

Pytha 0re , T. I. 170. mélange des
qualit s , 194..

Hazard , ce que c’efl: , T. Il. 86. 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. ,

h 42.4.
Hécaté , gouffre où relioient les aines

qui avoient mal vécu , T. l. 12.6.
Héraclite , T. l. 106. beau mot de lui,

T. Il. 2.02..
Hermionée , le fimple orge d’Her-

mionée , T. Il. 19.
Hermodamas , premier Précepteur de

Pythagore , T. I. 76.
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Héros , nom donné aux Anges , T. I.

1 16. tiennent la feconde place , 8c
comment ils doivent être honorés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-
re qui rejaillit de Dieu fur eux , 50.

ourquoi appellés Héros 8c ce qu’ils

ont ont nous, 30 , 31. pourquor
appe lés bons Démons 8c Anges , ç 1 .

ame raifonnable avec un corps lu-
mineux , a; 1. l’origine de ce mot,
2.97.

Héfiode ex liqué , T. I. 2.49 , 2.68 8:
2.84. cite , T. Il. 412. , 417.

Hiéroclès , il y a eu plufieurs Auteurs
de ce nom , T. I. 289.

Hiéroclès , Storcien , beau mot de lui ,

T. l. 292..
Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteur

des Chrétiens , fesouvrages, T. l.
293 , 2.94..

Hiéroclès d’Hillarime , Athlete , 8:
enfaîte Philofophe , véritable Au-
teur de ces commentaires , 86 très-
diflérent du perfécuteur, T. I. 2.94.
preuves de cette différence , 2.96 ,
2.97 85 301.

Hifioire du Philofophe , T. l’. 302. ,’
305. fes ouvrages , 504. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. paf-f
fage remarqüable de [ou Traité de
la PrOVidence , T; Il. 544 , 345.,

HiéroclèsAuteur des Contes laifants, q
différent du Philofophe, l. 308.

Hiéroglyphes des Égyptiens, T. l. 1 os .
Hippafus ne peut erre le bifaïeul de

Pythagore, T. I. 7;. .
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. l. 196.
Hilloire d’un Pythagoricien , T. I.

156. de Mulias 8: de fa femme
Tymicha, 15 8. des Sybarites arde:

Crotoniates , 171. tHiftoriens , les premiers Hiflcoriens
. aulli amOureux de la fable que les

Poëtes , T. 1.137.
Homere a connu la grandeur du nom

de [me , T. l. 8 5. il fait la Théolo-
gie des Égyptiens fur la nature ,
1 1;. l’es idoles , ce que c’étoit , 1 2.7 ,

128. les divinations qu’il a con-
nues , 1 76.

Homere cité , T. Il. 377 , 410.
Homme créé pour contempler , T. I.

82.. partage de l’homme en trois
« parties , ’où tiré, 12.9 , 150. en
l pliqué par une .comparaifon ,, 1 je ,

1 3 1.
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Homme malheureux par fa faute ,
T. l. 169. v .

Hommes vicieux délignés par des vaif-
[eaux à deshonneur , T. I. 2:43.

Homme , pour homme de bien , T.- Il.

- 4 , 2.62.. lHommes en quoi inférieurs aux
Anges , T. Il. 3a. honorés de la græ
ce divine, méritent notre cu te ,
3 3 , 300. leur ornement la vérité 8:

la vertu , 33 , 34..
Homme devenu Démon , 8: com-

ment, T. Il. 34.. 304.
L’homme n’ai!" rappellé à la fciencé

divine qu ’après [a mort , T. Il. 32. ,

33. 300. .
Hommes qu1 ont trouvé place dans
v les chœurs divins , T. Il. 33 , 304...

l’honneur u’on leur doit , 8c en
I quoi il congl’te , 36.

L’homme de bien fouvent plus mal-l
heureux en cette vie , que le mé-

. chant , T. Il. 75.
L’homme efl: méchant volontaire-

ment , T. Il. 93. fécond en opi-
nions étranges 86 erronées quand
il s’abandonne à lui-même , 1 15.

Homme intérieur connurent bleEé g

Tu Il. 16.30 I
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L’homme , animal amphibie , 8: corné

ment , T. Il. 193 , 106. le dernier
des êtres fupérieurs , 86 le premier
des inférieurs , 195. au-delTus de
toute la nature terrellre a: mortel-
le , 197. malheureux volontaire-
ment , 206.

Hommes qui fuient la corruption du
fiecle , font en petit nombre , T. Il.
2.08. ils embrafÎent le vice par leur
propre choix, 2.13. comment peu-
vent devenir Dieux , 2.47 , 248.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les Py-
thagoriciens , 2. 50.

Un homme ne peut être étranger à un
autre homme, T. Il. 315.

L’homme ne peut être attiré à la vé-

rité malgré lui , T. Il. 2.23 , 42.9.
il n’en: pas l’image des Anges , 46 3.

Honneur qu’on rend aux êtres fupéo
rieurs , en quoi confiflze , T. Il. 16.

Honorer Dieu, ce que c’en: , T. Il.
- Ibid. le feul qui le fait honorer , 1 7.
Honteux ne peut changer par les cir-

conflances, T. Il. 61. -
Huile pour les louanges, les flatte:

ries , T. I. 244.
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Humanité , il faut conferver l’huma-

nité pour tous les hommes, T. Il.
S 3-

Hirondelles , fymbole des grands par-
leurs , T. l. 2.5 5. Ne noumflqpas
les hyrondelles , quel fymbole, ibid.

I
JAmblique ,’ cité, T. 11. .75, 339,

59S a 453 a 436.2 44-3 a 45°.
Javelot de Pythagore , fur quoi ima-

giné, T. I. 182.
Idole , ce que c’étoit dans le langage

d’Homere 8c de Pythagore , T. I.
I 2.7 , 128.

Saint Jean, panage de l’Evangile fe-
lon S. Jean, expli ué, T. Il. 429.

Ignorance de la cau e de nos maux
jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui eh féant ôt- hon-
, nêre , les maux qu’elle produit,

T. Il. 160.
Ignorance , fonds inépuifable d’opi-

nions vaines , 8: d’efpérances , 85
de craintes frivoles , T. Il. 2.00.

Images de Dieu défendues par Pytha-
gore , T. I. 119 , 12.0. pourquoi
[défendues fur les anneaux 3 2 3 5.
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Juflice , rien ne peut fubfiller fans elle;

T. l. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 6: elle les embralle toutes ,
T. Il. 6 5 . leur fin , ibid. elle renfer-
me tous les devoirs, 72.. elle doit
être obfervée dans les aélions 8:
dans les paroles, ibid. ne peut fub-
filler fans la prudence , 7 3 . la julliœ
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 8: conferve en nous le fenti-
ment de la vertu, 91. Ce que pro-
duit l’exa&e jufiice , 1 1 9.

Jullice comparée à l’oôtave de la Mu-

fique , T. Il. 32.0.
Juliice n’el’t que proportion, T. Il.

3 2 2..

Juflifier les accidents de cette vie;
comment, T. Il. 79. 32.9.

K
KArdxî-o’woi æzlmveç, T. Il. 301.
Islam; , nom donné à l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoi, T. I. 189,
190.

L
LAâance , fentiment de Laéfance

réfuté , T. I. 61.

Langue
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Langue ell: tenue en bride par l’ablti-
, nence du ferment T. Il 26. elle ne

doit pas devancer la réflexion , 2.3 ,

.. 16.
Léon , Roi de Phlius , T. I. 8o
Liaifons , d’où procédent tous a nos

devoirs , T. l. 133 , 158.
Liaifons différentes qui fe trouvent

dans la vie , 8C les devoirs qu’elles
exigent, T. Il. 37. ôte.

Libanius. Lettres manufcrites de Li-
banius , très-dignes de voir le jour,

T. I. 31 1 . V . - lLibations par l’oreille comment doi-
, vent être entendues , T. l. 2.79. V

libéralité , vertu .lqui regle la recette
8: la dépenfe , . Il 73. nelle ver-
tu 86 en uoi elle confi e, 160,
161. fille de la tempérance, 32.6. b

Liberté, fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice, T. I. 300. T. Il.
2 2.7. ufage que nous faifons de notre
liberté , T. Il. 2.11.. elle vient de
Dieu , 8: a befoin de fou fecours ,
T. Il. 185 , 396.

Lin asbelle , T. I. 1292..
Livre théologique de Pythagore , ap-

pellé Livrefiicre’, T. Il. 388 -, 389.

Tome Il. Y . t
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Logique , anciennement elle ne fai-’ r

oit pas partie de la Philofophie ,
T. l. 2.09. ce qui l’a produite , ibid.

Logique de Pythagore , quelle , T. l.
210. enfeignée par exemples , 86

. non par régies , ibid.
Louange , le partage des Dieux, T. I.

9 2 901 * .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’elt , T. Il. 12 ,
2.64. ’

Loifort ancienne fur les viétimes,
T. l. 2.02.

Loi remarquable pour le maintien
. desloix , T. 1.2.17 , 218.
Loi finguliere» fur les tutelles, T. I.

, 2.115 , 216.
Loix , les couronnes des villes , T. I.

2 3 3. .
Loi facrée rie-l’amitié , ce qu’elle exi-

ge , T. Il. 52... .
La Loi veut ne chacun .foitetraité fe-

lon fou mérite, T. Il. 79 , 80.
Loi divine préexillant dans la bonté

infinie de Dieu, T. I-I..9o. l’on but
digne de Dieu .86 utile à l’homme ,

9 5 . .



                                                                     

Table des Marines. 307
Loix que l’entendement divin impofe

aux ames , T. Il. 167. *
Loi de l’entendement , T. Il. 17 3. I
Loi qui crée , lie ce qui cil: créé, T. Il.

2.83 .’ ’
Loix ubliques , échantillon de la

Philofophie-pratique , T. Il. 2.43.
Lumière incorruptible 86 intelligente ,

T. Il. 1 89.
Luxe doit être banni comme la mal-

propreté , T. Il. 134 , 1’38.
Lyre , Ne chanter que jar la lyre , quel
. fymbole , T. l. 2.3 3.

M
MAgie, fille de l’idolatrie, T. 1.

179. née en Perfe 86 nourrie en
Égypte , ibid. , ’ a

Main gauche , la main fufpeéle’ de
vol, T. I. 2.84. Ne mangqpas de la
main gauche , quel fymbole, ibid.

Mal, le mal n’exille point par lui-
même, T. Il. 8 3.

Mal attaché à notre nature efl naturel
86 acquis , T. Il. 2.10, 416. le mal
vient de nous, 86 la punition vient
de Dieu , 3 37.

Malheur , le plus grand malheur de
Y1j



                                                                     

308 Table des Maeieres.
l’homme , T. Il. 123 , 12.4;

Manger de [in fiege , quel fymbole;
Tom. I. 273 , 2.76. l a

Marâtres défendues , T. l tr 3.
Marc Aurele , cité , T. Il. 380. ’
Mariage regardé a1 Pythagore , comv

me un aile deàeligion,T. I. 218.
Mathématiques dégagent l’efprit des

chofes fenfibles, T. l. 210. Pur A
tion de l’ame -,. T. Il. 2.42. elles
[ont auprès de la dialeâique com-
me les initiations , 448. Décou-
verte de Pythagore , T. I. 201 ,

2.02. .Matiere ne tombe point fous la fcien-
ce , T. l. 183, 186. ce que c’ell
que la mariera felon Pythagore ,

4 186 , pourquoi appellée aune ,
18 9. ’

Matrice de l’animal défendue ," 86
pourquoi, T. l. 240. fens myllique
de ce met, T. Il. 236, 237.

Maux, les échés font les véritables

maux, . II.83. - ,Maux volontaires , 86 maux extérieurs
T. Il. 8 3.

Maux illullrés par la préfence de la
vertu, T. Il. 86. nous pouvons con-
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vertir les maux en biens , T. Il. 9 3.
le fruit du éché , 96. louvent meil-
leurs que lés biens , 98.

Maux viennent de la nécellité feule ,1
T. Il. 203. principe de tous les v
maux , ibid. les hommes tâchent de
guérir leurs maux par d’autres

maux, 13 3. ’Méchants , comment doivent être
” aimés ,T. Il. 33 , 34. punis , ils de-

viennent un exemple inflrué’tif pour

les [ages , 92. punis comme hom-
mes 86 comme méchants , 86 com-
ment , 94. cherchent dans la mort
de l’ame la confolation de leurs cri-
mes , 132. leur iullice en le con-
damnant eux-mêmes à la mort , ib.

Medée infenfée 86 furieufe , T. Il.
133.

»Médecine , la plus fage des chofes
humaines , T. I. 107.

Melamphylus , Ille quand appellée Sa-

mos , T. I. 2.. .Mer , appellee larme de Saturne ,
T. I. 191. .

Mercure, tout bois n’ell pas propre
à faire un Mercure , T. I. 96.

Mefure julle des aliments 86 des exer-
Y iij
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cices , T. Il. 147. ce qui n’incom-
mode point ’l’ame , 148. elle n’ell

pas la même pour tout le monde ,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 132.. la
mefure du befoin panée , il n’elE

lus de bornes , 138.
Metempfycofe, opinion plus ancienne

que Pythagore , T. l. 132.. reçue
par les Phariliens, 133. fecret de
cette fiétion , 134. enfeigne’e crue-
ment par un menfonge preux , 1 3 9.
reçue des Juifs , 142.. ce que c’é-

toit, T. Il. 2.00, 4.06. -
Midi, Ne dormez pas à midi, quel

fymbole , T.. I. 231. 0
Miel , oblation du miel, T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 86 le

luxe , T. Il. 136.
Milieu qui fépare 86 qui unit, T. Il.

1 92.

Milon Crotoniate , fou équipage bi-
zarre, T. I. 173.

Miroir trompeur , T. I. 270. Ne vous
regarder pas au miroira’ la clarté du .
flambeau , quel fymbole , 271 .

Mifologie , haine des difcours , com-
bien dangereufe , T. Il. 1 1 1 , 1 12.,
3 55.
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Mnemarchus , pere de Pythagore ,
T. I. 73-. fa profellion , ibid.

Mochus , T. I. 77. 1
Mœurs , caraétérifées par les métaux -,

A T. Il. .
Monde , aiiimal vivant 86 intelligent ,

T. l. 189. T. Il. 14. ruine du mon-
de, erreur des Pyrhagoriciens , ibid.
ce que c’ell que le monde , 2.00.
fuite de ce monde combien nécef-
faire , 204. les maux n’en fçauroient
être bannis , ibid. une région de
mort , 203.

La fin du monde conduit toutes cho-
les à la félicité , T. Il. 278.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,

s T. Il. 22 3. .Morale de Pythagore , T. I. 132 ., 86C.
Morale comprife fous le nom général

de Phyfique , T. I. 1 32.. renfermée
en réceptes ou fentences , ibid.
pet eaionnée par Socrate , 13 2 ,

1 .Morsts, feconde mort felon les Égyp-
tiens , quelle , T. l. 1 26. inconnue
à Pythagore , 128. la crainte de la
mort précipite dans beaucoup d’in-
jullzices , 7o , 71.

Y iv
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Mort foulI’erte pour une bonnecaufe ,

T. Il. 12’6.
Mort de l’homme, quelle , T. Il. 2.02.
Mourir , il faut chercher non à ne

gais mourir , mais à bien mourir ,
. Il. 68.

Mouvement de l’aine, comparé à celui

du cylindre, T. Il. 417.
Mules , bâtir un Temple aux Mules,

ce que c’eIl: , T. I. 86.
Mufemuetteadorée parNuma,T.I.99. ;
Mufique véritable 86 parfaite , T. I.

207. remede pour la fauté, ibid. fin
de la Mufique , 207 , 208.

Mufique a réable à Dieu , T. I. 2.80.
Myfteres fies petits étoient une pré--

paration peur les Grands , T. Il.
44.8.

N
NAillhnce , , lorfque I’ame vient

animer le corps, T. Il. 207.
Naifiznce , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient par ces
mots , T. Il. 444.

Nature , elle ne foudre pas qu’un
homme fait étranger à un autre
homme , T. I. 138. modeltie de la



                                                                     

Table des Marines. 31 3
nature doit être imitée , 249. la con"
noill’ance de la nature ell: une fuite
de la connoillhnce 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, 43.

Nature ou: ieu , T. Il. 194.
tNature acrée , pour la Philofophie,

T. Il. 2.22.
rNazaratus , un Mage , T. I. 79.
Nazaréens , T. I. 98.
Nécellité de l’efprit , fa force , T. Il.

’ 31-. 430.
Nécellité libre 86 indépendante , T. Il.

31 . confirme la liberté , 2 8 8. elle
ell: dans les bornes de la fcience ,

31 , 314. . .Nécellité de la Nature , comment ll-

lullrée, T. Il. 12.6. ,
’Nei e , pour les naturels mous 86

laches , T. I. 2.28. N’écriveî pas fur

la neige , quel fymbole , ibid.
Nombres , comment em layés par

Pythagore , T. I. 1 10. ombrzpair,
’6’ nombre impair, quels fymboles ,

262.
Dieu , le nombre des nombres , T. Il.

1 8o. Y v
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Nombres , peuvent être fignificatifs ,’

mais jamais principes , T. Il. 388.
Noms changés pour des événemens

extraordinaires , T. I. 74.
Noms , viennent plutôt du hazard 86

de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2 1 8 , 4.2.0. quels
font les noms convenables , ibid.
fageKe de ceux qui ont les premiers
impol’é les noms aux chofes , 2 19,.
comparés aux (lamaires , 2 1 9 , 42.2. ,
comment ils ont donné ces noms ,
413 2 414°

Notions communes , naturelles à tout
être raifonnable,»T. Il. 223. ce que
c’efl, 3 38.

Nourriture , la julle, mefure, T. Il.
l417 a I49’

La nourriture 86 l’exercice doivent fe
fuccéder , T. Il. 149. ,

Nous , nous devons être nos gardes 86
nos furveillantsr, T. Il. 6. 3.

Nous, c’elt l’ame , T. Il 120 , 86e.

O
OBéilI’ance aveugle 86 infenfée g

préci ire dans l’impiété , T. Il. 42.

Ocull e l’amour guide le cocher,
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T. Il. 239 , 443. ce n’ell que par
cet œuil que l’on voit le champ de
lavérité, T. Il. 443.

Oeuvres , nécellité des bonnes œuvres ,
T. 11. 189.

Offrandes des fous , appât pour les
facrileges , T. Il. 17.

Offrandes ne doivent pas Être trop
magnifiques , T. I. 94. i

obombrer 86 indurai, T. Il. 4.66. ’
Ongles , Ne [à pas faire les on les pen-

dant le facnfice , quel fymbo e ,T. I.

268. -Opération mleique doit être toujours
conforme à la raifon , T. Il. 243.

Opinion oppofée à la fcience , T. Il.
138. plaies que font les faull’es opi-

mons, 71. d P. hO ortunité , do me e ’t a ore
Iliir l’opportunitgé , T. I. i49.gelle
doit être recherchée en tout , T. Il.
143. Dieu appellé opportunité, 371.

Or , le feul métal qui ne le rouille

point, T. Il. 3. .Oracles d’Apollon Pythien , T. Il.
18 , I9.

Ordre , ce que c’el’t, T. Il. 13, 13.
Oreille , Sacrificr aux oreilles , faire des

Y vj
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libations par les oreilles ? quel fym-

bole , T. l. 2.79.
Or e avec du fel , répandu fur la tête

âes vidâmes , T. l. 164..
Or liée , fa théologie , T. Il. 2.63. (on

godaient fur les nombres , 389.
Ourfes. polaires , appellées les mains

de Ride , T. I. 191.
Ouvrages de Dieu doivent être con-

nus felon la jufiice , T. IL 198.
Ouïe ne doit Pas juger de la Mufique ,

8: pourquon ,T, l. 2.06.
P

PAin , comment fait en Grece 8c à
Rome , T. l. 342..

Palmier , la grande utilité de cet arbre ,
T. l. 2.78. fes bourgeons appellés
and]: caufent de grand maux de

. tête , quand on en mange », ibid.
Paquets , tenir fa paquets toujoursprâ: ,

quel fymbole , T. l. :54.
Parents , l’honneur qu’on leur doit,

Tfl ll. 43.
Parjure naît de l’habitude de jurer ,

T. Il. 25.
Parthenis , mere de Pythagore, T.,I.

74. pourquoi appellée 1’th , ibid.
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Pafiîons de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arries 8660 -
me les membres de a folie , T. I.
56. fources de toutes les injuftices,
58. il n’y a que l’excès de vicieux ,

2.55. elleS’fe prêtent des armes ,
318. données comme des aides de
la raifon , 367.

Patience , jufqu’où elle doit être ortée

avec nos amis, T. lI. 5o. fes Fruits ,
105.

Pauvreté volontaire , T. Il. 1 2. 5 .
Péchés d’omiflion a; de commilfion ,’

T. l1. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires , 8c involon-

taires , z 1 4. -Peines de l’autre vie , crues tempo-
relles par Pythagore , T. l. 1 2.1 8c
T. Il. -1 3 3.

Peines volontaires , les remédesl du
péché, T."ll133, 134.

Penchants des pallions , autant de
meures de plomb, T. Il. 59.

Penchants de l’homme , d’où ils pro-
cèdent, T. Il. 201.. &c.

Penfée de Dieu cit la produâion des
êtres, T. Il. 11 , 2.72..

Pere , vénération due à ce nom , T. I-
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85 8c T. Il. 38. nos peres 85 nos
arens nous repréfentent Dieu 85

es Ann es , T. ll. 39. la feule occa-
fion ou l’on peut défobéir à fou
pere , 41 . honneur qu’on doit â [on
pere 8c à fa mere cit fans bornes,
ibid. en quoi il confifie , ibid.,rid1-
cule des eres fur l’éducation des
enfans , I. 91. , ’

Perfe, cité , T. Il. 1.81.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu , feule punie ou récompen-
fée, T. Il. 54e.

a Perte la. plus grande que l’homme
puillë faire, T. Il. 124. .

Perte des biens raifonnable , quelle ,
T. Il. 12.5 , 361. pertes dont la
vertu nous tient com te, 362..

Petau . le Pere Petau cit , T. Il. 2.80 ,
291. - a

Petri Bungi numerorum- myflcria , T. Il.
3 8 8.

Phalaris tyran de Sicile 8c né à Crete ,
fa cruauté , T. I. 2.1.3.

Philofophe , différence du Philofophe
aux autres hommes, T. I. 8 1. les
Philofophes ne connoîtront jamais
parfaitement l’arme des bêtes, 146.
premiers Philofophes prétendus
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magiciens , 8: pourquoi, 1 80. Mé-
decins , 192.

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique , T. l. 184.
cit la fcience de la vérité des chofes

qui exilient , 185. la purgation 86
la perfeâion de la nature humai-
ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-
que efi mere de la vertu , 8: la
contemplative mere de la vérité,
3. leurs effets , 1 , 172.. 174.

Philollrate expliqué, T. l. 1.79. Yes
fables 8: [es chimeras fur la vie d’A-

pollonius , 300. i
Phyfique peu cultivée avant les fept

fages , T. I. 18 5. Phyfique de Py-
thagore , ibid. &c. bornes de la
Phyfique, T. Il. 378.

Piété , fans la piété rien n’eft agréable

à Dieu, T. Il 2.0. la premiere , la
ide 8e lamera des vertus, 6. 99.

Pieux, quel ef’t l’homme pieux, T. Il.

18
Planettes appellées les Chiens de Pro-

ferpine, .l. 193.- IPlaton, cité,zo3 ,jufqu’â 281 , 3.09 ,

528. 311.538.551. 31:.356.
360 , 367, 374,411, 420,4u,
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125 . 433 . 448 . 4s; .460. 465’

Plé1ade , appellée Lyre des Mufes , ’
. 1 9 1 .

Plutarque , les contes ridicules qu’il
fait des Juifs, T. l. 64 8Ce. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. il.
39 :-

Poids 86 mefures connus en Grece .
long-temps avant Pythagore, T. I.

1.09. sPoint , le point répond à l’unité ,T . Il.

1 8 2.

Poiflbns , Ne manger pas les poifins
qui ont la queue noire , quel fym-
bole, T. l. 240.

Politique , l’étude des premiers Sages 5

T.I.59, 211.. .Porphyre , T. l. 299. (on ouvrage du
retour des ames , T. Il. 440 , 441.

Pourceau de pâte , T. l. 1.03.
Pouvoir , ce qui efi en notre pouvoir ,

86 ce qui n’y cit pas , T. Il. 68 , 69.
jufqu’où s’étend la force de ce qui

eût en notre pouvoir , 69. 323.
Prairie de la vérité , T. Il. 203 , 410. .
Pratiquer , méditer ,’aimer, T. Il. 1 76.
Prefliges doivent être bannis des. ex-

piations , T.Il. z 3 5.
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Priere , nécelïité de la priere , 85 (a

difiiculté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 8: le don de Dieu ,
T. Il. 186. doit être accompagnée
de l’aâion , T. Il. 186, 1 89.

Principes des vertus viennent de la
nature , 8c leurs progrès de l’éduca-

tion,T. I. 196,197. V i
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

. T. l. 256. ’Proclus , fou inflruétion Théologie
que, T. II. 436.

Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. l. 1.00. &c.
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. I. 204.
Propreté outrée devient luxe 8c mol-

leIÎe , T. Il. 156. fes bornes , 157.
Ptofer ine, champ de Ptoferpine ,

T. . 11.6.
Providence , le compofé de la Loi éter-

nelle , 85 du ferment divin , T. I.
15 1. elle difiribue à chacun ce qui
luiefl: dû , T. Il. 79. nier la pro-
vidence &la jufiice. de Dieu , c’en:
anéantir la Religion , 98. s’étend .
fur toutes chofesâ proportion de
leur dignité , 104, 153. fur les
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animaux en général , T. Il. 343 ,

544 a 346’ . I ’Prudence mere des vertus ,T. I. 174,
T. Il. 65. ide de tous les biens,
67. [es obéis , ibid. la te le 8: la
mefute de la jufiice , 73. e le veut
que nous connoiflions la caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce ni
cil féanr à chacun , 31. 1. fans e le
il n’y a ni iufiice ni fainteté , 411.

Paillânce , ne doit pas fe mefurer par
la volonté, mais par les forces de la
nature , T. Il. 50., 31 1.. elle habite
près de la néceflité, 5o.

Punitions , dont Dieu châtie , 8: l’u-
fage qu’on en doit faire , T. Il. 1 34.

Purgation doit précéder la contem-
p arion , T. Il 3. "8: la délivrance
de l’ame , 1.41. 8: 447.

Purgations prifes des Chaldéens 8: des
Hébreux , T. Il. 441..

Purgation , illumination, 8: perfec-
. tion , les trois dégrés, T. Il. 4’47.
Pyramide , la premiere pyramide dans

le quatre , T. Il. 1 81..
Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. l. 62. ion origine , fa patrie , 72.
13cc. le temps ou il a vécu ,73. ôte.



                                                                     

Table des Maîtres. 52. ;
changea le nom de Sa c en celui
de Philqfigphe , T. I. 8 i . ifenfeignoit
toujours dans les Temples , 8C pour-
quoi , 92. comment il éprou-
voit ceux ni le préfentoient pour
être fes di ciples, 96 , 97. exigeoit
un filence de cinq ans , qu’il redui-
fait quelquefois à deux , 98. fes
Difciples partagés en deux dalles ,
100. eltimoit la Mufique , 103.

A imite les trois fortes de &er des
Égyptiens, 106 , 107.fes purgations
de l’ame, 109. le m ûere de fes
nombres , 1 ro. fa théologie , 116;
&c. fou idée fut la création, 1 2. z. &c.
fon opinion fur l’ame des bêtes ,
144. &c. fa. ftlperl’cition fur le temps

de la priere , 86 des opérations
Théurgiques , 148 , 14.9. juftifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 157 , 1s8. fa re-
connoilrance 8c fou amitié pour for:

i maître Phérécyde , 159. fes abfti-
nences , 1 64. Ion erreur fur la pre-
miere vie des amas, 169. fournis à
la raifon , l 7 x . fa févérité trop gran-

de , 8: ce qui l’en corrigea, 174..
Prétendu grand devin , r 77. ce qu’il
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faut croire de fa magie 85 de l’es
miracles ,T. l. 180. &c. de fa cuifl’e
d’or, de fou aigle, de [on ourle,

1 181. de l’empire qu’il avoit fur
1 les bêtes , 86 qu’Orphée lui avoit
ï tranfmis , ibid. de fou javelot ,

1 82.. ennemi de l’ofientation Et du
faîte , 18 5. fa defcente dans les en-
fers, fur quoi fondée , 183 , 184.
(on fyflême fur la matiere bien dif-
férent de celui des arômes , 188.

’ (es découvertes dans la Phyfique ,
x89. &c. s’il immola aux Mufes

’ une hécatombe , 2.02. , 2.03. il
n’offrit jamais de factifice fanglant ,
ibid. Canon de Pythagore, 20 5 ,206.
fentiment bien particulier qu’il

- avoit fur la Mufique, 2.06, 2.07. l’es
traités de politique , de hyfique 8c
de morale , 2 12.. chefs-â’œuvre de

- fa politi ne , 2.12. , 2.13. grands
hommes ortis de Ion école , 2:4 ,
ais. fa femme 86 fes enfans , 2.18 ,
2.19. fi Pytha 0re avoit écrit, 2. 1 9 ,

- 2.2.0. Tes parois pafToient pour des
I oracles , 22.2.. refpeé’t qu’on avoit

pour lui, 2.2.2. , 2.2. 3. perfécutions
qu’il eutâ fouErir, 2.2. 3 , 2.2.4. fa
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r mort à Metapont , T. I. 2.2.6. on lui

érige une &atue au milieu de Ro-
me , 2.2.7. durée de fou École , 2.2.8.
fa lettre à Hiéron efl fuppofée ,
2.2.9 , fes vers dorés , leur éloge ,
T. Il. 2.. fou ordredansfes réce
tes , 4. d’où il avoit tiré Erin Il;
traëïys , 386.

Pythagoriciens , leurs biens mis en
commun , T. l. 102.. regardés com-
me morts , quand ils quittoient.
leur profeflion , 102.. leur vie ,

’ 103. 8Ce.

Derniers Rythagoriciens, leurs vifions,
T. I. 14.. leur erreur fur les dieux ,
T. Il. 6, 7 8: 15. fur les eines de
l’autre vie , 132. , 15;. il; défeu-
doient de fe tuer, 174.

Q
Ualités , les fecondes qualités

tout les maladies , T. I. r 9 3.
Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il

. fignifie , T. I. 1 1 2.. «Sec. (ourse de
l’arrangement. du monde , 180. la
véritable lignification de ce mot ,
1 84. d’où Pythagore avoit tiré cet-

te idée, 586. I
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Quatre , milieu arithmétique entre un

86 fept , T. Il. 181. renferme la
prem1ere figure folide , 182.. la
premiere pyramide, ibid. fou éten-

, due , ibid. 8c 392.. comment ten-
. ferme les fociéte’s , ibid.

R
RAbbins , idée qu’ils ont ptife de

. Pythagore , T. I. 131.
Raifon mife en regles par Ariltote ,
. T. I. 2.11. I
Raifon fe regle par l’infituélcion , 86 la.

paliion ar l’habitude , T. Il. 5 9.
Ration , cg la loi. naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 93. elle cil:
naturellement dans l’homme , 94.
c’efl Dieu, 8: comment , 137.

Raifonnement , l’abus du raifonne-
ment a produit la Logique , T. I.

. 2.11.
Raifonnemens tiennent de la difpofi-

tion de l’ame , T. Il. 1 13. doivent
être bien examinés, 1 14.. les vrais
font les feuls qui méritent ce nom ,
1 13 , 357. les faux ne [ont que des
abois d’une ame infenfée , 1 1 3.

Raifonner avant que d’agir, T.Il. 1 62.
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Raifons de la Providence 8c de non-e

liberté , T. Il. 108.
Rats d’or, T. I. 2.03.
Recouvret , fe recouvrer foi-même ,

T. Il. 2.48.
Régime athlétique , mauvais , T. Il.

147 , celui qu’on doit choifir , 1 48.
Reglesl les plus dures aux plus parfaits ,

. . 3 . NBelle règlespour diliinguer la vertu du

vice,T. 11.83, 333. AJRelâchement une fois reçu , n’a plus
de bornes , T. I. 162..

Réminifcence , fuite de la création
, des ames avant les corps , T.II. 26 8.

Renaill’ance de l’homme , T. Il. 2.02..

Repentir , montre le vice du choix ,
T. lI. 130. le commencement de la
fagelÏe , 134.

’Rel’ e61: fuit l’amour , T. I. 173.

Re peét de nous-mêmes , nous éloi-
’V gne du mal, T. Il. 61.
Refemblance avec Dieu , ac nife , ou

efl’entielle 8c éternelle , :11. 33.
la, perfeétion de tous les êtres rai-
fonnables , 2. 30. fes dili’érens de-
grés , 462. , &c.

Reliemblance unit toutes choies T. Il ,
z . 3:43 2 144°
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Révéler les fecrets de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe , T. l. 1 68.
Riche au dehors , T. Il. 131.
Richelres , ne font qu’un fecours pour

le corps, T. Il. 163. i
Rocher de Tantale, T. Il. 92. , 339.
Rognures des ongles 8c des cheveux ,

ce qu’elles lignifient , T. l. 2.4.8.

Rompre le ain , Ne 70me pas la
pain, quelDI’ymbole , T. l. 342..

Rôtir , Ne râtiflq point ce qui ejibouilli,
quel fymbole , T. I. 2. 37.

Rouget, Ne mangqpas le rouget, quel
fymbole , T. I. 24,0.

Rouille, l’emblème des vices , T. Il. g.

S

SAcrifices des Païens ne fe ra r-"F1toient qu’aux Dieux corporels ,
1 2. 1 .

Sacrifices qu’on faifoit aux Saifons ,

T. I. 2. s 8. t
Sacrifices doivent réunir les familles ,

T. I. 2.69 , 2.70.
Sacrifices , échantillon de la Philofo-

phie myliique , T. Il. 2.43 , 4s 2..
Sa e , feul facrificareur , feul ami de

Ëiw , T. Il. 1 7. le fage ne hait per-
forme, 53’. Sagcll’e
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Sa elle , ordre 8: perfeçtion infépara-

les, T. Il. 11.
Saints , idée que les Pythagoticiehs

en ont eue, T. Il. 33, 35, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur

rende , 36 , ;oo.
Saliere fanâifioir la table , T. I. 163.

fuperllition fur les falieres renver-
fées, fort ancienne, ibid.

Salomon ,. Proverbe de Salomon ex
p’liqué , T. l. 2.84.. ’

Salvini , Doéteur de Florence ciré ,

T. 11.3.19 , 320,363. -
Salut, la fin très-glorieufe de tous

nos travaux , T. Il. 247. l’ouvrage
le plus grand de l’art de l’amour.
247. n’ePt nullement le fruit de l’ ’-

rude 8C du (avoir, 428.
Santé convenable 8c féauté au fage’,

T. Il. 147.
Saumaife repris , T. Il. 402.
Science , il faut ou l’apprendre des

autres , ou la trouver de foi-même ,
T. Il. 115. deux moyens pour la
recouvrer , 207. le fruit de la vérité ,
2.34. fource de douceur dans les dif.
putes , 359. différente de l’opi-
nion , 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. ’ , « Z
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éclairer l’ame , mais non pas la pu-
rifier ni la perfeékionner , 447.

Seche , poilion, Les propriétés , T. l.
2.80 , 2.8 1. Ne mangeîpas laficlze ,

quel fymbole , ibid. I
Secours de Dieu toujours néceflÎaire

pour faire le bien , T. lI. 187. né?
celTaire avant tout, 216. .

Sel, le fymbole de la juliice, T. I.
a 162..
Selderzus de diis Syriis , repris , T. Il.

394.
Semblable connu par le femblable ,

faulleté de ce principe d’Empédo-

cle, T. I. 14g.
Sentiments d’un particulier n’ont pas
. tant d’autorité que ceux d’un corps ,

. T. Il. 2 5 3. ’Sept , le fept pourquoi appellé vierge,
86 fans mere, T. Il. 1 81. Minerve,

.390.
Serment divin , gardien de l’étemite’ ,

T. I. 1 50. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette
idée , 151. ce que c’ell, T. Il. 2.0.
lien qui unit tout à Dieu , 2.1.
inné 8c ell’entiel à toutes les créa-
tures , 2.2.. gage de l’éternité , 42. 3.
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faire nécefiaire de la Loi, 2.83.

Serment , tout ce qui cil; jolie , T. l.
160.

Serment humain , l’image du ferment
divin , T. l. 160. T. Il. 285. fou
obfervation maintient l’ordre 85 la
juliice , 160. fa nature 8: fou but,
22. , le dépofitaire de la certitude
86 de la verité , 2.3. fes effets , ibid.
occafions où il cil permis ou défen-
du, 25. la rareté .en produit l’ob-
fervation , ibid. fidélité du ferment
com a ne inféparable de la iété,
26. é endu dans les petites choies,

. 85 pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 28 5. une
faire de celle du ferment divin ,
287. comment elle nous affocie à
la (labilité de Dieu, 287 , 288.

’ Serpent, l’emblème de l’ennemi, T. l.

28 3.
Service rendu à nos pètes , plus il eft

vil , plus il cil honorable , T. Il.
45 . 508-,

Silence de Cinq ans ordonné par Py-
thagore, T. l. 98. réduit quelque-
fois à deux , ibid. la feule voie de
l’infiruétion , 99. donne à l’arme la.

docilité, ibid. Zij
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Simplicité outrée , devient mefquîneg

rie 86 faleré , T. Il. 156.
Simplicius fur Epiélrete , cité , T. Il.

3 1.4. ,Société comment conduit au vice ,
T. lI. 61

Socrate , homme divin , T. Il. 328.
fon fenriment fur la métempfy-
cofe , T. l. 141. cité, T. Il. 137.

Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. Il. 1 2. 1. ordre
des foins que nous devons avoir,
1 2 1 .

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
14;. foin outré du corps , la pre-
miere çaufe de fes déréglemenrs,
148. il doit tendre à rendre l’ame
lus parfaite , 150, 375.

Soin de l’ame 81 du corps perfeôtionne
l’homme entier , T. Il. 244.

Solitude , comment conduit au vice,

Tom. Il. 61. ’Sommeil, long fommeil blâmé , T.
Il. 56 , 318. examen ayant le fom-
meil , 168. A

Songes font partagés en divins 8c hu-
mains , T. I. 178. art de les expli-
quer , ibid. expliqués par tous les
particuliers, ibid.
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Sort , celui qui ne rapporte pas fon

- fort à fa véritable caufe , cit fans
confolation , T. II. 98. A

Sort , pour éloignement de Dieu , T.

Il. 2. 14. ’
Soumiflion â Dieu volontaire 86 par?

faire , T. Il. 21;.
Splendeurs , fecondes fplendeurs , ce

que c’ell,T. Il. 298.
Stoïciens , comment ils accordoient la
. deIlinée avec la liberté , T. Il. 414.

Sueur pour le gain fait par fou tra-
vail , T. I. 285. C’ejI un crime d’ôter

. la fileur avec le fer,- quel fymbole ,
ibid.

Supérieurs doivent être honorés ,T. I.

. 274. .Sybarites, leur grandeur 86 leur r14
chelle, T. I. 173. v

Symbole, fou double feus, T. I. 107 ,-
168. fa force, 108.-

Symboles, le berceau de la morale ,-
T. I. 2.30. en ufage en Égypte , en
Judée , en Arabie , 2.3.1. il faut
obéir à leur double feus, T. Il. 2. 3 8.
préceptes facrés donnés fous des

ombres 86 des voiles ,. 240. leur
contradiétion apparente i comment x

11;
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conciliée , 2.41 , 86e. .

28”14 «luxait: , comment employé par
Hiéroclès , T. Il. 43 9 , 440.

T
Tan. , la table étoit facrée, T. 1.

2.60. il étoit défendu de ramall’er ce

qui en étoit tombé, ibid.
Tantale , fou rocher , T. Il. 92 , 339.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 291.
Témérité , mere des vices , T. l. 174.

T. Il. 130.
Tempérance , vertu de tout âge 86 de

tout fexe , T. I. 8 9. les biens qu’elle
Ëroduit, T. Il. 60 , mere de la li-

éraliré , 7 5 .

La tempérance 86 la force , deux gar-
des ’vigilants 86 incorruptibles , T.

Il. 1 1 .
Temps , 91a fphere du dernier ciel,

86 pourquoi , T. I. 190.
Ternaire , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela lignifie ,
T. l. 2.72. , 273.

Terre , centre de l’Univers , T. II.-
1 9 5 .

Tertullien repris , T. Il. 2.69.
Terpanrliç de Pythagore , T. Il. 387 ,

38 8.
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Thalès le feul des Sages qui s’appli-

quât aux méditations philofophi-
ques , T. l. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noillances , 68. fonda la ferle Ioni-

v que , ibid. - "Théano, femme de Pythagore, un
beau mot d’elle, T. l. 219.

Théolo le de Pytha ore , T. I. 1 16 ,
86C. lcience théologique, en quoi

confifle, T. Il. 401. -
Théon Philofophe Platonicien T. Il.

392-
Timée cité , T. I. 140.
Timée de Platon , explication du Ti-

mée de Locres , T. Il. 2.38 8tc.
Timon accufe Pythagore de vanité ,
p T. I. 183.
Tombeau , Ne dormeg pas l fur le tom-
I beau , quel fymbole , T. I. 286.
Tonnerre , quel ligne , T. I. 270.
Tournoiement ordonné dans les

prieres , 86 ce qu’il lignifioit , T. I.
2.66 , 2.67.

Tout reII’emble au nombre , l’expli-

cation de ce mot , T. l. 198.
Traces , E flacq de de us la cendre les

traces dupa: , que fymbole , T. I.
Z iv
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218. N’appliquez pas le fèr far les
traces de l’ homme , quel fymbole ,
28; , 286. ’

Tradition , comment venue aux
I Grecs , T. Il. 403.
Tranfgrellion de la Loi de Dieu fe
« fait en deux manieras , T. Il. 21 1.

Triangle , la plus fimple des figures re-
é’tilignes , T. Il. 182. -

Tribunal de l’aine , de la confcience ,
T. Il. 165 , 166.

Trinité , la fainte Trinité inconnue à
Pythagore , »T. l. 273.

Troupeau , pour la multitude , T. Il.

28 1 , 2.8 2.. tTuer, fe tuer foi-même ,. injull-ice
, reconnue des Païen-s , T. I. 2 5,5.

I VVAche de pâte offerte en facrifice
par les Bramens , T. l. 104. origine
de cette coutume , ibid.

Vents pour les f éditions , les révoltes ,

les guerres , T. I. 275.
Vénus , la même étoile que Vefper ,

T. l. 139.
Vérité , en s’inflruifant de la vérité

l V on apprend à réfuter ce qui la co1n-.

bat ,.T..II. 116. i
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Vérité 8c vertu, leurs effets , T. IL

1 , z. découlent toujours de l’effet:-

ce du Créateur , no , 1.2.1. pour-
. quoi nécelÏaires, 2.32. , 2.3 3.

Vers de Pythagore , ourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. élemems rie perfec-
tion , 25 3. oracles de la doâtrine
Pythagoricienne . ibid. il étoit or-
dOnuè de les lire tous les foirs à
fon coucher , ibid. leur véritable Au-I

teur , 2.57. deux Vers ni man-
quoient au texte rapportes , 37;.

Vertu, il n’y a de véritable force,
que dans la vertu , T. I. 94.

Vertu divine 8C vertu humaine , T. Il;
i E 3, vertu divine , ce que c’eflz, r77.
La vertu nous lie à nos amis , 85 la.

nature à nos patents , T. Il. 4.5.
Vertu, feule fait le prix des amis 8c

des Saints , T. Il. ibid.
Vertus qui tiennent le milien T. Il...

65 86 521. leur ordre , 65. de l’Ef-
Prit divin elles rayonnent dans no-
tre une , 86 de non-e ame fur le
corps, 66 , 32.2.. les ailes de l’ame ,
2.03 , :05.

Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps à: nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervée fans les fai-
nes cfinions , 7o. tout efl: vil 8:
mépri able au prix de la vertu , 74.
elle feroit inutile , fi l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’eû que
la vertu, 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux
de cette vie , 86. tout ce qui n’en:

I pas vertu cil inutile à l’aine, 12.0.
elle fe fait choifir par fa propre
beauté , 1 2.8. image de Dieu dans
l’aine , 188. le comble de la vertu ,
2. 5 2.. rien ne peut la. faire changer,
31 7. il elt faux que la pratique des
vertus foi: impoflible , 3’27. la ver-

tu ne fe forme en nous que parla
coopération de fon original , 3 99.

Vermeux , il efl: au-delÏus du vicieux
par le plailir même , T. Il. r41’ .

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui efl mortel 86 corruptible , T.

Il. 2.; 8 . ’Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 24.
de la fuite du vice naît la vertu ,
6 5 . vices de chaque partie de l’ame,
64. les vices font des écarts 8c des
éloignements de la. droite raifon ,
84s 533.
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. II. 84. ne fçauroit être fidele au
ferment , 2.4.

Victimes artificielles offertes à la place I
des naturelles, T. I. 2.02..

Vie , cette vie comparée aux airent-
blées d’Olympie, T. I. 8 r. premiè-

te vie des ames felon les Pythagori-
ciens , 8: [es fuites, 169. T. Il. 8 1.
opinion reçue en Judée , T. I. r 6 9.
bonne vie en quoi confifle , T. Il.
144. vie délicicufe , quelle , ibid.
vie doit être réglée fur les regles de
Dieu , r 5 5.

Vigne , N’ofliez point aux Dieuxfde .
vin de vigne non taillée , quel fym-

bole , T. I. 26;. .Villes ont befoin des mêmes remedes
que l’ame, T. Il. 45 2.. .

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. I. 24.7. Eleigneî de vous le vinai-
grier , quel fymbole , ibid.

Virgile expliqué,T. 1.x 2.8.T.lI. 302,
30 3 .

UlyHe , pourquoi refufa l’immorta-
lité, que Calypfo lui alitoit, T. L9 5 ..

Un, deux, quel fymbole, T. I. 2.72..
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. S6.
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Unité , principe de tout nombre 5

renferme. la puillànce de tous-iles

nombres , T. Il. x81. .
Univers , comment une image de la

beauté divine, T. Il. 195. formé
fut la mefure 8c proportion divine ,

404- . .Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence, 8c comment, T. Il. me.
Volupté n’exifte point patelle-même ,

&t cit l’effet d’une a&ion,T. 1. l 6 3 .

T. Il. 141 , de deux fortes, 86 àquoi
1 comparée , T. I. 163 , x64. V
Volupté , qui naît de la vertu , fiable

comme la vertu même , T. Il. 2.4i.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo-
uptueux imite la volupté divine,
:42.

Utile, il eft plus utiled’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas,T. il.
91. les feules choies utiles à. l’ame,
1 2. 5 .

Y

YVreflë, l’apprentiEage de la malt
nie, T. I. 195.
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Z

ZAleucus , les loix les plus remar-
quables, T. I. 2x6. &c.

Zamolxis , efclave de Pythagore , de-
vient un grand Légiflateur , T. I.
2.14..

Zenon d’Elée , imagina quelques fyl-.

logifmes , T. I. 2.10. -
Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T. l. :99, x91.
Zoroaftre , plus ancien que Pytha-

gore , T. l. 79. [es livres de magie ,
179!

Fin de le Table des matines.

Remarque oubliée au bas de la page
2.05 de la Vie de Pythagore.

Il fît un Infiniment de la muraille de
fi: abambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, &c. ] Plufieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience
de Pythagore , comme très-certaine.
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Gaudentius dans fon Introduétion
harmoni ne , pages 1;. 8: 14.. Nico-
machus dans fou Manuel harmoni-
que, liv. 1. Macrobe , liv. 2.. chapitre
1. Boëce , liv. 1. de la Mulique chap.
to. & Jamblique , chap. 2.6de la Vie
de Pythagore. Les modernes fe font
partagés fur ce fujet. Le Pere Mer-
fenne dans le 4’. liv. de l’Harmonie,
86 dans [es Obfervations Phyliques 86
Mathématiques; 8c le P. Fabri dans fa
Phyfique , tome 2. , liv. 2., foutiennent
que cette expérience efl: faufÎe. A

Le Pere Kircher allure qu’il l’a faire
lui-même, 8C qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici les propres aroles;
Mufurg. Univerfizl. lib. 4. Mu mm Py-
thagoricam , dit-il , ad malleos confinie-
tam diverfis in lotis coram diverfis Prin-
cipibus lento cant plaufiz 6’ admiratione
exhibuimus, ut ejus repeiitione vixjàtian’
poflè viderentur. Nous avons fin: en dl];
firent: lieux devant plujîeurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mufique Pythagoricienne aux mar-
teaux, avec tant d’applaudiflèment 6’
de fizccès , que pleins d’admiration ils ne

q pouvoientjè laflèr de la fizire révérer.



                                                                     

, 54;Le Pere Gafpard Schot dans [on
liv. de la Magie univerfelle , part. 2. ,
liv. 6 ; 85 dans fa Méchanique hydrau-
licopneumatique , part. 2. , approuve
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui ont ofé acculer de faull’eté cette
expérience.

Iline m’appartient pas de vuider ce
différent; c’elt à ceux qui font pro-
fonds dans la Mufique. J e me conten-
terai de dire u’il eli arrivé très-fou-
vent que des élides qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , le font trouvées
très-véritables. En même-temps j’ao
vouerai que je n’aurais pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter
une Mufique aufii agréable que celle
du Pere Kircher. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , fi je ne me tram e , ne cherchoit
pas dans cette Mu 1que l’agrément
qui flatte l’oreille , mais feulement les
proportions. des tons 85 les raifons de
ces proportions.

FI N.



                                                                     

E R R A T A
Pour les Œuvres de Pythagore.
Préface , pag. xxvj. Jul’ques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falot leur 0
devoit être cachée, ajoutez. ou pour
parler plus corre&ement , le moyen
ideiiiné par le Seigneur au falot des
hommes leur étoit inconnu ; car ils
pouvoient avec le [cœurs de la gra-
ce l’obtenir, quoiqu’ils ne connin;-
fent pas clairement 8c difiinâement
quel étoit le moyen delliné par la

rovidence pour l’opérer.

Tom. I , pag. 1.1.2 , ligne 2 j. les Juifs,

lifiî , des Juifs. tTom. Il, pag. 388. Saint Augufiin a
cru... que les nombres renfermoient
des myflercs infinis ,ajoueq, fi l’on
en croit l’Auteur du myfiere des
nombres.

Pag. 4.3 o , ligne 27. après le mot vient,
ajoure; les mais fuivants, non-feule-
ment de nous, mais encore. A

Ligne 28. après le mot nous , ajouter,
8c avec nous;

Pag. 4.31 , Zig. 2. glacez Et, mener,
C’efi lui qui.

Lig.3 2. après le me: produit, ajoutez,
librement.


