
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

BIBLIOTHÈQUE

DES
ANCIENS PHILOSOPHES;



                                                                     



                                                                     

BIBLIOTHÈQUE
L Azazs
ANCIENS PH ILOSOPHES ,

CONTENANT
Les Commentaires d’HIÉROCLÈs,fur

a les Vers dorés de PYTHAGORE;
rétablis fur les Manufcrits , 8c
traduits en François avec des
Remarques. I

Par M. DAC 1 ERJAGÆI’JB des Livres du

Cabinet du Roi.

TOME SECOND.

taxe:

A PARIS,
Sunna 8: NYON , me Saint-Iean-dc-ï

Beauvais.

PISSOT , Quai de Conty.
Dtsunr , me du Foin.

mîmaM. DCC. LXXI.
175C PRIVILÈGE DU R01;



                                                                     

Bnysrhaha
3m;-.’4I..ËÈ3Hnâhek

blanchon



                                                                     

COMMENTAIRE
D’HIÉ R 0 CLÉ s

SUR
LES VERS DORÉS

DE PYTHA G ORE-
LA PhilofoPhie en: la pur arion 8: 1;,el’ïîgofï
13perfeétion de la nature umaine. Pclçcàioîne

Elle cil fa purgation , parce qu’elle flamm-
hldélivrc d l , , . , & d l mame; 5cl i .e a temerito e a gommant.
folie qui Vient de la matiere, 86
quelle la dégage de ce corps mor-’
tel; 8: elle e11 la perfection , parce
quelle lui Fait recouvrer la félicité
gullui efi propre, en la ramenant *C’e&»i-di-
î1.121refl’emblance avec Dieu. Or il sa; 1375::

ml. aque la vertu 8: la vérité qui fiaion a: la
[huilent opérer * ces deux chofes; "d’5"? a"
lavent! en h a. l, j f mame., c a am exces des par - L, "m, a
ions; 8: la vérité , en diHipant les hvéritéfonr

Tome Il.



                                                                     

les feules
mures de la
félicité de
l’homme.

fi2 COMMENT. n’HtÉRoctès

ténebreç de l’erreur , 8e en redon?
nant la forme divine a ceux qui font
difpofés à la recevoir. .

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

ciles, qui (oient comme des apho-
rilines de l’art , afin que par leur
moyen nous puifiions arriver mév
thodiquement 8: par ordre à la fé-
licité qui el’t notre unique fin.

, Parmi toutes les ngICS qui ren-
ferment un précis de la Philofophie ,
les Vers de Pythagore , qu’on appela
le les Vers dorés , tiennent le premier
rang, 8: avec juftice : car ils con-
tiennent les préceptes généraux de
toute la Philofopliie , tant pour ce
qui regarde la Vie aétivc , que la
vie contemplative. Par leur moyen
chacun peut acquérir la vérité 86 la
vertu , c rendre pur , parvenir heu-
reufement à la reflèmblance divine ,.
8: comme dit le Timée de Platon ,
( qu’on doit regarder comme un mai--
tre très exaét des dogmes de Pytha-
gore,) après avoir rétabli fa fauté
ô; recouvré fou intégrité 86 la per-.



                                                                     

suait-s Vans DE PYTHAG. a
ieâion, le revoir dans fou premier
état d’innocence 8c de lumiere.

Pythagore commence par les pré-
ceptes de la vertu active; car avant Laplirpztion
toutes choies, il faut difliper 8: chaf- gemmât
ferla folie 8: la parélie qui font en fluion-
nous, 8: enfuite il faut s’appliquer
àla connoifl’ance des chofes divines;

car comme un œil malade , 85 qui
n’eI’c as encore guéri de fa fluxion ,

ne auroit regarder une lumiere
éclatante 8: vive; de même l’ame
qui ne poll’ede 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
el’t impur , de toucherà ce qui en: pur.

La Philofophie pratique en: la mere
de la vertu -, 8: la théorétique , cil la.
mere de la vérité , comme on peut:
l’apprendre par les Vers mêmes de
Pyr agore , où la Philofophie prati-
que cit appellée , vertu humaine , 86 W?!" il!"
la théorétique cit célébrée fous le "Wh

nom de vertu divine g car après avoir Vertu divi-
fini les préceptes de la. vertu civile ne’
Par ces mots , Pratique bien toutes ces
chofis , médite-les bien , il faut que tu

. A ij



                                                                     

a. COMMENT. n’HiÉRoctès

les aimes de tout ton cœur: il continue

n a,
cefont elles qui te mettront dans la voze
de la vertu divine , 6’ ni te eront mar-

q Icherfitr les traces de Dieu.
gâïgâiê Il faut donc premièrement être
homme de homme, 8: enfuite devenir Dieu.
fixa-[33:55 L’homme , ce font les vertus civiles
Le Dieu. , ui le font; 8c le Dieu , ce font les
19:35:73; ciences qui conduifent à la vertu
bien: a divine. Or dans l’ordre il faut que
0"". les petites choies (oient avant les
Ordre chy- grandes, fi l’on veut faire quelque
Ëfs’ffé’c’cdal’s promis. Voila pourquoi dans ces

, pies. a ,vers de Pythagore les préceptes des
vertus font les premiers , pour nous
apprendre , ne c’elt par la pratique
des vertus , i néccli’aire dans la vie ,
que nous devons avancer 8c monter
jufqu’à’ la reli’emblance divine. Et

le but 8: l’ordre u’on le propofe
dans ces Vers , c’eI’t e donner à ceux

qui les liront le véritable camelote
e Philofophe , avant que de les ini-

ticr aux autres fciences.
IPourqiioices Aurélie, on les a appelles Vers

Vcrel’onta . I"ne: 40,3: dans , pour niaî’qucr que dans ce
genre c cil: ce qu il y a de plus excel-.
lent 86 de plus divin : car c’en ainfi



                                                                     

Sun LES VERS ne Prune. 5
ne nous appelions l’âge d’or , le fié-

e e qui a porté les fplus grands hom-
mes, en Caraétéri am la difiërence
des mœurs par les propriétés analo-
giques des métaux -, l’or étant un mé-

tal très-pur 8: fans aucun de ces
mélanges terrcftres qui le trouvent
dans les autres métaux qui lui font
inférieurs , l’argent , le fer 8c le cui-
vre : c’eI’t pourquoi il CR plus excel-
lent, comme le (cul qui n’en endre
point de rouille , au-lieu que es au-
tres le rouillent à proportion du mê-
lange terreItt-e qu’ils ont en eux. La
rouille donc étant la figure 8: l’em-
blème des vices , c’elt avec raifon

ne l’âge dans lequel’ont régné la

ainteté 86 la pureté, 8: qui a été

exempt de toute corruption de
mœurs , a été appellé l’âge d’or : 86

c’en ainli que ces Vers étant louve-
rainement beaux dans toutes leurs
parties , ont été appellés avec iufiice

L’âge d’on

L’or le feu!
métal quine
(e rouille
point.

Vers dorés 8: divins s car on n’y trou- Avantage
ve point comme dans toutes les au- T" m W"

.. . ont fut lou-tres poefies, un vers qui cit beau & tes les autres
un autre qui ne l’el’t point; mais ils P°Ëfi°”

[ont tous parfaitement beaux 5 ils
A iij



                                                                     

6 COMMENT. D’HIÊROCLÊS

a repréfentent tous également la pn-
reté des mœurs , conduifent à la ref-
femblance avec Dieu , 85 décou-
vrent le but très-parfait de la Phi-
lofophic 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.

VERS I.
Honore premie’rement les Dieux immor-

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

httïélémh COMME la piété , qui le rapporte

ëïiiljsfi" * à la caufe divine, cit la premiere
ficelé-Mir?! 8: la guide de toutes les vertus , c’eI’r

ÏjiuzïucÏÏfi avec raifon que le précepte fur la.
m 3":- piété cil à la tête de tontes les LOlX

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

0" a sa? le font établis , 8: *’ que la Loi éter-
ÏËÎQZZÇÏ” nelle , qui les a pro nits , leur a dil-

wcsremar- tribué avec leur efl’ence en les pla-

UCS. ’2m api. gant les uns dans la premiere fphere
mon de la célelte , les autres dans la féconde ,

y.



                                                                     

SUR LES Vans ne PYTHAG. 75
les autres dans la troifieme, 8: ainfi

’ de fuite , jufqu’à ce que tous les glo-
bes célelies ayent été remplis. Car
de les reconnoître , 85 de les hono-
rer félon l’ordre 85 le rang où ils
entêté placés ar leur créateur 85
leur pere , c’c obéir à la Loi di-
vine , c’efi leur rendre véritable.
ment tout l’honneur qui leur eI’t
dû ; comme aulïi de ne point trop
relever , ni rabailTer leur dignité
dans les fentimens que l’on a d’eux .
mais de les prendre pour cc qu’ils
font , de leur donner le rang u’ils
ont reçu , 85 de rapporter tout l’hon-
neur qu’on leur rend au (cul Dieu
qui les a créés , 8e qu’on peut appel-

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

vaincus qu’il eIl la caufe des Dieux ,
8: le créateur des liibllances raifon-

dilirîbutlan

es Dieux en
ditléi’unles

Sphercs ,n’efl
qu’erreur.

il ne faut nl
relever , ni
urbaine: les
Dieux infé-

rieurs.

nables 8C immuables. Ce font ces FilsdeDieu,’
fubllances, 8: ces Dieux qu’on ap-
pelle 1C1 Dieux immortels , parce

A iv

fiiblltances
immuables ,
de incorrup-



                                                                     

tîbles de ce
premier,
Erre.

Fanion; 8:
altérations
de l’une de
l’homme.

8 COMMENT. D’Hii’snocu’as

qu’ils ont toujours les mêmes fonti-
mens , 85 les mêmes penfées du Dieu
qui les a créés; qïils font toujours
attentifs 8e attac ’s à ce rouverain
bien , 8: qu’ils ont reçu de lui im-
muablement 85 indivifiblement l’ê-
tre 8: le bien être , comme étant
les images inaltérables 8: incorrup-
tibles de cette caufe qui les a créés;
car il eI’t digne de Dieu d’avoir pro-
duit de telles images de lui-même ,
qui ne fuirent pas capables de s’al-
térer 8: de le corrompre par leur
pente au mal , comme les aines des

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

Et .c’eli 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 lèul moment, ni leur
effendi ni la bonté du pere qui les a
créés; car voila les pallions , les al-
térations auxquelles en fujette l’ame
de l’homme ; tantôt le fouvenant de
fou Dieu , 8: de la dignité dans la-



                                                                     

son LES VERS DE PYIHÀG. 9
quelle elle a été créée , 86 tantôt les
mettant l’un 8: l’autre dans un en-
tier oubli. Voila pourquoi les aines sa? d"

. A . mer ,des hommes pourrOient erre julie- Dieux mon
ment appellées Dieux mortels, com- gle’nf’œw

me mourant quel ucfois à la vie
divine , par leur éloignement de
Dieu , 8: la recouvrant quelquefois
parleur retour vers lui s vivant ainfi
dans le dernier feus d’une vie di-
vine, a: mourant dans l’autre, au-
tant qu’il el’t pollible à. upe etl’ence

immortelle de partielper a la mort, Mm de m
non pomt par la celiation de l’etre, me quelle.
mais par la privation du bien être:
car la mort de l’elfence raifonnable ,
c’el’t l’ignorance 85 l’im iété , qui en-

traînent apre’s elles le éfordre &la
révolte des pallions : l’ignorance de
ce qui el’t bon récipitant nécell’ai- Efda" «litai
rement dans l’e clavage de ce qui cil: 75’32”,ch: ”"

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

Or entre ces Dieux immortels, 8: NËŒÆM’Œ
ces Dieux mortels , comme je viens :433"-

s ’ ’ ne Dieu à:de appellcr a c en uÂevnecemœ l’homme.



                                                                     

10 COMMENT. n’HiE’rtOCLÈs

qu’il y ait une elTencc ait-demis de
l’homme , ô. au-dellbus de Dieu , 8c
qui foit comme un lien 8e un mi-
lieu qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres , de maniere que le
tout de l’ell’ence railbnnable fait bien

lié 8c uni.
t Cc font les * Cet être moyen n’en jamais ab-
Îffiï’, .Î’P,ËÎ: folu ment dans l’ignorance de Dieu ,

bimiwurcux. ce n’en a pas non plus toujours une
connoill’ancc immuable 8c perma-
nente dans le même degré , mais

.. tantôt plus grande 8c tantôt moins
Selon qu: grande. Par cet état de connoill’an-
gîté? ce , qui ne celle jamais abfolument ,

il cit art-delius de la nature humaine,
8: par cet état de Connoifi’ance , qui
n’ell pas toujours la même , 8: qui
diminue, ou qui augmente, il cit
au-deli’ous de la nature divine, Il ne
s’en point élévé au-dell’us de la con-

dition de l’homme par le progrès de
les connoiEances , 8c il n’eli pas non

Efflïlnâfugl plus devenu inférieur a Dieu , 85
’ ’n’a pas été placé dans ce rang mi-

toyen parla diminution de ces mê-
mes connoiil’ances; mais il el’t par fa l
nature un milieu , un être moyen;



                                                                     

SUR Les VERS DE PYTHAG. rr
car Dieu qui a créé toutes choies , a.
établi ces trois êtres , Æremiers ,
féconds 8: troifiemes , di érents cn-
tre eux par leur nature, 8e fans qu’ils
puiflént jamais le déplacer 8e fe con-
fondre les uns avec les autres , ni
parlevice, ni par la vertu : mais
étant éternellement par leur ellence ,
ils font difl’érents par le rang ui
leur a été donné s 8,6 ils ont été

placés dans cet ordre par rapport aux
caufes qui les ont produits s car com-
me là . c’ell l’ordre qui renferme les
trois degrés de la parfaite fagell’e ,
le premier , le fécond , 8e le dernier;
la fageile n’étant fageEe , que parce
Qu’elle produit (es ouvrages dans
l’ordre 8c dans la perfeélion , de ma:
niere que la fageflè , l’ordre , 8c la stigmatique
perfeétion le trouvent toujours en- ËÆËSËËÎ

[omble 8: ne le (éprirent jamais; de
même dans cet univers les êtres pro-
duits par la premiere penfée de Dieu, gentiment
doivent être les premiers dans le °’ py’h’g’"

ticiens fur
monde; ceux qui font produits par la l’aérdçe de la
féconde , les féconds ou moyens; 8C ÈÏNÎIJi’Îè

ceux uirell’emblent à la fin des pen- si fixa!»

a . t . , e max:-lces, es derniers dans les êtres rai- que,
Avj,



                                                                     

12. COMMENT. D’HIÉROCLÈS

fonnables; car c’eIl tout cet arran-
gement raifonhable avec un corps
incorruptible , ui cil: l’image en-
tiere85parfaite uDieu uil’a-ctéé.
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 qui 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 en appellé ici des
Dieux immortels ; le fécond ,. des
Héros doués de bonté à de lamier: ,-
85 le troiliéme , des Démons terre res:

comme nous le verrons bientot.
Retournons préfentement aux pre-

miers. Qu’en-ce que la Loi 2 qu’ell- b
ce que l’ordre ui lui e11 conformez
85 qu’eIi-ce en n que l’honneurren-
du par rapport à cet ordre 85 à. cette j!
Loi? La Loi, c’el’t l’lntelli ence ui ï

333:1; cea créé toutes chofes 3 c’e l’lnte li- l
’ gence divine qui a tout produit ,



                                                                     

’ son LES Vans DE PYTHAG. r5

dttoute éternité , 8g qui le conferve
suffi éternellement.

L’ordre conforme à la Loi, c’clt L’ordre , ce

le rang que Dieu Pere 8C Créateur q" (me
de toutes chofes a attribué aux Dieux
immortels, en les créant , 85 qui les
fait être les uns les premiers , es au-
tres les féconds; car , quoique , com-
me étant lcs premiers dans tout cet
arrangement raifonnable , ils ayent
reçu ce qu’il y a de plus excellent ,
ils ne laill’ent as d’être difl’érents C’en une er-

entre eux , 85 i s font plus divins les ;:’."vfjf:Îf:

uns que les autres; 85 une marque marques. ’
de la fupériorité 85 de l’infériorité
des uns à l’é ard des autres, c’ell: le

rang 85 l’or re des Spheres célelles
qui leur ont été diliribuées félon leur
ell’ence 85 leur-puifl’ance ou vertu ,

de maniere que la Loi ne regarde
que leur efl’ence , 85 que l’ordre n’ell

que le rang qui leur a été donné con-
venablement la leur dignité 3 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
différentes parties 85 différents mem-



                                                                     

i4. COMMENT. D’HiÉnoctès

* en"! fiai brcs * d’un (cul Tout , qui cil le Ciel ,

4’11"11 ’ a ail, cmy’OiËËË 85 comme confervant leur liaifon
que): gnou- dans leur réparation , 85 dans leur
de .etort vr- .vanta; an;.union félon leur efpece; de forte
me qu’on ne peut même imaginer au-

cun changement dans leur lituation ,
aucun déplacement , qu’avec la rui-
ne entiere du monde , ruine qui ne
fautoit jamais arriver pendant que-
la premiere caule, qui les a pro-
duits , fera immuable 85 ferme

4’ dans les décrets; qu’elle aura une
. puiHànce égale à fon etl’ence :qu’elle
Carlar borrjté pollédera une bonté non acquife ,
ËÊÎË’dËHË- mais adhérente 85 effentielle; 85 que

gente, de la pour l’amour d’elle-même , elle con-

nnre ciren- . . . ,(au... duira toutes chofes a leur bien 85 a
leur Félicité. Car on ne peut trouver
d’autre caufe raifonnable de la créa-
tion des choies que la bonté effen-

lëomé eiïçn- tielle de Dieu 5 c’eIl Dieu qui efl

rielle de Dieu - .la [emmure tout bon par fa nature , 85 ce qul cit
fie la créné bon n’efl jamais fufceptible d’aucu-

vêla?" ° ne envie. Toutes les autres caiifes
que l’on donne de la création de
cet univers , excepté cette bonté ,
tiennent plus des nécellités 85 des



                                                                     

Sun LES Vans DE PYTHAG. 1’;

btfoins des hommes , que de l’indé-
pendante d’un Dieu.

Dieu étant donc tout bon par fa
nature a produit les premiers , les
êtres les plus lemblables à lui; les”Les mm
leconds, ceux qui ont avec lui une immortels ,
reli’emblance moyenne; 85 les rroi- e
liernes, ceux qui de tous les êtres les Anges. ’
femblables à lui , participent le www"?
moins à cette refi’emblance divine.»

L’ordre a été réglé conformément

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

de forte ne ce qui el’t plus parfait
cil préfére à ce qui cit moins parfait ,.

non-feulement dans tous les genres ,.
mais aufli dans les différentes efpe-
ces; car ce n’efl ni au haliird que
toutes choies ont reçu leur place ,
85 leur rang , ni par un change-
ment de choix 85 de volonté 5 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 ,, e
Honore-les camme ils font placés 6’ dif-

pofe’s par la loi . doit être entendu
non-feulement des Dieux immor-
tels ,- mais auIli des Héros , des du;



                                                                     

16 COMMENT. D’Hlènocuës

ges , 8: des ames des hommes ; car
dans chacun de ces genres , il y a une
quantité infinie d’elheces placées &C

ifpofées felon qu’elles ont plus ou
moins de dignité 5 8: voila quelle e17:
la nature, &quel el’t l’ordre ou le
rang des efi’ences raifonnables.

Quelle cil; donc la. Loi , 8: quel
en: l’honneur qui en cil la fuite? ré-
pétons-le encore. La loi cit la vertu
immuable de Dieu , felon laquelle
il a créé les êtres divins , 8: les a
rangés 8: placés de toute éternité ,

I fans qu’ils puifi’ent jamais changer.
thqlflâzf” Et l’honneur conforme à cette Loi ,
ne" qu’on c’ell la courioilïance de l’eiTence de

3?: 1:6, ces êtres que l’on honore , 8: la ref-
xieum femblance que l’on s’efforce d’avoir

avec eux, autant qu’il efl poflible s
car ce que l’on aime, on l’imite au-
tant qu’on le peut a 8: l’honneur

u’on rend à celui qui n’a befoin
3e rien , confifle à recevoir les biens

Ce, que c’en qu’il nous procure; car tu n’honores

qu honora . .Dieu. pas Dieu en lui donnant quelque
choie; mais en te rendant digne de
recevoir de lui, 8: comme dirent
les Pythagoricicns , Tu honoreras

royération.

f1



                                                                     

sua LES VERS DE PYTHAG. i7
Dieu parfiziumenz ,fi tu fiis en flirta
que ton am: [bit [on image. Tout
.bomme qui honore Dieu par [es
dons, comme un être ui en a be-
foin , tombe fans y pen er dans cette
erreur de le croire plus puifl’ant 86 i
plus grand que Dieu. La magnifi- En? :5
cence même des dons 86 des ofl’ran- donsn’hqnon

des, n’efl pas un honneur pour Dieu, 33:33:;
à moins que ce ne (oit Un cr rit vé- qui lesotïxe.
rirablement touché ni les aire of-
ne; car les dons 8: l es viétimes des
fous ne (ont que la pâture des flam-
mes; 8: leurs offrandes, qu’un ap-
pât pour les facrileges : mais l’efpric
véritablement’touché, 8: fuffifam-
ment fortifié 85 affermi dans l’a-
mOur , unir à Dieu; 86 c’eit une né-
ceflité que le femblable le porte vers
Ton femblable; c’efl pourquoi on dit heulsçscîiefifctr

que le Sage cil feul facrificateur , «un:
u’il ei’c [cul l’ami de Dieu , 85 qu’il

ait feu] comme il Faut prier; car
celui-là fait feul honorer , qui ne Le feul qui
confond jamais la dignité de ceux ËËf’mm
qu’il honore , qui s’ofre le premier
comme une hoilic pure , qui rend
fou amc l’image de Dieu, 8: qui



                                                                     

18 COMMENT. D’HIÉnocLès

l’CTl’rîttù’ prépare [on efprit comme un Temi

l’homme . le . . .faintTanple ple , pour yprecevonr la lumicre di-
j: 1;:me vine. Qu’oflriras-tu à Dieu de toutes

’ les choies tcrreftres ô: matérielles
qpifont ici-bas, qui puifl’e être la
verltable image ! quel don lui feras-
tu, qui punie lui être intimement
uni , comme cela arrive nécefi’aire-
ment à l’efTenCe raifonnable , qui en:
purgée 8: purifiée! En effet , comme
difent les mêmes Philofophes , Dieu
n’a point fur la terre un lieu plus propre
pour y habiter, qu’une ame pure. Ce
gui s’accorde parfaitement avec cet

racle d’Apollon Pythien , J’habite

avec moins de plaifir dans le [vrillant
olympe , que dans les anus des hommes
pieux.

Or l’homme pieux , el’t celui , qui

ayant la connoifTance de Dieu , offre
la propre perfeé’tion . comme le plus

grand honneur qu’il punie rendre
pieux. aux caufes de tous les biens;qur par

« l’ardeur de les acquérir, le tourne
incell’amment vers ceux qui les peu-
vent donner , à: qui en fe rendant
toujours digne de les recevoir , ho-
nore parfaitement ceux quilles don.-
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neur fans celle. Tout homme qui
veut honorer Dieu d’une autre ma-
nicre, 8: nullement par foi-même,
&par les fentimens de (on coeur ,
fait confiller cet honneur en une
profufion inutile des biens exté-
rieurs, & cherche à s’acquitter de
ce devoir envers lui , non point en
lui offrant la fainteté 85 la vertu ,
mais en lui donnant des biens rem--
porcls 8: périii’ables; 8: ce font des
dans qu’un honnête homme même
ne (auroit recevoir agréablement,
n’étant point donnés avec les difpo-

fitions 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 ferre
riment de piété , voulut lavoir du.

’Dieu comment il avoit reçu fou fa-
crifice. Le Dieu lui répondit , la fîm-
ple orge du célebre Hr-rmione’e a été

agréable à mes yeux : fanant: connoî-
ne par la , qu’il préféroit à toute
cette magnificence l’offrande la plu s.
(chétive , arec qu’elle étoit relevée

par les entimens d’une véritable

il Sacrifice de
un: Baufs.
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5:33.51” piété; 8: avec la piété tout cil agréa-
Dieu un, le à Dieu , au.lieu que fans la picté
PMé’ rien ne peut jamais lui plaire.

En voila alfez pour le préfent fur
la fainteté : mais parce qu’une obier-

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

Dieu appellé univers, 86 que c’étoit la coutume
A" "0m 4° des anciens de nommer ferment ,

ferment , 8: , . - -pourquoi. v. d un nom myflerieux 85 inefable ,
la M"- le gardien de cette obfervation gc’efl:

avec raifon qu’après le précepte des
Dieux on met ici le précepte du fer-
ment comme une fuite dépendante
8c nécefl’aire.

VERS Il.

Refieêîe le fermera avec toute forte
de religion.

Nous venons de faire voir que la.
Loi el’t la vertu de Dieu , par la-
quelle il opere ton tes choies immua-

Câqu: 65g blement 8: de toute éternitézEr ici ,
3m, mm. en conféquence de cette L01, nous
dès Paris dirons que le ferment efl la caufc.. d r - .En,” 45m, qui conferve toutes chofes dans le
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même état, 8: ui les confirme 8e V- l" ne
allure , comme crant Fermes 8: fia- www”
bics par la Foi du ferment , 8: con--
lavant par la l’ordre établi par la
Loi, de maniere que l’immuable
arrangement de tous les êtres créés ,
n’ell que l’effet de la loi qui les a

produits , Be du ferment qui les
maintient 85 aifure. Car que tous
les êtres demeurent dif ofés 8: ar-
rangés par la Loi, c’e -la le prin»
cipal ouvrage 8: le premier effet du
ferment divm , qui cil; fur tout , 86
toujours gardé par ceux qui penfent -
toujours a Dieu; mais qui cil fou-
vcnt violé par ceux ui n’y penfent
pas toujours , 8: qui l oublient quel-
quefois. En elfet, à mefure qu’ils
s’éloignent de Dieu , ils violent le
ferment, de ils le ardent à mefure
qu’ils s’en rapproclîent ; car le fer- S,crment,
ment n’ell ici que l’obfervation des filmai,
Loix divines , 8c le lien par lequel divines-r
font attachés au Dieu Créateur ,
tous les êtres créés pour le connoî-

ne; 85 parmi lchuels ceux qui font
toujours unis à lui , refinflent toujours
lefirmtru , à: ceux qui s’en détachent
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quelquefois , fe rendent alors im-
pies envers ce ferment , non-feule-
ment en traiilgrelfaait l’ordre de la
Loi divine , mais auflî en violant la
Foi du ferment divin : 8: tel et": le

Serment,înne’ ferment qu’on peut dire inti: 8: afin-

Î; riel aux êtres raifonnables , de le te.
(aimables. nir toujours uniquement attachés à

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

le ferment Mais le ferment auquel on a re-
humaîn- cours dans les affaires de la vie civi-

le , ell l’ombre 8: comme la copie
Quelle en la de ce premier; 8: il mene droit à la
affinai: vérité ceux cqui s’en fervent comme
ment hu- il faut; car illipant l’ambiguité à:
mm l’incertitude des deffeins de l’hom-

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

les paroles , foi: dans les actions ,
, d’un côté en découvrant la vérité de

ce qui ePc déja fait, 85 de l’autre en
exigeant 85 afl’urant ce qui el’t mec-
re à faire. Voila pourquoi il cil très-
julle de refpeéter fur tout le fer-

Serment di- ment. Le premier, qui précedc par
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lonefence , cit refpeâable , comme visu: gage
le gardien de l’éternité; 85 le fer- d°1h°mîlés

menthumain , qui cil un fecours af- Serment bu.
futé dans les affaires de la vie , doit mafgcâgxf
être refpeété Comme l’image du pre- les airain; I»

mier, 8: comme celui, qui après lamait
le ferment divin , cil le plus fût dé- lcplUSfûl dé-

Polltalfe depofitnire de la certitude 85 de la la mm,
vérité, 8: qui enrichit de mœurs Mieux: a?
très-excellentes ceux qui ont appris fjùînâï 1e;

à lC TClPCéÏCl’. pea qu’on a
Or le rcfpeét dû au ferment , ce E312. 1° fi”

n’ellque l’obfervatiozi auffi fidele 85
aulii inviolable qu’il cit poflible , de
ce qu’on a juré : 85 cette obferva-
tion cil la vertu , qui affocie 8c unit
avec la fiabilité ferme 8: la vérité de
l’habitude divine ceux qui le ref-
peétenr par une néceflité toute fran-

che 8: toute libre.
L’inelfable fainteté du premier f er-

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

ment humain fe conferve par les
vertus politiques a car ceux qui pofa
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siusjaycttu ledent ces vertus font les feuls qui
l’gâgilzgim puilfent être fideles dans les fermens

dans le fer- de la vie civile; 85 le vice , pere de
319m. d: l’infidélité 85 du parjure , foule aux

tempes? . ,. . . ,l’Infidduc. ieds le ferment par linl’tabillte 85
l’inconflance des mœurs. En effet,
comment l’avare fera-t-il fidele lorf-
qu’il s’agira de recevoir de l’argent

la vicieux ou de le rendre? l’intempérant ou
a): ramoient le lâche peuvent-ils être fideles
:L’Ëcfâïf: à leurs fermens 2 85 les uns 85 les

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

Ëquîpâefeleceux-là feuls favent conferver le
urgea dû," rcfpcd: qu’exrge la majelle du fer-
fcrment- ment. Or la voie la plus fûre pour

conferver inviolablement ce refpeét,
c’ell de n’en ufer ni témérairement ,

85 au hafard , ni pour les moindres
choies , ni pour mieux aflurer ce
que l’on raconte; mais de le référ-
ver pour des chofes nécelfaires 85
honorables , 85 pour les feules occa-

fions
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lions où il ne paroit d’autre voie de Oceafionrcuo
falut ne par la vérité du ferment. le où le fer-

ment doitEt le cul moyen que tous les allif- en: permis.
tans fuient perfuadés de la vérité
de ce que nous afiurons, c’elt de
faire en forte que nos moeurs foient
d’accord avec nos fermens, 85 de
ne lamier a notre prochain aucun
fujet de foupçonner que nous foyons
capables de préférer: quelque-for-
tune que ce puilfe être à la vérité ,
fait que nous ayons , ou que nous
n’ayons pas juré.

Ce précepte , reflua; le ferment,
nous ordonne non-feulement d’être
véritables 85 fideles dans le fer-
ment , mais encore de nous en abf-
tenir; car de ne pas trop ufer du
ferment, c’eft le lus court moyen
d’être toujours fi clés 85 Véritables.
L’habitude de jurer précipite facile-

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

ne jure oint , ou fi l’on jure , on cil:
véritab e85 fidele , la langue ne s’a-
vançant point trop , 85 ne prévenant
point la réflexion par lamalheureufe

Tome Il. B I

Pariure riait
de l’habitude

de jurer.



                                                                     

:6 COMMENT. D’Hn’snocu’as

habitude de jurer, 85 l’efprit ne fe
laifi’ant point féduire 85 corrompre
par l’emportement des pallions. L’ef-
lprit cil conduit 85 régi par les mœurs

onnétes; 85 la langue cil: tenue en
bride par l’abllinence du ferment.
Or la fidélité du ferment s’accorde
parfaitement avec l’honneur que le
premier Vers nous ordonne de ren-
dre aux Dieux; car elle cil la com-r

Fidélité du agneinféparable de la piété. Aufii

ferment , . . . .compagnein- le ferment cil-il le gardien de la Loi
, traité? de divine pour l’ordre 85 l’arrangement

P ’ de cet univers.
Honore donc cette Loi en obéif-

faut à. ce qu’elle ordonne , 85 réf:
petite le ferment en ne t’en fervant
point en toutes rencontres, afin que
tu t’accoutumes à jurer véritable-
ment , par l’habitude de ne point ju..
rer; car ce n’ell pas une petite partie
de la piété que la vérité du ferment.

Mais en voila alfez fur les pre-
miers êtres , fur la Loi divine qui a.
produit l’ordre 85 l’arran ement ,
85 fur le ferment qui cil la fuite 85 la
dépendance de cette Loi. Or arec
qu’après les Dieux immortels i faut
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honorer l’être que nous appelions tzrcdnpgriî.

Angélique a l’AUteur de ces Vers fi"
pourfuit.’

V E. R s I Il.
Honore enfaîte les Héros pleins de

bonté 6’ de Iranien.

CE font ici les êtres moyens entre
les elfences raifonnables , 85 qui te-
nant la féconde place après les Dieux
immortels , précedenr la nature hu-
maine , 85 lient les derniers êtres
avec les premiers. Puifqu’ils tien-
rient donc la feconde place , il faut
leur rendre les féconds honneurs ,
en foufentendant aufiî’ à. leur égard

ces mots du premier précepte , Ho-
nore-les comme ils font placés 6’ enfla-i

fis par la Loi ; car toute la vertu 85
la force de cet honneur confillent à Pour banc:
connaître véritablement l’elience de Eflîffà’à’fizi’:

ceux que nous honorons; cette con- gouacha-
noilfance nous faifant trouver d’a-Ë’Ëfü Ë;

bord fans peine tout ce ne nous de- non.
vous dire 85 faire pourqles honorer
comme il faut; en effet comment
parlera-Pou convenablemeilist à ceux’

. U
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que l’on ne connoît point , 85 comv
ment olfrira-t-on des préfens à. ceux
dont on ignore la dignité? Le pre-
mier donc 85 le feul véritable hon-
neur , à. l’égard même de ces Héros

leins de bonté 85 de -lumiere , c’elt

a connoilfance de leur elfencc 85
de leur ordre , 85 le difcernement
précis 85 jolie de leurs emplois , 85
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 leur elfence l’hon-
neur que nous leur rendons, 85 cette
mefure ne peut venir que de la con-
noilfance que nous en avons : car
lorfque nous connoîtrons la nature
85 le rang de chaque être , alors leu--
lement nous pourrons leur rendre

e Aucunspatu- l’honneur qu’ils méritent, 85 que la

te Inférieure L t l "s. Eta la "au", ,01 veut que nous eur ren o
mitrpinîlîlne nous n’honorerons aucune nature
(une, Grand i férieure à la nature humaine;
Principe mais nous honorerons principale-

ment les êtres qui font lupéricurs à.
c: (ont les nous par leur cliente, 85 ceux qui

Faune. - .
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étant nos égaux font dil’tingués 85
élevés au-delfus de nous par l’émiù

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

par leur elfence , le premier 85 le
plus excellent , c’el’t Dieu , qui a
créé toutes chofes; 85 c’elt lui aulfi

Foi doit être honoré par delius tous,
ans aucune comparaifon ni concur-

rence. Et ceux qui font après lui, 85
par lui les premiers dans le monde ,
qui penfent toujours à lui, ui ex-
priment 85 repréfentent fidé ement
en eux tous les biens dont la calife,
qui les a créés, les a faits partici-
pans, 85 que le premier vers ap-
pelle Dieux immortels, parcc u’ils
ne meurent jamais , 85 qu’ils ne
quittent jamais la refi’emblance
qu’ils ont avec Dieu , mais y perlé-
verenr toujours , 85 de la même ma-
niere ; ceux-là. , dis-je , doivent re-
cevoir après Dieu les premiers hon-
neurs. Les feconds honneurs , 85 les
honneurs moyens font dûs aux êtres
m0 ens , c’ell-à-dire , qui occupent
le Écond rang , 85 qui font appelà

B -iij
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lés ici Héros pleins de bonté 6’ de Ia-

D’mivlentla mitre, qui penfent toujours à leur

lumiete dont r - r1mm" rom Créateur , 85 qui font tous éclata us
men". de la lumiere qui rejaillit de la fé-

licité dont ils jouilfent en lui , non
pas pourtant toujours de la même
maniere , 85 fans aucun change-
ment; car étant unis à Dieu comme
moyens , 85 ayant reçu la grace
d’être toujours tournés vers lui , fans
pouvoir s’en détourner , ils mar-
chent toujours autour de ce pre-

Vàelfmm" mier être, mais avec des efforts qui
a U ne font pas toujours égaux; 85 ar la

pleine connoiifance qu’ils ont ’eux-
mêmes, ils féparent 85 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. Cella pourquoi ils font appel-
lés avec raifon , Héros excellents , l’é-

’ L’excellence pithéte qui fignifie excellents , mar-
ffngfjfgf quant par la racine qu’ils font pleins
dans n lu- c bonté 85 de lumiere , ne tombant
mm jamais ni dans le vice ni dans l’ou-
nmç , bli; 85 le terme de Héros , venant
Heroeürwr d’un mot qui lignifie amour , pour



                                                                     

sua Les Vans DE PYTHAG. 31

marquer que pleins d’amour pour
Dieu, ils ne’chercheut qu’à nous
aider à. pafl’er de cette vie terrelh’e

à une vie divine , 85 à devenir Ci-
toyens du Ciel. On les appelle aufiî

Bruns;
amena. V;
les remar-
qua.

Car daiman
en Grec citbons démons , comme .inflruits 8: pourdatmen,

favants dans les Loix divines 5 8: [mm ’ m-
uelquefois on leur donne le nom
’Anges, comme nous déclarant 85

nous annonçant les regles par la
bonne vie 8: la félicité. Quelque-
fois auflî , felon ces trois feus , nous
partageons en trois dalles tous ces
erres moyens, ceux qui approchent
le plus des êtres céleites 8c divins ,
nous les appellons Ange: : ceux qui
[ont attachés aux êtres terreflres ,
nous les appelions Héros 5 8: ceux
ui tiennent le milieu également

eloignés des deux extrêmes , nous
les appellons Démons 5 comme Pla-
ton l’a. pratiqué très-fouvcnt. D’au-

tres ne donnent à ce genre moyen.
qu’un de ces trois noms , en les ap-
pellant An es , Démons, ou Héros,
par les rai ons ne nous avons di-
res 3 8: c’eit aima qu’en a ufé l’Au-

teur de ces Vers : il les appelle
B iv

infligent.
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Hîémdè’ ’e’ Héros pleins de bonté 6’ de lamier: 5, car

leve trop ici
la nature an-
gélique. V.
les Remar-
«lues,

ils font à l’é ard du premier genre ,
comme la plendeur à l’égard du
feu , 8: comme le fils par rapport au i
pere; c’efl: pourêluoi ils (ont célé-

brés comme en ans des Dieux , 8c
avec jufiice 3 car ils ne font point nés
de race mortelle , mais ils (ont ro-
duits par leur caufe uniforme 85 1m-
ple , comme la lum’ere vient de ’
l’efi’ence du corps lumineux, je dis
la lumicre claire 85 pure, après la.- t
quelle on imagine aifément une lu- a
miere pleine d’ombre , 8c mêlée de
ténebres. Et à. cette lumiere obfcure,
répond analogiquement le troifiè-
me genre d’êtres 5 c’el’t-à-dire , le

genre humain , à. caufe du penchant
qu’il a au vice 8: à l’oubli, qui le
rend incapable de pcnfer toujours
à Dieu. 1161i inférieur aux êtres qui
y penfent toujours , en ce qu’il cef-
fe quelquefois d’y penfer; voila [es
ténebres : mais il cit fupérieut aux
êtres fans raifon , en ce qu’il revient
quelquefois à y penfer , 8: qu’il cil:

p nelquefois rappellé à la fcieuce
divine , lorfqu’il le joint aux chœurs



                                                                     

sua LES Vans DE Pin-rue. 33
céleiles en dépouillant toutes les af-
fetlions chamelles , 8c en fe déga-
geant de toute la corruption du
corps; 8è voila fa lnmicre. Alors guttural?!
celui qui a été honoré de cette gra- "mimi;
ce divine , devient di ne de nos mét-
hommages 8: de nos relg eâs , com-
me ayant relevé 8: orne en lui l’é-

galité de notre nature , par la par-
ticipation a ce qu’il y a de meilleur.
Or touthomme qui aime Dieu doit Ceux qui aî-
aufli aimer tout être qui a avec Dieu 2::ntDLÏ’u;

quelque reEemblance , foit qu’il glaniehhef-
pofi’ede cette refiemblance de toute mari...
éternité , ou qu’il ne l’ait acquife cirs-

que depuis quelque temps , comme
tous les hommes qui le font dillin-
gués par l’éminence de leur vertu,
8: fur lefquels le Vers fuivant va
nous donner ce précepte.

V 1-: n s 1V.
Ou plutôt ;Refim’ïe auflz’ les Démons terreflrts , en qui ont du

leur rendant le culte qu; leur ç]! lé- f" le "me

. . ,. ê qui ne fini:gltlmtmcnt du. l plus. v. laRemarques.

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

Bv
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de vérité 85 de vertu , les appelle
Démons , comme pleines de icience
85 de lumiere; 8: enfuite pour les”
dil’tinguer des Démons qui (ont tels
par leur nature, 8: qui tiennent le
milieu , comme on l’a déia dit , il
ajoute cette êpithete terreflres , pour

Pythagore a faire entendre qu’elles peuventcon-
planât cm- ver-fer avec les hommes , animer
Ph" mm des corps mortels , 8c habiter fur la

pour dire p V I Iaux suifent terre. En les appellant Demons , il
fiât [les les répare des hommes méchans 8c:

impies qui [ont très-ignorans , 85
par con équent très-éloignés d’être

Démons; 8: en ajourant l’épirhete ,
terrtflres, il- les fépare de ceux qui
font toujours pleins de lumiere 8:
de (dense , 86 qui ne (ont pas d’une
nature à vivre lur la terre, ni à ani-
mer des corps mortels; car ce nom
de Démon rerrefire , ne convient qu’à.

celui qui étant homme par la na-
ture , cil devenu Démon par l’habi-
tude 8: la liaifon, 85 lavant dans
les choies de Dieu. Le troifieme
genre cit appellé finiplement 8: pro-.
premcnt temflœ, comme le dernier
des fubftances raifonnables, 8: en-
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fièrement adonné à la vie terrefire;
car le premier cit cél (le , 8: le fe-
cond , celui du milieu , cil éthérien.
Ainfi donc , tout les hommes étant
urrefires , c’el’t-à dire , tenant le troi-

iieme 8: dernier rang parmi les fubfï
rances raifonnables ; 8C n’étant pas
tous Démons , c’el’t-à-dire , doués de

[cience 8: de lumiere , c’ei’t avec rai;
ion ne l’Auteur de ces Vers a joint
ces eux noms , Démons tcrrcjlrcs ,
pour lignifier les hommes rages 8:
vertueux; car tous les hommes ne
font pas rages, 86 tous les (ages ne
[ont pas hommes; les Héros 8: les
Dieux immortels , qui par leur rias
turc (ont fort fupérieurs aux hom-
mes , étant aulli doués de fageEe ô:
de vertu.

Ce Vers nous ordonne donc de
refpeâer 8: de vénérer les hommes

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

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

B vi

Il l’a em-
ployé pour
lignifier les
hommes fa-
ges 8c vert
rueux , qui
après leur
mon fontde-
venus égAux

aux Anges.
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comme l’ufage ordinaire du mot
Démon terreflre pontoit le periuader 3

uifqu’en un mot , tous les êtres
Inférieurs à la nature humaine ne
doivent nullement être honorés par
ceux qui font touchés de l’amour
de Dieu , 8: qui rentent leur digni-
té 8: leur noblcfl’e. Nous n’honore-

rons même aucun homme, après
les êtres ru érieurs , s’il ne s’ell ren-

du fembla le à eux , 8: s’il n’eit
com ris dans le chœur divin. Quel
cit onc l’honneur 8: le refpeét a
qu’on leur doit 2 c’eli, dit le Vers,
de leur rendre la culte qui leur e [c’-

Ëg gîtimemenr dû ,- 8: ce culte con nie a
que l’on doit obéir aux préceptes u’il nous ont

gai: m [aillés , 8: les regar et comme des
loix inviolables; à fuivre les mêmes
fentiers de vie par où ils ont mar-
ché , qu’aucune envie n’a pu les
empêcher de nous apprendre , 8c
I u’ils ont tranfmis à leurs fuccell
eurs avec mille peines 8: mille trac

vaux , comme un hérita e immor-
tel, en confignant dans eurs écrits

our le bien commun des hommes,
es élémens des vertus , 8: les rè-
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glcs de la vérité. Obéità leurs ré-
gies , 8: yconËormer fa vie , c’eil les
onorer plus véritablement 8: plus

fondement , que fiï l’on faifoit fur
leurs tombeaux les libations les plus
exquifes, 8: que fi on leur offroit
les ’facrifices les plus ’fomptueux.
Voila quel cit l’honneur qu’on doit
aux êtres fupérieurs , honneur qui
commençant par le Créateur , 8:
paii’ant par les êtres moyens , qui
[ont les éthériens 8: les célei’tes,

finit 8: le termine aux hommes qui
ont été vertueux 8: gens de bien :
mais arec qu’il faut faire aufli grand
état es liaifons qui le trouvent dans
la vie , comme des peres 8: des
parens , qui quoiqu’ils ne foient pas
abfolument dans cet ordre de per-
feéiion 8: de vertu , ne lainent pas
de mériter nos refpeéts par la di-
gnité de la liaifon que nous avons
avec eux, l’Auteur ajoute.

ü
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V x n s V.

Honore aufli ton par: 6’ ta mm , 6’
us plus proches parent.

En"? dû IL vient de nous ordonner de ref-
aux paies 8:meus a: aux éditer 8: de vénérer les gens de
"mm bien, comme des hommes divins qui

jouilrent de la félicité; 8: ici il nous
ethrte à honorer notre pere 8: no-
tre mere , 8: ceux qui leur touchent
en quelque façon par les liens du
fang , quels qu’ils foient, à caufe de
la même néceflité de liailon. Car ce
que (ont à notre égard les êtres fu-
périeurs , dont les célel’tes nous

Nesperes a: tiennent lieu de pet-es , par la liai-
"05 in"? (on qui cit entre eux 8: nous dereprefenrtnt

zânorreegatd toute éternité g 8: les Héros nous
Emilia. rieflnnent lieu de parens; c’elt cela

meme que font pour nous dans cette
vie mortelle nos peres 8: meres , 8:
leurs proches , qui les touchent de
plus près par le fang , 8: qui par
cette raifon doivent recevoir de
nous les premiers honneurs après
nos peres. 8: meres. Comment les
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honorerons-nous donc 3 Sera.ce en
réglant notre vie par leurs lenti-
mens, de forte que nous ne pen-
fions ni ne faflions que ce qui leur
fera agréable? Mais de cette ma-
nicre notre empreflèment pour la
vertu, dégénérera en eniprelTement

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

autre côté aulIi , les mépriferons-
nous à tarife de la connoiflance 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 ni nos peres 8:
mcres , qui font l’image des Dieux ,
ni nos par-eus qui repréfentent à
notre à égard les * Héros , pou- ’*I.er Anges.

vonsnous , dis-je n’être pas im-
pies cnvers ceux auxquels nous con-
venons nousomémes qu’ils redem-
blentz Et cette vertu que nous croi-
rons pratiquer en défobéiWant à nos
percs 8: meres , à caille de leurs vi-
ces, ne produira-t-elle pas un plus
grand mal, qui cit l’impiété a Que fi

au contraire nous leur obéilTons en
tout, comment le peut-il que nous
ne nous éloignions pas de la piété 8:
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de la pratique des vertus , s’il ar-
rive que par la corruption de leur:
mœurs, ils ne nous enfeignent pas
la vérité 8: la vertu? Car fi tout ce I
que nos peres 8: mores nous ordon-
nent étoit vrai 8: bon, l’honneur
que nous leur rendrions s’accorde-
roir parfaitement avec l’honneur 8:
l’obéifl’ance que nous devons aux

Dieux. Mais fi la volonté de nos
peres n’elt pas toujours conforme
aux Loix de Dieu , ceux qui le trou-
vent dans cette efpece de contradic-
tion 8: d’antinomie , doivent-ils

Ce que l’on faire autre chofe que ce que l’on
gzïtnâal’tïo’m prati ne tous les jours dans les au-

nemdûàno, tres evorrs , qui en certaines con-
sens 5: [n°- jonc’tures fe trouvent incompatibles,
"s M sac.8: ’ ’l f ut ’* (T irem nr violerand. Pa, oui a ncce a e’vcclariéié. l’un pour fauver l’autre 2 car deux

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

De de"! leure , il faut nécelTa renient pré-
honnes ac- I -nomma... ferer la meilleure uand on ne
trip"! peut pas s’acquitter es deux. C’el’t
millet"; une bonne action d’obéir à Dieu;

c’en cil encore une bonne d’obéir à

fou pere 8: à fa merc. Si ce que
Dieu 8: nos peres exigent de nous
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s’accorde ,- 8: qu’en leur obéifiant
mustendions à la même fin , c’eit
une grande fortune pour nous , 8:
redouble devoir cil indifpenfable.
Maisfi la Loi de Dieu nous ordonne
unetliol’e , 8: celle de nos peres une
autre , dans cette contradiéiion ,
qu’on ne peut accorder , nous de- managea.
vens obéir à Dieu en défobéifi’ant agirai?
àuosperes dans les feules choies où vemdéfohéîr
ils n’obéifi’ent pas eux-mêmes aux àlmnl’fi".

Loix divines; car il n’el’r. as poliible

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

de jamais avec ceux qui les violent.
Dans toutes les autres choies nous figngîîçjâ

honorerons nos peres 8: meres de fans bornes
tout notre pouvoir , 8:.fans. bornes , à? °°
en les fervant nous-mêmes , 8: en point con-
lcur humiliant abondamment , figeât;
de tout notre coeur, les biens dont ils
ont befoin; car il cil: trê’s-ju’l’te qu’ils

le fervent de ceux qu’ils ont et»
gendrés 8: nourris. Mais pour ce que c’en-adire ,
nous n’avons pas reçu d’eux , la Loi W" "1°:
le déclare libre , 8: l’affranchit de 31;]: L233;
leur puiii’ance , 8: elle nous ordonne notre 3mm ’-
d’cn-chercher le véritable pore, de
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nous y attacher , 8: de travailler
particulièrement ’a nous rendre con-
formes à fou image r 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 prétexre de vertu ,
nous ne tomberons pas non plus par
une obéiilance aveugle 8: inlenfée
dans le plus grand de tous les maux ,
qui cit l’impiété.

Que s’ils nous menacent de nous
faire mourir pour notre défobéifi’anu

ce , ou de nous déshériter , il ne
faut pas nous effluver de leurs me-

, naces; mais penfer d’abord fur quoi
î . elles tomberont. Ils ne menacent

faïtfî’fil; que ce qu’ils ont créé; mais ce qui

n’ai): point el’t à. couvert de leurs emportemens ,
:çggï’ïqm 221i ne peut fouErir de leur injullice,

qui ne vient point d eux , il Faut
le conferver libre 8: fournis à Dieu.

I Le véritable honneur que la vertu
llÊflà’i’êïf; nous ordonne de rendre à nos pè-

Ïçrps ni nos res , c’el’t de n’éparguer pour leur

Ëfîfcfl’: 1° fervice , ni nos corps ni nos biens -,
nos pétés a: c’eli de leur être entièrement fou-

mm” mis dans tout ce qui regarde ces

C’eil-à-dîrc

le corps.

Dieu.
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deux minii’teres; car il cil féant 8:
julle de ne leur refufer jamais le
lervice de nos mains : au-contrai- plunekm.
rt,plus ce fervice fera pénible , vil , ce il; matir;
8: d’efclave , plus nous devons ü: 2’55”:

nous y plaire 8: nous en tenir ho- :110"; 133::
norés. Encore moins devons-nous agréais: a:
leur refufer les biens qui leur font humble
micellaires, 8: diminuer leur dépen-
fe par un efprit d’avarice ; mais nous
devons leur fournir abondamment ,
8: de bon cœur tout ce dont ils
ont beloin , en nous réjouifiant , 8:
en nous trouvant heureux de les
fervir de nos biens 8: de nos per-
fonnes; car pratiquer ces deux cho-
ies avec joie , 8: d’une franche vo-
lonté, c’ell accomplir la Loi de la
vertu , 8: payer les droits a la na-
ture. Voila quel cit l’honneur que
nous devons à nos peres 8: à nos
nitres. Celui que nous devons a
leurs proches , 8: qui n’ell que le
fécond , le mefure par le degré de
parenté , de lbrte qp’aprés nos pé-

res 8: meres nous onorerons plus
ou moins nos parens , félon que la
nature nous les a plus ou moins unis.
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V E a s V l.

De tous les autres hommes , fils ton
ami de celui qui f: déjlirzgu: par [a

vertu.
Iîrécpptcsfut Avais le précepte qui prefcrit le
hmmc’ premier honneur que nous devons
A la parenté a la premiere parenté , 8: celui qui
grân’s’ïîec regle l’honneur que nous devons à.

Dieuô: avec nos peres 8: mercs , 8: a leurs pro-
â’i’fiïk ches , 8: qui cil une dépendance du

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

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

frmîrîé doit joindre à lui pour la communica-
ïâà’f’fi, tion des vertus , afin que nous faf-
venu,s;n9n fions de l’homme de bien notre
53:: 1mm. ami pour une bonne caille , 8: que

nous ne recherchions passion amitié
par aucun autre intérêt ; de forte
que ce précepte cil entiérement feni-.
blable a l’avertifl’ement qu’on nous

a donné fur les gens de bien qur
font morts; car comme la on nous
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a dit ne nous ne devions honorer
&vériérer que ceux qui (ont rem-
plis de feience 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 , ou nous donne le
choix , 8: pour. nos peres 8: leurs
proches, on fe repofe fur la nature;
car un pere , un Frere attirent na- ravenalas...
turellement le refpeét; mais les au- 2:15???
tres, je veux dire les amis , c’ell la au il natal:
vertu feule qui en. fifLit le prix ,3: 3’333:
comme c’el’t elle qui fait le mente emparois.
de ceux qui (ont morts.

Les êtres qui précedent ces der-
niers, c’eli 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 (ont nOs peres
8: nos parens , qui dans une na;
une mortelle nous re réfentent in-
cell’ammcnt l’image e la parenté
immortelle qui nous lie à ces Dieux
8: à ces Héros.

Voila quelle doit être la premiere
recherche , 8: la premiereacquifi»
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tion d’un ami : uant aux moyens:
dont on doit fe cl’ervir pour le con-
ferver pendant qu’il contribuera à.
notre véritable bien , ou pour
l’abandonner s’il vient à le cor-
rompre 8: à. ne plus obéir aux ré-
ceptes 8: aux confeils qui tendent
à la perfeélion 5 ou va nous les
enfeigner.

VERS VII, VIII 8: 1X.
OIËrP°uîË°ît Cade toujours à fis doux avertiflémcns ,

au tex 1- . , .«flairas, 6’18 fis aillons honnnetes 6’ utiles.
Cade d Ion

ami en lui . . . . .. .parlant avec Et ne VltîldemalS a han ton ami pour
douteur , 6’ ’minima," une legere faute , autant que tu le
tout: forte de peux;
bons finiras.

Or la puiflàncc habite près de la né-
roclês ellplus ce m’.

profonde. "I.
Conduite ON traite ici comment il faut
9" 9114W le conduire avec les amis. Premie-

avait avec . ,ces amis. renient, il faut leur ceder 8: leur
obéir quand ils nous donnent des
confeils honnêtes , 8: qu’ils font
quelque chofe pour notre utilité a
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pulque c’elt 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,-
diops réciproquement à. la Faire
croitre en eux; car comme compa- Ruminant
gnons de voyage, 8: marchant en- des campa.
omble dans le chemin de la meilleu- 5232;? qui

rc vie, ce que nous voyons mieux dOÎAVCRIsl’en:

l’un que l’autre , nous devons le
dire8: le rapporter à. l’utilité com- P q

mufle, en cedant doucement aux
bons confeils de nos amis , 8: en
leur faifant art de tout ce que
nous avons d’ onnête 8: d’utile. Et

pour ce qui cil des richelles , de la.
gloire, 8: de routes les autres choies
qui réfultent d’un afi’emblage pé-

rili’able 8: mortel , nous ne de-
vonsjamais avoir avec nos amis le
moindre différent; ce feroit haïr
pour une légere faute ceux qui [ont
nos amis pour les plus grands des
brens. Nous flip orterons donc nos
amis en toutes choies , comme étant
liés a eux par la plus grande de tou-
tes les nécellités , par les liens de
l’amitié. Il n’y a qu’un feul point
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lafeulfcho- où nous ne les fupporterons pas:
foïg’p’af’f’ugî Nous ne leur céderons nullement ,

putter res lorfqu’ils le lameront corrompre;
3mm 8: nous ne les fuivrons en aucune

maniere , lorfqu’ils quitteront les
voies de la fagell’e pour rentrer
dans un autre train de vie; car nous
nous laili’erions emporter avec eux
loin du bur de la vertu 5 mais nous
ferons tous nos efforts pour redref-
fer notre ami, 8: pour le ramener
dans la bonne voie. Si nous ne pou-

, vous le perfuader’, nous nous tien-
drons en repos fans le regarder com-
me notre ennemi, à caufe de notre

. I. ancienne amitié, ni comme notre
Ësfëflà’c’rl ami, à caufe de la corruption. De

erirenonqanthHC que par cette feule raifon ,
âuïfà’l’llïâf” nous le quitterons 8: le renonce-

. tous, 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 gar-
de que cette fépararion ne dégé-
nere en inimitié; car quoiqu’il ait:
rompu le premier notre union ,
nous fommes obligés d’avoir un

très-grand
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très-grand foin de rappeller à fou
devoir, fans nous réjouir de la
duite d’un ami, fans infulter a fun
erreur, à fa faute z mais plutôt. en

Devoirs en-
vers nos
amis , lorf-
qu’ils s’éloi-

gnent du che-
min de la

rempaillant à fou malheur avec verm-
douleur 8: avec larmes , en priant
pour lui, 8: en n’oubliant aucune
(lucioles qui peuvent le ramener
au falut par le repentir. Or les
choies qui peuvent le ramener ,
C’Cll 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 faciété avec éclat 8: avec
hauteur;c’ell de ne as triompher
de les malheurs , en es flairant fer-
virà notre ambition 8: a 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-

a nous mettre en état de les rap-
peller à leur devoir par le repen-
tir , c’eil de fupporter leurs torts ’;
C’cll de n’entrer avec eux dans au-
cune difcuflion trop exaéte de nos
intérêts; c’ell: d’avoir de l’indul en-

cc, 8: de ne pas tout prendre a la
Tome Il. C ’
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la rigueur; en un mot , d’avoir
une patience auili grande qu’il el’t

en notre pouvoir: voila pourquoi
l’auteur de ces Vers ajoute , autant

La puifl’ancc que tu le peux. Et enluite, afin que
Ëfrcîfi’cîuïï nous ne mefurions pas la puifl’ance

Paris V,°l°u- par la volonté , mais par les forces
if; 33:3; de la nature, autant que la nécef-
la "mœ- fité furvenant en peut faire trou--
Puillaiiqeha- ver , il nous avertit que lapuiflance
E’îlélc’c’fàf habite près de la néceflitc’; car chacun

e nous cil convaincu tous les jours ,
par fou expérience, que la nécef-
lité lui fait trouver plus .de Forces
’ nil n’avoir cru en avoir. Il faut
donc nous bien mettre dans l’ef-
prit , que nous devons fupportcp
nos amis , autant que la neceilite
nous fiera voir que nous le pou-
Vous, .8: que ce qui nous avoit pav
tu infupportablc , nous devons le
rendre fupportable par la néceilîté
de l’amitié; Car il ne faut as nous
imaginer que le courage à la gé-
nérofité ne doivent être employés
qu’à (apporter les choies qu’ordon-

nent la violence 8: la force. Tout
rce qui va a 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-
cellité divine. Or pour les (ages , la ijfitîfif
néccllité de l’efprit cil plus forte forte si": i

. Il
8: plus purEanre que toute la for- 323,3 2,.
ce qui vient du dehors. Soit donc hors.
que tu regardes la nécelIité qui
vient des conjonétures 8: des cir-
coullances, foit que tu confideres
la nécellité de la volonté , cette
nëccflîté libre 8: indépendante ,
qui cil contenue dans les bornes de
la feience , (k qui émane des loix
divines , tu trouveras la inclure de
la puiflance qui cit en toi, 8: que
ce Vers veut que tu employés pour
tes amis, en t’ordonnant de ne pas
rompre Facilement avec eux , 8:
de ne pas les haïr pour une légere ,
Faute. En effet ce vers compte pour
très eu de chofe tout ce ui ne
toue epoint l’ame: il nous éFend
de faire de notre ami un ennemi
pour de vils intérêts , 8: il nous
ordonne de tâcher par une indifi’é- r

rence entiere pour toutes les cho-
les extérieures , de regagner notre

’ Cij
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ami, 8: de nous mettre en état de
nous rendre ce témoignage, que
nous avons oonfervé nos amis au-
tant qu’il a dépendu de nous; que
nous avons rappellé 8: redreilé
ceux qui le huiloient gagner au

Negendreja- vice; que nous ne leur avons don-
l’; né aucun fujet de rompre avec
amis,quand nous; ne nous ne leur avons
flfnl°2vfg°m pas rendu la. pareille , quand ils

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

L’amitié en d’une vertu très-éminente, 8: ni
L’atfffsîc’a comme très-paritaire , excelle ur
lîiirprinc’igc toutes les autres vertus;puifque la
"” 13W” fin des vertus , c’eil l’amitié , 8: leur

principe , c’el’t la piété. Les régies

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

parfait des vertus. Comme donc il
faut toujours conferver la jullice,
non-feulement avec ceux qui en
ufent bien avec nous, mais encore
avec ceux qui cherchent à nous Faire
tort , 8: cela , de peut qu’en leur ren-
dant le malpour le mal, nous ne
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tombions dans le même vice 5 il Faut Amitié, une

. , - - l humanirêquiauflî rouleurs conferver lamine , doit (ému-
C’cll-à-dire l’humanité pour tous d" û" w"

les hommes;ceux (En font de notre efpece. Or mis me-
nous onncrons la jul’œ melure à "mimai.

A. , l’amitié, 8e nous placerons chacun
dans l’ordre 85 le rang convena-
bles, fi nous aimons les gens de
bien, 8: pour l’amour de la natu-

re & l, d l . Le: gens de. , l C ln- blcn doura):clmanons , «comme confervant en Êgâtîjsâut

Çurla perfeétion de la nature hu- de (a mais
mame; 85 fi nous aimons les me- ïrf; la"
chans, dont les inclinations 8: les et les mé-
fcntimens n’ont rien qui puilTe nous 5ms 9°"

fa, I .I amour deire rechercher leur amine , fi nous la nature ren-
lesaimons , dis-je , pour llamour de 1h
la nature feule , qui nous cil: Coma
mune avec eux. C’eft pourquoi on
a Fort bien dit , Le Sage ne hait perd
firme , 6’ il aime les finis gens de bien ;
car comme il aime l’homme , il ne fifille ne

h . A , un parfon-ait Pas meme le mechant ; 84’ com- ne.

me il cherche le vertueux pour le
communiquer à lui, il choilit fur
tout , pour l’objet de [on alicélion ,

le plus parfait; 8: dans les menu
C iij
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res 8: les rcgles de (on amitié,
il imite Dieu, qui ne hait aucun
homme , qui aime préférablement

, , l’homme de bien , 8: qui étendant
Dieu ctend(on mon: fou amour fur tout le genre hu-

I fi" w": le main, a foin d’en départir à. Cha-

genre hu- . . I. ,. , .main. que particulier la part qu il mente,
en appellant 85 unifiant à lui les
gens de bien , 8: en ramenant à

Comment leur devoir les deferteurs de la
21:33;: vertu Km les loix de fa juflicc;

a ’ n 0 lcar ce ce qui cit proportionne 8:
utile aux uns 8c aux autres. C’elt
ainfi ne nous devons conferver
l’amitie pour tous les hommes, en
la partageant à chacun felon leur

me preuve mérite 8: leurdignité : nous devons
4e l’obliga- pratiquer la tempérance 8: la infime
:2: 1333;: avec tous les hommes , se non pas
mes. feulement avec les imites 8:: les

tempérans , 8: nous ne ferons pas
bons avec les bons , 8: méchans
avec les méchans; car de cette ma-

,uiere tous les accidens auroient le
pouvoir de nous changer , 8: nous
n’aurions à nous en propre aucun
bien que nous puflîons étendre 85
déployer fur tous les hommes. Que
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finousavonç acquis l’habitude de
laverai, il ne dépend pas du pre-
mier venu de nous la faire perdre:
il! étant heur-culeraient affermis
fur les Fondemens inébranlables ,
nouan changerons pas de difpo-
fition 85 de lentiment avec tous
taux que nous rencontrerons. Ce
que nous pratiquons fur toutes les
autres vertus , nous devons le pra-
tiquerde même fur l’amitié , qui,
comme nous l’avons déja dit, cit
(le toutes les vertus la plus grande;
puifque l’amitié n’el’t autre choie que

l’humanité u’on déploie en géné-

ralfur tous es hommes 86 en par-
ticulier fur les gens de bien; c’ell:
Pourquoi le nom d’humanité; c’eû-

a-dire, amour des hommes , lui
convient particulièrement. Cela fof-
tfur cet article ,paflbns aux autres.

q

5294!

Civ
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VERS X 8: XI.
Sache que toutes ces chofes font ainfi z

mais accoutume-toi à farmantcr 6’
à vaincre ces parfilons :

Premie’remmt , la gourmandï e , lapa-
rçfle , la luxure, 6’ la calera.

VOILA les pallions qu’il faut répri-
mer 8: réduire, afin qu’elles ne trou-
blent 8e n’empêchent pas la raifort.
Courage donc , refrénons la folie
entiere par de bonnes infiruétions,
puifque ces dilïérentes arties le

gemmons prêtent réciproquement es armes
15:23;: pour commettre le péché de fuite,
me les mem- 8: comme par degrés: par exemple,
ËËÎSdehfœ l’excès dans le manger provoque un

long fommcil,,& les deux enfeu]-
ble produifent une force 8: une
famé, qui portent immodérément:
à l’amour; 8: qui irritant la par-
tie concupifcible de l’ame , la pouf:
(ont à l’intempérance. La partie
irafcible venant enfaîte à fe join-
dre à cette partie concupifcible ,
ne craint aucun danger ; aucun
combat ne l’clïraye , elle affronte
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tout pour allouvir fes convoitifes ,
tantôt pour la bonne chere , tantôt
pour des mamelles , 8: tantôt pour
d’autres voluptés. Accoutume. toi dom:

à tenir ces pafions en bride , en com-
mençant par la gourmandilè , afin
que les parties déraifonnablcs de
l’aime s’accoutument à obéir à la

raifon, 86 que tu puilïes obferver
inviolablement la piété envers les
Dieux , le refpeét envers tes pa-
rens, 85 tous les autres préceptes
qu’on vient de te donner. L’obler-
vation de ces premiers préceptes
dépend de ceux-ci; 8c on les viole-
ra infailliblement , fi les pallions
ne font fourrures , 8: n’obéiflènt à.
la raifort 3 car d’un côté , ou la co-

1ere nous excitera contre nos pa-
rens, ou la concupifcence nous ar-
mera contre leurs ordres; se de
l’autre côté, ou la colore nous pré-

cipitera dans le blafphême, ou le
défir des richeEes dans le parjure.
En un mot, tous les maux (ont
taures par ces pallions , lorfque la.
raifort n’a pas la force de les ranger
à. leur devoir, 8c de les fournettre,

C v
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Voila les fources de toutes les im-
piétés , de toutes les guerres qui
divilent , des trahilons des amis,
a: 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 dantje vais

me noircir ;
Mais me fin’ln’e raijbrz cédant à me

colere, et.

Les autres ,
Je connais tous les maux que ma

main va commettre ,-
Mais ma mm»: cédant à me cupi-

dité , 0c.

Ou même ,
T es confiilsjbnt trèscôons , j’en vois

l’utilité ;

Mais les honteux liens qui capti-
vent mon «me ,

M’empëthent d’obéir.

Car’ tout ce qui cit capable de
raifort , étant bien difpofé pour fen-
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tir ce qui cit beau 8: honnête , en:
toujours éveillé &c toujours prêt pour

obéir aux préce tes de la raifon,
lorfque les penc ants de fes paf-
lions,comme autant de malles de
lomb , ne l’entraînent pas dans
’abîme du vice.

Il faut donc que nous fachions, que
nous connoilIions nos devoirs, 8:un
nous accoutumions , autant qu’il cit
en notre pouvoir, nos facultés bru-
tales , à obéir à. la raifort qui elt
en nous 5 car les pallions étant ainli
foumifes ,. la raifort. fera en état
d’obferver inviolablement les pre-
miers préceptes, pour lefquels on
nous dit ici : Sache que toutes ces
chofes font ainji. Et pour les précep-
tes fuivans , on nous dit: Mais ac-
Coutume-toi à vaincre , 6a. pour nous
faire entendre que la partie raifort-
nable [c regle par l’inflruétion 8:
par la fcience; 85 que la partie bru-
tale fc régit par l’habitude 8: par
des firmations , fi l’on peut ainfi par-
ler, qui font en quelque façon cor-
porel es. Et c’el’t ainfl que les hom-

mes téduifent 8: drelfent les ani-
C Vi

la raifon (a
regle par l’in-

llruflion , 6c
la paffron par
l’habitude.
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maux par le moyen de l’habitude
Biens que feule. L’appétit donc accoutumé à.
53:22;; fe contenter d’une mefure jufle 85
dans le boire fulfifante , rend les autres pallions
fn:;::.l° du corps plus modérées , 8c la co-

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

gïïgînqtujm .gés de faire; 8c de la nous appre-

mmrémce, nous a nolisa connortre nous me-
mes, a connortre ce ne nous fom-
mes dans la vérité, a nous ref-

eéter quand nous nous connoif-
ons.’ Et de cette connoiifance , 8e

de ce refpeét , qui en cil la fuite in-
faillible , vient la fuite des aétions
honteufes, c’efl-à-dire, de tous les
maux, qui font appellés honteux,
parce qu’ils font indécens 8e indi-
gnes d’être commis par une fubf-
tance raifonnable; 8: c’elt de quo:
on va parler.

u
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VERS X118: XIII.
Mcommets jamais aucune ailier: hort-

ttufe , ni avec les autres ,

Ni en ton particulier; &fur-tout ref-
pcâe-toi toivmé’me.

IL arrive très-ordinairement , ou :eâcfcuffi
que nous faifons en notre particuv nâuscâ’naur.
licr des actions honteufes , parce que jâçâfifugfz
nous. les croyons indIEerentes , ce la (aciéré.
que nous n’aurions jamais fait des
vant un autre, à caufe du refpeâ
que nous aurions eu pour un te-
moms ou au contraire , qu’entrai-
nés par le nombre, 8c les complices
diminuant la honte de l’action ,
nous commettons avec les autres,
ce que nous n’aurions jamais com-
mis feuls 85 en notre particulier.
Voila pourquoi le Poète ferme ici
ces deux chemins qui peuvent nous
conduire à ce qui cil: honteux 85
mauvais; car fi tout cequi cil hon- Ce qui et!
teux cil véritablement à fuir , il n’ a:
a point de circonl’cance qui pui cimentait?
jamais le rendre digne d’être re- 313:"
cherché. Voila pourquoiil a joint:
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ici les deux , ni avec les autres , ni en
tort particulier; afin que ni la folitu-
de ne te porte à ce qui cil: indécent,
ni la fociété 85 le nombre des com-
plices ne jul’tifient jamais le crime à.
tes yeux. Après quoi il ajoutela cau-
fe qui feule détourne de commettre

le "luta de le mal ,fiertout refluât toi toi-même; car

nous-mêmes , . .ne". éloigne fi tu t accoutumes a te refpetîter tor-
duml’ même, tu auras toujours avec toi

un garde fidele que tu refpeéteras,
qui ne s’éloignera jamais de toi, 8c
gui te gardera à vue : aulli cil-il
cuvent arrivé , que beaucoup de

gens , après ne leurs amis ou leurs
domefiiques es ont eu quittés, ont
faitce qu’ils auroient eu honte de
faire en leur préfence. Quoi douce
n’avoient-ils nul témoin? je ne par-

??"efi bien le point ici de Dieu ;car Dieu el’t

0m de la . . I , Ipenféc des bienlOin de la penfee des mechans:
méchai". Mais n’avoient-ils as pour témoin

leur aine , c’ell-à« ire eux-mêmese
N’avoient-ils pas le jugement de
leur confcience? lls les avoient fans
doute: mais fubjugués 85 affervis
par leurs pallions , ils ignoroient
qu’ils les enflent 5 85 ceux qui (ont



                                                                     

son LES VERS DE Pin-une. 6;
enter état méprifent leur raifon ,
8: la traitent plus mal que le plus
vil cfclave. Etablis-toi donc toi-
inême pour ton garde, 85 ton fur-
vcillant; 85 les yeux de l’entende-
ment toujours attachés fur ce garde
filcle , commence à t’éloigner du
vice. Le refpeét ne tu auras pour
toi-même devien ra de nécellité un
éloignement 85 une fuite de tout
ce qui cit honteux , 8: indigne
dètre commis par une fubllance
rallonnable. Et celui qui trouve in-
dignes de lui tous les vices, fe fa- DFh filma"

.. . . vice nant lamiliarife infenfiblement avec la ver- vertu.
tu. C’ell pourquoi le Poëte ajoute.

Été:
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VERS XIV, XV, XV’l 85 XVll.

Eufitite , obferve la jujiice dans les
alitons 6’ dans les paroles ,

Et ne [accoutume point à te comporter
dans la moindre chofejans regle 6’

[2ms raifon ; I
Mais fait toujours cette réflexion , que

par la dejlirzée il efl ordonné à tous
les hommes de mourir ,

Et que les biens de la fortunefimt irr-
certains ; 6’ que comme on peut les
acquérir , ou peut wifi les perdre.

CELUI quivfe refpeé’te lui-même,
devient fou arde , pour s’empêcher
de tomber dgans aucun vice. Or il y
a plulieurs efpeces de vices : le vice
de la partie raifonnable , c’ell: la

Chia"? P"- Folie ; celui de la partie irafcible ,
ne de] amcatu vices. c’ell la lâcheté; 85 ceux de la partie -

concuprifcible , c’ell; l’intempérance

85 l’avarice: 85 le vice qui s’étend
fur toutes ces facultés ."c’ell l’injuf-

L’injullice tice. Pour éviter donc tous ces vi-
ml’mfr’ . ces, nous avons befoin de quatre
I003 CS VI-ces, se et. vertus; de la prudence , pour la.
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partie raifonnable; du courage ,tend fur (ou.
pour la partie irafcible; de la terne :2: à?
gérance, pour la partie concupifci-l ’
les 85 pour toutes ces facultés en-

lemble , nous avons befoin de la
willémqui cil la plus parfaite de
toutes les vertus, 85 qui régnant
dans les unes 85 dans les autres , La imite):
les renferme toutes comme fcs ELÏ’,Ï,’,ÏË;Ë

propres parties. Voila pourquoi ce ellefiïss em-
ers nomme la jultice la premiere , h” ”°”’°”

la prudence en fuite , 85 après la
prudence, il met les plus excellens
effets qui maillent de cette vertu , 85
qu contribuent à la perfeétion , à.
liintégrité ou à la totalité de la juf-

tlçe; car tout homme qui raifonne-
bien,85 qui fe fort de fa pruden-.
CC. a pour fécond dans les choies
louables , le courage; dans les cho-
fes qui flattent les feus, la tempé-
rance; 85 dans les unes 85 les au-
tres. la jul’cice : 85 ainfi la pruden- La prudente;
ce fe trouve le principe des vertus; 1° Final":
85 la jullice leur fin :85 au milieu ilcivrilms’a, lu ce ,font le courage 85 la tempérance; in" fin.
car la Faculté qui examine tout par
le raifonncmeut , 85 qui cherche
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toujours le bien de chacun dans
toutes les aétions, afin que toutes
chofes fc falfem avec raifon 85 dans
l’ordre, c’el’t l’habitude de la pru-

dence , delta-dire , la plus excel-
lente difpofition de notre eEence
raifonnable , 85 par laquelle toutes
les autres facultés font en bon état ,
de mauiere que la colore cil vail-
lante, 85 la cupidité tempérante;
85 que la jullice corrigeant tous nos
vices, 85 animant toutes nos ver-
tus, orne norre homme mortel par
l’abondance excellive de la vertu

ou! attende l’homme immortel 5 car c’cl’c
:3; fg’îer-originairement de l’efprit divin ,

tu: mon- que les vertus rayonnent dans lame
raifounable; ce font elles qui conf-

tituent fa forme, fa erfeé’tion 8c
toute fa félicité. Et e rame, ces

D, [me je, vertus rejaillilfent ar une’fccrete
minuterait communication ,. ur cet etre in-
com, feule, je veux dire , furie corps

mortel , afin que tout ce qui CG:
uni a l’elfence raifounable foit rem-
pli de beauté , de décence , 85 d’or--

dre. Or le premier, 85 comme le
guide de tous les biens divins, la.
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prudence , étant bien Fondée 85 af- La prudence,
lamie dans l’ame raifonnable , fait à:
qu’on prend le bon parti dans tou- Wallabim.
tes les occafious ; qu’on fupporte divin”
courageufement la mort, 85 qu’on
fouille avec patience 85 avec dou-
ceur la perte des biens de la Fortu- Eïïgnïe la
ne; car il n’y a que la prudence qui Pr" ’
puifl’c foutenir fagement 85 avecin-
trépidité les changemens de cette na.
turc mortelle, 85 de la fortune qui la
fuit. En effet , coll elle ui connoit la Forum:
par la raifon la nature des chofess’ç’fiuqë 3::
elle fait que c’ell une uécellité in- déprimante

. . e la naturedif nfable , que ce in el’t compo- moudra
fé dt: terre 85 d’eau , e réfolve dans

ces mêmes élémens qui lecompo-
font; elle ne s’irrite point contre la
nécellité; 85 fur ce que ce corps
mortel meurt, elle ne conclut point
qu’il n’y a int de providence; car
elle connort qu’il cil ordonné par
la del’tinée , à tous les hommes de
mourir , qu’il y a un temps prefix
pour la durée de ce corps mortel,
85 que le dernier moment étant
venu, il ne faut pas en être fâché,
mais le recevoir , 85 fe foumettre
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volontairement , COmme à la loi.
divine ; c’ell: ce qu’emporte prof
promeut le mot de defline’e; il ligni-
fie , que Dieu même par fes décrets ,
a delliné , a marqué à notre vie
mortelle des bornes néoclfaires , 85
qu’on ne peut palier; 85 c’eli: le
propre de la prudence de fuivre les

Ch°"”" décrets des Dieux , en cherchant

nonànepas q . . qninurlt,mlls non a ne pas mourir , mais a bien
2,2"" m°"’ mourir. Semblablement , elle n’i-

, gnore pas la nature des biens de la
fortune ; elle fait qu’ils viennent
aujourd’hui, & qu’ils s’en retour-
nent demain , felon certaines caufes
qui font del’tinées 85 marquées , au».

quelles il cil honteux de réfuter; puif-
que nous ne fommes pas les maîtres

Harem», e retenir 85 de conferver ce qui
:lèlêîflfâzgîn’elt pour: en notre puill’ance: Or

Puma. certainement , ni le corps ni les
"W- biens, en un mot, tout ce qui el’t

féparé de notre ell’ence raifonnable ,

n’ell 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 recevoir
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quand ils viennent , 8: de les rem,
dte quand il s’en retournent , .86 de
les recevoir 85 de les rendre ton.
loursavec beaucoup de Vertu , voila
ce qui dépend de nous , 85 voila le
Eropre de notre eflënCç raifonna-
le, fi elle ne s’accoutume point à

f6 comporter fans regle 85 fans rai-
fon fur tous les accidens de la vie;
fiancontraire elle s’habitue à fuivre
le; rcglcs divines qui ont défini 86
’determiné tout ce qui peut nous re-
garder. C’el’c donc en cela fur-tout

que ce qui dépend de nous , 8c qui
en notre ouvoir a une force

trinôme 3 ,c’eFt que nous pouvons Lafztcedîice
bien juger des chofes qui ne dé- f’noîficfig.

pendent point de nous, 85 ne pas le"? Q" ce
nous laifl’er arracher la. vertu de qî"d"°" .dc’

. , . . p.n pas . a:notre liberté , par l’aflbâion des commut-

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

dent 86 fige? Il dit qu’il Faut ien
ufer du corps 6: des richefl’es peu- corps 52 nos

dan; que nous les avons , 8,: les Mm
faire lervir à la vertu: ô: quand
nous tommes fur le point de les
perdre , qu’il faut connoître la né-
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ceinte , 8: ajourer à toutes nos auà
tres vertus celle de la tranquillité
& de l’indife’rence. En effet le feu!
moyen de conferver la piété envers
les Dieux , & la jufie mefure de
la juiüce , c’en d’accoummer fa
raifon à bien ufer de tous les acci-
dens , 85 d’oppofer les re les de la
prudence, à toutes les c ofes qui

La "un ne nous parement arriver fans ordre ,
peutêtrccon- 8: au hafard ; car jamais nous ne
trsvérîinfgf’ conferverons la vertu , fi notre aine

opiniom. n’a les faines opinions. Jamais celui
qui s’cft accoutumé à fe Comporter

ans regle 8: fans raifon dans tout
Cam-dm ce qu’il fait , ne fuivra les êtres
la Mm. ’ meilleurs que nous; mais il les re-

ëardera comme des tyrans qui le
orccnt, 8: qui le gênent ; jamais

il n’aura d’égard pour ceux avec
Ier uels il vit , 8: jamais il ne Fer-a.
un on ufage de (on corps ni de Tes
richelïes. Voyez ceux ni fuient la
mort , ou qui font po édés du défit

Inîumcges a: de conferver leurs ricliefles 3 voyez
EËÏCÏÇmËuÎ dans quelles i-njuflices , dans uels

fuient la blafphêmes ils (e précipitent necef-
mon , a: quam," le, î(air-ement, en levant l’étendard de
richcffcs.
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à... l’impiété contre Dieu , 8: en niant

la providence, lorfqu’ils fe voient
tombés dans les chofes qu’ils

m fuyoient follement , 8: en failant à
:51 leur prochain toutes fortes d’injur-
rjy rites , fans aucun ménagement ,
in Wh lui ravir (on bien, 8: pour
H; t’apporter tout à leur propre utili-
Cm t9, autant qu’il leur cit pollible.
p Alnfi laplaie ue font à ces mal-
M: hçurenx les aulTes opinions, de-
vrcnt manifefle, 8: l’on voit ger-
Lp. qui de là tous les plus grands maux,
0p: linjuliice envers leurs femblables ,

impiété envers ceux qui (ont
au-defi’us d’eux : maux dont cil:

M cxçmpt celui, qui nobéiflîint à cc
’ il pretepte , attend courageulement la

mort avec un jugement épuré par
la raifon, 85 ne croit pas que la
Bette des biens fait infupportable.

elà naiEent tous les mouvemens
l U 8C tous les motifs qui le portent à.
la vertu; car c’eii de là. qu’il ap-
’ prend qu’il Faut s’abl’tenir du bien

d’autrui, ne faire tort à perfonnc,
8c ne chercher jamais (on profit par
la perte 8; le dommage de fou pro-
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chain. Or ’c’efi; ce que ne pourra
Ce")! qui, jamais obierver celui qui fe perfus-
ctorem la-me mortelle, de que (on ame cit mortelle, 85
infirmai? qui accoutumé à fe comporter en
tout fans regle 85 fans raifon, ne

difceme point ce que c’eii qu’il y a

sen nous de mortel 8: quia befoin
des riche1Tes , à: ce que c’efi qui el’t

fufceptible de vertu 8: que la.
vertu aide de fortifie; car il n’y a.
que Ce juPce difcernement ui puilïe
nous porter à la pratique e la ver-
tu ,I 8: nous exciter à acquérir ce
qui el’t beau 85 honnête; acquifi-
tion à laquelle nous pouffe un mou-
vement tout divin, qui naît de ces
deux préceptes, Connais-toi toi-mê-
me , à refluât-toi toi-mêmcaCar c’en:

Nos devoirs par notre propre dignité, qu’il faut
4mm" k melurer tous nos devoirs , 86 dans
mefurcr par ,ne": dignÎ-nOS aé’tions 8c dans nos paroles; ô:
gîgccgfâm l’obfervation de mes devoirs n’elt

autre chofe que l’obfervation exacte
Laiuüiceem-ôc inviolable de la juüice. Voila

brai]: tous . . . . . .marnons. pourquor la jtil’tice cit mlfe lei à la
tète de toutes les autres, vertus ,
afin qu’elle devienne la mefure 8::
la regle de nos devoirs, Obferve la

jaffiez ,
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influe , dit-il , 6’ dans tes raflions , de

dansas 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 blefiës pas
la juftice dans tes paroles : 8: tu ne
raviras jamais le bien de ton pro-
chain , 8: ne machineras jamais la
perte .8: le malheur d’aucun hom-
me, afin que’tu ne bielles pas la
jullice dans tes aêtions; car pen-
clan: que la jufiice fera comme en
,garnilon dans notre aune, pour la
, garder 8: la défendre, nous rem-
plirons toujours tous nos devoirs ,
envers les Dieux , envers les hom-
mes , 8: envers nous-mêmes. Or la

. . Prudent-cd:meilleure regle , 8: la meilleure agi, a [a
mefure de la jufiice, c’elt la pru-P’îg’c’: de Il

copte , Objerye la jujiice , il ajoute ,
Et ne [accoutume point à u comporter
en rienfans raifon , arec que la juf- La une; ne
me ne peut fubfi et fans la p»ru-’Pc"""bhfl"

. , , . faire la pru-dence. En effet il ny a de verita- un.
blemcnt julie que ce que la parfaite
prudence a limité; c’eft elle qui ne

Tome Il.
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Te romporre en rien fans’raifon’;
mais qui examine 8: confidere avec
foin ce que c’efl que ce corps mot-
tel , ô: quelles font les chofes dont il
a befoin , 8: qui font néceEaires à
(on mage: c’elt elle enfin qui trouve
tout vil 8: méprifable , en cumpa-
raifon de la vertu , 8: ui fait con-
lifter toute (on utilité ans la meil-
leure difpofition de l’aime idans
cette difpofition qui donne altoutes
les autres chofes l’ornement 8: le
prix qu’elles peuvent recevoir. Voi-
a nel efl le but de ces Vers; c’ell

de aire naître dans l’ame de ceux
qui les lifent , ces quatre vertus

pratiques, avec leur exaéte 8: vi-
gilante obfervation , 8: dans les
actions, 8: dans les paroles; car .
l’un de ces Vers infpire la pruden- x
ce , l’autre le courage, celui-là la l,
tempérance , 8: celui ui les récé-
de tous , exhorte à obiervet a juf- .
tice qui s’étend en commun fur
toutes les autres vertus: 8: ce Vers ,
Que les bien: de la fortune font incer-
tains, 6’ que comme on peut les ac-
quérir, on peut fifi les perdre , ca:
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ajouté ici, pour Faire entendre que [atempéran-
l’habitude de la tempérance el’t or-

dinairement accompagnée de la li-
béralité , vertu qui régie la recette

il: la dépenfe dans les biens de la.
fortune; car de les recevoir, 8: de
les déparler quand la raifon le veut
3! l’ordonne , cela feul coupe la.
racine à la melquinerie 8: à. la
prodigalité ; 8: routes ces vertus
Viennent de ce principe comme
d’une premiere fource , je veux di-
re: de le refpeéier foi-même : 8:
ce précepte , de c refpdîerjbi-me’me ,
Cil renfermé dans celui-ci , cannois-
10! toi-même , qui doit précéder tou-

tmais bonnes actions, 8: toutes
J 1108 connoiEances. En effet s d’os!

aurions-nous que nous devons
modérer nos paflions, 8C connoître
la nature des choies? car on doute
Ut ce fujet , premièrement , li cela
dl poflible à. l’homme; 8: enfuite r,

, mon utile. Il paroit même tout
au contraire , ne l’homme de bien
Cil beaucoup p us malheureux dans

ce produit la
libéra it’e.

L’homme de

bien en fou-
vent plus
malheureux

cette vie , que le méchant, en ce en une vie.
r qu’il ne prend point injuiicment

Dij
que le mé-
chant.



                                                                     

Le (cul roup-
çon que l’a-

me en mor-

76’ COMMENT. D’Hiénoct’Ès

d’où il ne doit pas prendre , 8:
u’il dépenfe juliement où il doit

dépenfer: Et que pour ce qui re-
garde le corps , il cit plus expofé
aux mauvais traitemcns , en ce
qu’il ne cherche point à dominer, 8:
qu’il ne fait pas fervilement la cour
à ceux qui dominent: de maniere

ne s’il n’y a pas en nous une [ub-
fiance qui tire toute fou utilité de
la vertu , c’elt envain que nous
.méprifons les ridelles 8: es digni-
tés. Voila pourquoi ceux qui étant
perfuadés que l’ame cil: mortelle,
enfeiânent que l’on ne doit pas
ahan onner la vertu , [ont plutôt
.de vains difcoureurs , que de vrais
Philofophes ; car fi après notre
mort il ne relioit pas de nous quel-
que chofe , 8: quelque chofe de
nature à tirer tout [on ornement
de la vérité 8: de la vertu , t: 11e
que nous difons l’ame railbnnable ,
jamais nous n’aurions de délits purs
des chofes belles 8: honnêtes ; parce
que, le (cul loupçon que l’anse en;

Jeignarerie:mortelle , amortit 8: étouffe tout
toutdélltù emprelTeiiient pour la vertu , 8:
vertu. lpoulie a jouir des voluptés corps),
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j telles, quelles u’elles foient , 8:
de quelque endroit qu’elles vien-
nent. En efi’et , comment ces ens-"
la peuvent-ils prétendre qu’un om-"

me prudent , 8: qui fait quelque
ulage de la raifon ne doit pas tout
accorder à fou corps , pour, lequel
leul l’aime même fubfilie , puif-
qu’ellen’exifie pas par elle-même ,»

mais qu’elle oit un accident de tel-
le,ou telle conformation du corps à
Comment le peut-il que nous aban-
donnions le cor s pour l’amour de
la vertu , brigue. nous femmes
perfuadés que nous allons perdre
lame avec le corps; de maniéré"
que cette vertu , pour laquelle nous
aurons loufFert la mort , ne le trou-’
rem nulle part , 8: n’exilierapoint ï I
Mais cette matiere a été ample- Liveurrnfei

. , . eSocrate.ôement traitee par des hommes dl- à: mm.
Vins, qui ont démontré invinci-
blement que l’ame cit immortelle,
8: que la vertu feule fait tout l’on
ornement. Après avoir donc fcellé’
du (coati de la vérité cette opinion
de l’immortalité de l’ame , padous

ace qui fuit , en ajoutant à ce que
D iij



                                                                     

L’attention à

noue cirent:
produit l’ac-
complilre-
mem de tous
nos devoirs.

Ce que e’ell
véritable.
ment que la
vertu.

Ombre de
vertu.

78 COMMENT. n’HrÉROCLÈs

nous avons déja établi, que corn-
me l’ignorance de notre elfence
entraîne nécelfairemeiit après, elle
tous les vices , la connoilTance de
nous-mêmes , 8: le mépris de tout
ce qui cil indigne d’une nature rai-
fonnable , produifent en tout 8: par
tout l’obfervarion fûre 8: raifonnée
de nos devoirs ; 8: c’el’t en quoi
confiite la julie inclure de toutes
les vertus en particulier:car pen-
dant que nous regardons 8: confi-
dérons notre efl’ence comme notre
feule te le , nous trouvons en tou-
tes cho es ce ui cit de notre deo
voir , 8: nous ’accom lifl’ons félon

la droite raifon, con ormément à.
notre efi’ence. Tout ce qui rend
l’ame meilleure, 8: qui la ramene
à la félicité convenable a fa na-
turc , c’eli véritablement la vertu,
8: la Loi de la Philofophie.: 8:
tout ce qui ne tend qu’à une cer-
taine bienféance humaine, ce ne
font que des ombres de vertu qui
cherchent les louanges des hom-
mes, 8: ue des artifices d’un cil.
clave qui e contrefait, 8:qui met
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tout fon efprit à paroître vertueux,
plutôt qu’à l’être véritablement.

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

notre droite raifon, il s’enfuit né-
cedairement que nous ne nous com-
portons point légèrement fur tous
les accidens de cette vie qui nous
paroill’ent arriver fans aucun ordre;
mais que nous les juliifions géné-
reufement , en démêlant exacte-
ment leurs caufes, 8: que nous les
fupportons courageufement fans
nous plaindre des etres qui ont foin
de nous , 8: qui dillribuant a cha-
cun félon [on mérite ce qui lui cit
dû , n’ont pas donné la même di-
gnité 8: le même rang à ceux qui
n’ont pas fait paroîtte la même
vertu dans leur premiere vie. Car hmm qu.
comment fe pourroit-il qu’y ayant infrutesc-
une providence , 8: notre ame étant 4132?: En,

incorruptible par fon eEence , 8: If"
le portant à la vertu ou au vice , ”
par fou propre choix , 8: fon propre
mouvement , comment le pour-
roit-il , dis-je, que les gardiens mê-
mes dela Loi qui veut lque chacun

iv
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Toit traité felon fon mérite , traita?-
fent également ceux qui ne (ont:
nullement égaux , 8: qu’il-sue dif-
tribualTent pas à chacun la fortu-
ne, qu’on dit que cha ne; homme
venant au mon e choi it lui-même
felon le fort qui lui cil: échus? Si ce
n’elt donc point une fable u’il
y ait une providence qui diltri ne
à chacun ce qui lui el’t dû , 8: que»

notre ame foit immortelle, il cil:-
évident qu’au-lieu d’accu-fer de nos

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

nous tirerons la vertu 8: la force
de guérir 8: de corriger tous ces
malheurs , comme les Vers fuivans
vont nous l’apprendre. Car trouvant
en nous-mêmes. les califes d’une fi
grande inégalité , premièrement
nous. diminuerons. par la droiture
de nos jugemens l’amertume de tous
les accidens de la vie : 8: enfuira
par de faintes méthodes . 8: par.
de bonnes réflexions , comme à;
force de rames faifant remonter
notre aine vers ce qui cit. le. meil-
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leur, nous nous délivrerons entié-
renient de tout ce que nous fouf-
irons de plus fâcheux 8: de plus
fenfible. Car de foulii’ir fans con- Lavrudence
mitre la caufe de ce qu’on foudre, :32: 32:-
8: fans conjecturer au-moins ce qui mimons le I
peut vraifemblabl’ement nous met- un
tre en cet état , c’el’t d’un homme

accoutumé à le comporter fans rai-
fon 8: fans réflexion en toutes;
chofes; ce ne ce précepte nous dé-
fend exprelcl’ément. En cirer il cil: im- Cm qu; "a

pollible que celui qui ne recherche recherchent
pas la véritable caufe de fes maux , âîslllff"’°

n’en accule pas les Dieux , en fou. maux, roms-
tenant , ou qu’il nly en a point , ou ÏÏËQ’PËÏZÏ

qu’ils n’ont pas e nous le foin
qu’ils devroient ayoir :’ 8: ces fen-
timens impies n’augmentent pas
feulement les maux qui viennent
de la premiere vie, mais encore ilsDç la pre-I
excitent l’aine à. commettre toutes 323;"235.
fortes de crimes , 8: la" privent du les runes une
culte de fou libre arbitre , en la te- 31:13: 122?;
nant dans l’oubli des caufes de costumer-l’es
u’elle foudre ici bas t mais out mm»
voir comment il faut philbfœ

’ - D- v
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plier 8: raifonner fur ces chofes,’j
écoutons les Vers fuivans.

Vans XVllI XlX XX 8: XXI.

Pour toutes les douleurs que les hommes
[bufient par la divine fortune ,

Supporte doucement ton [on tel qu’il
efl , 6’ ne t’enfh’che point:

Mais triche d’y remédier autant qu’il

te fini pofible 3
Et penfe que la deinne’e n’envoie pas

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

A VANT que d’entrer plus avant
dans l’explication de ces Vers, il
faut avertir qu’ici le Poëte appelle
douleurs, tout ce qu’il y a de fâ-
cheux, de pénible , 8: qui rend le
chemin de cette vie plus difficile
8: plus épineux , comme les mala-
dies , la pauvreté , la perte des amis
8: des perlonncs qui nous font les
plus cheres, le mel’lS dans fa pa-
trie; car toutes ces chofes font fâ-
cheufes .8: difficiles à fupporter :
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elles ne (ont pourtant pas de véri-
tables maux , 84 ne nuilent point
àl’ame, à moins qu’elle ne veuille
elle-même le lailÎer préci gîter par el-

les dans le vice; ce qui lui arriveroit
tout de même de celles ui pat-oil-
fcntdcs biens , ficelle re foi: d’en
faire un bon ufagè , comme de la
famé , des richeEes , 8c des digni-
téSscat on peut fe corrom te partes liens de
cellesrlà, comme on peut e fanc- 11:25:"
rifler par leurs contraires. Or les corrompre .
véritables maux [ont les péchés que a r" m3"

nous fanai-
l’on commet volontairement , 86 fier. I v
par fou propre choix , 8: avec lef- ËÏHÊÊÏ’VÏÜ.

quels la vertu ne peut jamais le tablesmanx.
trouver , comme Pinjufiice , l’in-
tcm ’rance , 8: toutes les autres
cho es qui ne peuvent en aucune
maniore s’unir 85 s’allier avec le
beau : car il n’el’t pas poflîble qu’à.

aucun de ces vices on le récrie ,
Que «la a]! beau .’ on ne dira jamais; Tout ce dont
Pat exemple , Qu’il cf! beau d’être fi gzsnââeeuzu

Injuflc.’ qu’il cf! beau d’être fi intem- cela e]? 1:54",

pima: .’ comme nous le difons tous
les jours des maux extérieurs , Qu’il ou Êu mali:

tjl [mm 16m malade de cette maniera! fini"

vaI .
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Qu’il cf! beau d’être pauvre comme un
tel .’ lorfque quelqu’un foutient ces;

accidens avec courage a: felon la
droite raifon. Mais aux vices de
l’ame, jamais cette exclamation ne
peut leur convenir, parce que ce-
font des écarts 8: des éloignemens-
de la droite raifon , qui quoique:
naturellement gravée dans cette
aine , n’efl pas. apperçue de l’homm

me aveuglé par fa paillon.
mm P""V,° Or une marque fûre que la dr01te

de cette ve- . ,me ,. que la raifon cil naturellement dans] hom-
dm" "lm" me ,À c’efl ne l’injuflze , où il ne va-

eli naturelle- . . , A .mcnrdanstrrpomt de on mteret , juge avec-
hmm" 1" ju-fiice , 86 l’intempérant avec tem-

pluseorrom- , rgus. perance , en un mot que le me.
chant a de bonsmouvemens dans
toutes les chofes qui ne le touchent
point, 8: où fa pallion ne le do-

Co qu’une mine pas. Voila pourquoi tout vi-

pourroit fai- i l r d I sa d - ,mmùvoh creux peut samen et evenir
ses? droite vertueux , sÎil condamne 85 profcrie
mm’ fes premiers vices: 86 pour cela ile

n’elt nullement nécefl’aire- qu’il:

exifle une prétendue raifon extra-
vagante , afin qu’elle (oit le prin-
ripe des vices, , comme la droite
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raifon ePc le princi e des vertus.
Car cette droite rai on fuflir pour Quslenzals-

. le Vice n cxrf-ntout , comme la L01 iuffit dans une "Norma;
ville out définir ce qui cil Fait fe-eux’mêmcs-

ion es ordres, ou contre fes 0r-
dres -, 85 pour approuver l’un 85
condamner l’autre on n’a nul-
lament befoin d’un principe du mal,.’

loir u’on le faille venir du dedans
ou u dehors. Il ne faire que le
fcul principe du bien, qui par fou:
ellence elt (épaté des fubfiances.
raifonnables, 85 c’el’t Dieu; mais
qui le trouve aulIi alu-dedans d’el-A
les, 8: les. gouverne felon (on ef--
lance par fa vertu, 8: c’elt la droite.
raifon. Et voici quelle cit la diF--
férence que le Poëte mer entre les
maux. En parlant des maux volon-
taires, il ne dit. pas qu’ils [bient-
diliribués par la divine fortune; mais.
il’le dit des maux extérieurs 85’
conditionnels , qui dans cette vie:
ne dépendent plus de nous, 8l qui:
font les fuites des péchés. que nous:
avons commis autrefois ç maux c’en-Min»
douloureux à la vérité , comme makis?
nous l’avons déja dit; mais qui,



                                                                     

86 COMMENT. n’Hri’snoctès

à: vcrâu peuvent recevoir des mains de la
1.32315" vertu de l’ornement 85 de l’éclat.
8c de l’éclat En effet une vie tempéranteôc réglée

d° donne du lultre à la auvreté 5 la
prudence releve la ba elle de l’ori-
gine 5 la perte des enfans cil adou-
cie par une jul’te foumifiion qui
peut faire dire , Mon fils ejl mon z
6’ bien , je l’ai rendu : ou , je fivois

que je l’avais engendré martel. De
verruP. dignes même , tous les autres maux étant
d’mvië- illulirés par la préfence de laver-

tu, deviennent brillants, 8: même
dignes d’envie. . Cherchons préfen-

cg que cm tement ce que c’eft dans ces Vers ,
que la divine que la divine fortune , par laquelle
fZÇ’Ùâr’sfm’ les hommes tombent dans les maux

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

l’un les richefes , 8e à l’autre la
pauvreté , il faudroit appeller cela
volonté divine, 8: non pas fortune:
85 fi rien ne préfide à ces partages;
mais que ces maux arrivent à l’a-
venture 8: au hafard , 8: que l’un
[oit heureux , comme on parle , 8:
l’autre malheureux, il faut appeller
Cela , fbrtune feulement , 8: non
pas , flamme divine.
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v Que fi Dieu , qui a foin de nous ,
dillribue à chacun ce qu’il mérite,
8l qu’il nefoit pas la caufe de ce ne
nous fommes méchans , mais eu-
lcmcnt le maître de rendre à cha-
cun felon (es œuvres , en fuivant
les loix lacrées de la juf’tice , c’ell

avec raifon que le Poète a appelle ladîvîmfm”
divine fortune , la manifel’tation de

de les jugemens. En ce que celui
glu juge et): un être divin 8e plein
intelligence , d’abord le Po’e’te

PlCîn du Dieu qui déploie ce ju-
gement, a mis l’épithete divine , la

Ermiere; 8: en ce que ceux que
1011 juge, le font corrompus par

leur propre volonté, 8: par leur
ChOÎX. 8: le font rendus par la di-
gnes de ces châtimens , il a ajouté
3 l’épithete le fubflantif fortune ,
Parce qu’il n’arrive point à Dieu
e châtier ou de récompenfer préa-

lablement les hommes , mais de les
traiter felon ce qu’ils (ont , après
qu’ils font devenus tels, se qu’ils
en font eux-mêmes la calife. Ce
mélange donc 8e Cet alliage de
notre volonté , 8: de fou jugement ,-

rune n’ell ici

Pull la mani-
ellatiou des

jugemens de
Dieu.



                                                                     

Dîeu donne
aux homme
des biens
préalable-

men:, à:
fans qu’ils

les ayant me
tirés.

88 COMMENT D’Hréuocm’às’

c’efi ce quifproduit ce qu’il appelle
fbrtune 5-. de orte que le tout enferm-
ble , divine fortune , n’efl: autre chofe
que le jugement que Dieu déploie-
contre les pécheurs. Et de cette mat-
niere l’union ingénieufe Se artifi-
cielle de ces deux mots, afl’embleî
le foin de Dieu qui préfide , 8: la.
liberté 8: le ut mouvement de.
l’ame qui choi lit; 8: elle fait voir
que ces maux n’arrivent , ni abfo-r
l-ument par la deflinée 8c par les.
ordres de la providence, ni à. l’a-
venture de au hafard ; 8: que ce
n’efl pas notre volonté feule qui dif-
pofe du total de notre vie; mais que
tous les péchés que nous commet-
tons dans ce qui dépend de nous ,.
font attribués à notre volonté; 85
tous les châtimens qui luivent ces:
poéchés felon les loix de la jul’tice ,.

nr rapportés à la dellinée; 8: que.
sles biens que Dieu donne préala-é
blemcnt , 8: fans que nous les ayons.
mérités, le rapportent a la provi--
dence. Car rien de tout ce qui

’ exil’te n’attribue la calife au hafard.

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

ple,un Juge veut punir un meut-v
trier, se ne veut pas punir nommé-
ment un tel homme; cependant il
punit cet homme qu’ilne vouloit pas
punir ,lorfque ce malheureux. 5’er
mis volontairement dans lerang des
meurtriers. La [entente rendue par
cejuge contre le meurtrier, cit une
[comme antécédente Se préalable ,.

8: celle ui cil: rendue contre cet
homme e par accident , parce qu’il:
a pris volontairement le perfonna-
go du meurtrier. Et au contraire ce
méchant homme vouloit commet--
tre ce meurtre, mais il ne vouloit
pas en être puni. Cette difpofition:
meurtriere cit antécédente en lui ,2
comme dépendant de fa volonté ,
8: c’cl’t par accident qu’il fubit les:

tortures ô: les fupplices que mérite
ce meurtre. Et la caufe de toutes
ces chofes , c’ell la loi qui a donné

au luge la volonté de punir les
X



                                                                     

* de Dieu.

Loi divine
préexîflame

dans la bonté
in finie de
Dieu.

90 COMMENT. D’HrÉRociès

méchans , 8e qui fait tomber la
fentcnce de mort fur la tête de ce-
lui qui a commis le meurtre. Penfe
la même chofe de l’elTence divine.
La volonté de l’homme voulant
commettre le mal ; 85 la volonté *
des Juges, confervateurs des Loix,
voulant à route force le punir 8:
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 , cl!
digne de telles ou telles punitions.
Le choix du mal ne doit être im-
puré qu’à la volonté feule de celui

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

fruit de la feience des Juges qui
veillent au maintien des Loix 8e de
la jullice; 8e ce qui concilieôe mé-
nage la rencontre de ces deux cho-
fes , c’ell la Loi qui veut que tout
[oit bon autant qu’il cil poflible, 85
qu’il n’y ait rien de mauvais. Cette
Loi préexillant dans la bonté infi-
nie de Dieu , ne fouille pas que les
méchans foient impunis, de peut
que le mal venant à s’enraciner ne
porte enfin les hommes à une en-
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xticre’infenfibilicé pour le bien , a

un entier oubli du bien , dont la
feule jul’tice de ceux qui veillent à.

laconfervation des loix , nous ra-
.lraîch it nécellaireriient la mémoire ,

a nous conferve le fentiment. La
loidonc unit 8v. alTemble les deux ;
ceuxqui doivent juger , 8: ceux qui
doivent être jugés , pour cirer ces
111138: des autres le bien qui lui e
propre. Car s’il cil plus avantageux
8: plus utile d être puni que de ne
létrc pas, 8C fi la jullice ne tend
qu’à réprimer le débordement des
vices, il cil évident ne c’el’t pour

aider 85 ont être aidee que la Loi
unit ces eux genres , en prépol’ant
celui qui juge, comme le confer-
vateur de la Loi , 8: en lui livrant
comme violateur de la Loi, celui
qui commet les crimes , 8: qui doit
être jugé , pour le traiter felon (on
mérite; afin que par les. peines
& les fripplices il loir porté à pen-
fer a la Loi, 8: à s’en rappeller le
fouvenir. En effet celui que’les hom-
mes maudillent 8e renient dans le
mal ’qu’ils font, ils le conFelTent

l’invoquent dans le mal qu’ils

La juflice k
Dieu nous ra-
fraîchit la
mémoire . a:
nous confer-
ve le l’enti-

mznt de la
vertu.

Grande véri-
té. Ce même

Dieu que
nous renions
en Enfant le



                                                                     

mal . nous le
confefl’ons

lorfque ce
mal nous ar-
rive.

92. COMMENT. D’Hrfinoctàs

fouillent. Par exemple, celui qui
Fait une injul’tice , veut qu’il n’y ait

point de Dieu , Pour ne pas voir
toujours pendre ur fa tête la punia
tion , comme le rocher de Tama-
le. Et celui qui fouille cette injur-
tice , veut qu’il y ait un Dieu , pour’
avoir le fecours nécefTaire contre
les maux qu’on lui fait. Voilà pour-
quoi les injulles, qui font fouliiir
les autres, doivent être réduits a
foufi’rir à leur tour , afin que ce
qu’ils n’ont pas vu en commettant"
l’injullice , ennivrés du défit des
richefl’es , ils le voyeur Se l’apprenJ
nent en fouillant eux-mêmes, inw’
firuits Se corrigés par la douleur:
que caufent les pertes , s’ils font
leur profit de ce châtiment. Que fi-
par une obliinati’on de leur volon-
ré dans le mal ils deviennent cri-4
cor-e plus méchans , il peut bien le
faire que le châtiment leur ferai
inutile a eux-mêmes; mais ils de-
viennent un exemple très-inflruétif
pour les rages, Se pour ceux qui
peuvent fentir Se connoître les Clin-r
fcs de tous ces. maux. Les principa-
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les caufes de ce jugement (ont la [admirerai-
bonté de Dieu , Se la Loi qu’il a a; 53mn;

cavée au dedans de nous , c’el’t-à- gravéeadcd;
ire la droite raifon , qui cit comr’dm’dc’ïme

me un Dieu habitant en nous, Se
* ui ell tous les jours bleflée Se of-
ëenfée par nos crimes; Se la fin de
ce jugement , ce font toutes les
douleurs , comme dit ce Poète , qui
rendent notre vie plus pénible, Se
plus laborieufe , [bit par les peines
to orelles , ou par les afflictions
exterieures :-fupplices que ces Vers
nous ordonnent de fupporter avec
douceur , en nous remettant devant
les yeux , leurs caufes, en retran-
chant ce qu’ils paroifi’ent avoir de

lus Inuifible , Se en tâchant de les
aire tourner à. notre utilité. Sur- No", ou.

tout ils nous exhortent de nous vont a?
qrendre dignes des-biens divins par la ÏO’ÏÇÏLÜM

fublimité de la vertu. Que s’il leks matu de
trouve des gens qui ne foient pas «mm
capables de former même ce délit;
qu’au moins par la médiocrité de cm sur";
la vertu , ils ’afpirent aux biens po- quibiînflœ
litiques : car voila pourquoi on "www
nous ordonne ici de fupporter avec
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douceur les douleurs, Se de tâcher,

de les guérir. -Or quelle autre voie de guérifon
y a-t-il que les recettes qu’on a

poules; rai- déja données , Se qui montrent la
dîilcra’nrcâï douleur raifonnable que nous doi-
fçrllm’fliclvent caufer nos peines 8e nos air.
222’333 fiic’tions, Se la méthode qu’il Faut
ÏCfiéËÉÊgiÎ l’uivre’ pour les guérir: a La princi-

pale de ces recettcs , c cil que Dieu.
comme Légiflateur Se Juge , ordon-
ne le bien , 8e défend le mal ; c’eli.
pourquoi il n’ell nullement la caufe
des maux: mais ceux qui ont em-
brafl’é le vice par un mouvement
volontaire, Se tout libre, Se 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; Se il les punit com-
me hommcs , par la rencontre for-
tuite de la Loi avec leur volonté
corrompue , rencontre que nous ap-
pellonsfimune , comme nous l’avons
déja expliqué; car la Loi ne punit
pas fimplemenr l’homme comme

anime , maiselle le punit comme
méchant; Se de ce qu’il cil: deve-
nu tel, la propre volonté en cil la
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premiere caufe. Après donc qu’il cit
devenu pécheur , ce qui vient uni-

ement de nous , Se non pas de
leu , alors il reçoit le châtiment dû

iles crimes , ce qui vient de la Loi
divine, Se non pas de nous; car
lcfeul but de la Loi, qui loir di- Buridan!»

. l . quinlenme-gne de Dieu , Se utile pour nous, métempsdj-
t’cll de détruire le vice, Se de le 13°???"-
purger par tous les châtimens de la rihïèàî.
jullice, Se de réduire par ce moyen
l’arme, qui s’elt préci itée dans le

mal, a rappeller la d’roite raifon.
La Loi étant donc telle , Se parlant
tOujours de même , comme chacun
a commis différentes œuvres , il ne
reçoit pas toujours le même falai-
rc; car cela ne feroit ni jufle ni
utile pour nous. La différence des Cupoumo-
jugemens vient du difi’érent état du "tamisé, il

coupable; en effet comment traiter ("t q" ufait recom-
de même un homme ui n’elt pas renié quand
le même? ll faut: doncgupporter dou- 33:: 3331
cernent la divine fortune , Se ne point il Fait m31-
le fâcher d’être uni , Se purgé au-
tant qu’il dépen du jugement di-
vin , par les douleurs Se les peines
qui paroifi’ent traverfer la douceur
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8e la tranquillité de cette vie. Cette
réflexion, ce .fentiment,, devient la
guérifon des péchés déja commis ,

Se produit le retour a la droite
raifon qui eft en nous. En effet ce-
lui qui cil convaincu que les maux
font le fruit du péché, ne Fuira-t-i-l

oint la caufe qui l’y précipite; Se
1 nous devons nous fâcher dans

nos afflictions , c’efl: Contre nous-
mêmes , plutôt que contre Dieu
qui ne travaille qu’a couper Se qu’à.

retrancher nos vices par tous les
julirumens de la jul’tice. qui peu-
vent nous Faire comprendre , 8e
nous Faire reflouvenir quel grand
bien c’ell que de ne pas s’éloigner

des loix divines , Se de ne pas le
corrompre Se le perdre Æar f a pro.

Êtes arnic- pre volonté; car les a ié’tions ne
figiez: font pas diltribuées aux hommes

pas , , ..duliafard. a laventure 8e au hafard, Sll y a.
. un Dieu , Se s’il y a des loix fixes

ui nous reglcnt , Se qui amenent:
Fur chacun le fort qui lui el’c dû.

Voila pourquoi il cil très-raifon-
.nable, comme il cit dit ici, que la
.dejline’e n’envqye pas la plus grande

portion
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Partial: de ces malheurs aux gens de Comment il
lien; car premièrement les gens de fit lm ils:

. p "Partbien fupportent doucement ces maux cg: anaux
Par leur entier acquiefcement au ËIÏ’ÆÏËW

jugement de Dieu, 8: dans la vue de bien.
11912: vertu qu’ils acquierent par
1M: qui adoucit toutes les amer-

- tumcs e cette vie. Ils ont encore
la ferme efpérance que ces maux
ne.troubleront plus leurs jours ,
Pyllqu’il cit certain que les biens
41m3 font réfervés pour les par-

hltsiqui ont atteint la fublimiré
dcla vertu; 8: que les biens hu-
mains [ont pour ceux qui ont ac-
zlflis l’habitude moyenne, c’eü-à-

r6 la vertu dans la médiocrité.
D’ailleurs ils guériront ces maux ,

autant qu’il leur fera poflible , en
les fupporrant doucement , 8: en
apprenant de cette patience la mé-
thode [me pour les guérir. Car com-
ment le peut-il qu’on fe ferve des
filmes fupplicarions, 8C des faims
facrifices d’une maniere digne de
Dieu, quand on cit. erfuadé que
ni la providence ni a jultice ne
veillent aux afiàires des hommes s

Tome Il. E

me»smaubIbllothek
Mahaut!
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Nier la Pr°r sa qu’on oie nier que notre ame
videncc ô:
il.llice de 1 . . , .a fou immortelle , 85 qu elle reçowe
DM y 503 pour fou partage ces maux exté-
dêiruiie [ou
te 1.x Reli-
gicla.

rieurs , felon qu’elle s’en cit rendue

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

Celui qui ne prélentc , d’où tirera-t-il les moyens
ÉËËPSJË de le fupporter doucement, 86 l’art
véritable

caufc , en:
de le Corriger 8: de le guérir? on

fins com-o- ne fautoit le dire; car il ne tirera.
Mo"- jamuis de là l’acquiefcement à. ces

maux, comme à des chofes indif-

Maux de env , A .levie fon- Fer-entes , 8: louvent meme med-
VW "ml lCUfCS que leurs contraires , pull-
leurs pour
nuis que les qu’étant (loulourculès & Péniblcs,
biens. elles lui paroilïent toujours par el«

les v mêmes clignes de tonte fou
avcrlîon s en efïet notre nature n’em-

brafie pas ces fortes de chofes com-
me éligibles 8: défirables par elles.
mêmes , à moins n’en les Il! por-
tant elle n’en attende quelque ien.
Et en cet état qu ’arrivcrt-ila il ar- -
rive qu’on le fâche , qu’on le ré- i

volte contre [on fort , qu’on aug-
mente (es maux par l’ignorance ou
l’on cit de fa. propre nature , 86
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a: qu’on n’en cit pas moins puni. Et
1: l’excès du vice vient de cette opi-

nion,un le monde n’efl point gou-
verne par la providence, ou qu’il
en el’r mal gouverné ; car c’cll dire ,

on qu’il n y a point de Dieu , ou
s’ily en a un , qu’il n’a pas foin
dccc monde; ou s’il en a foin ,
qll’ilell; méchant 8: injufle :opi-

. filon qui renferme toutes les injur-
îl nets enlemble , 85 qui précipite

dans routes fortes de crimes ceux
L quienfont prévenus; en effet com- 53:33::

me la piété cil la mere de toutes les limitas 38:
vertus, l’impiéte cil la mere de 2:25:35",
tous les vices. Celui-là donc trou- les vices.
1’Crfllleul le remede à tous les maux,

(lu! aura appris à les fupporter avec
douceur 8: patience : 8: cela ne
Peut venir que de la Philofophie
feule qui enfreigne exactement ,
quelle el’t la nature de tous les
mess 86 quelles font les opérations
Conformes àleur nature : opérations
dont l’enchaînement 8: la liailon
font le gouvernement de cet uni-
vers î par lequel la divine fortune
Cil diflribuée à chacun: 81 la part

E ij
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échue à chacun felon (on mérite;
c’elt ce qu’on appelle ici fart ou
defllne’e, qui dépend de la provi- .
dence de Dieu , de l’arrangement ,1
8: de l’ordre de cet univers, 6: de

La volonté la volonté de l’homme. Car s’il n’y
ÏÊÀJÏÆÏ’L avoit point de providence, il n’y

gocviclitcn: . auroit pomt d’or redans le monde,
quqmpm. 85 c cil: cet ordre qu on peut appel;
vcr- 1er la deliinée. S’il n’y avoit m

providence ni ordre, il n’y auroit
ni jugement ni jullice; il n’y auroit
même ni récompenfes ni honneurs
pour les gens de bien. Mais ayant
une providence 8: un ordi-e cet,
tain, il faudroit que tous les hom-
mes qui naiKent dans ce monde
enlient tous les mêmes biens en par-
tage , s’ils ne contribuoient de leur
part à ce qui fait l’inégalité. Or .
on voit bien manifel’remcnt qu’ils
ne font pas tous également parra- f

és, 8: par conféquent il elt vili-
le que l’inégalité de leurs volou«

tés étant foumife au jugement de
la providence , ne fouille pas qu’ils
avent tous le même partage , le
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357-3! même fort , puifquc ce fort doit
W être nécellairement proportionné

W: au mérite. -
CATI- Au-relle li nous Voyons la même
inégalité régner tant dans les ani-
sllï maux,dans les plantes , 85 dans les
il; cholë: inanimées , que dans les
10:3 hommes, que cela ne vous treuble
point : car Comme de ce que le

afard domine fur toutes ces cho-
lesfi inférieures à l’homme , on ne

don pas tirer de là cette confé-
ni-ï quence , que la providence ne veil-
a? cpas fur nous 3 il ne Faut pas mon
eiï plus, de ce que tout ce qui nous

regarde cit exaétemenr réglé 8c:
(OmpalTé , en conclure que la juil
tice 8C le jugement ne Dieu dé-
Ploie fur toutes ces chofes infé-

, rieures, el’r aufli en elles une mar-
que ô: une fuite de leur vice ou de
leur vertu. Car premièrement les
chofes purement inanimées font

comme la matiere commune aux
a animaux 8: aux plantes, 8: de plus

les plantes fervent de nourriture
j. aux hommes 8: aux animaux, 85

une partie des animaux el’t deflinée

E iij

’ ;----L-.J.’x

Hiéroclê: à;

fut: ici ceux
qui fe fer-
voient de ce
qui arrive
aux am-
maux, 8c aux
plantes pour
nier la provi-
dence. V. le:
remarques.
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à nourrir les animaux 8: les liom«
nies; c’el’t pourquoi il cil évident

que cela ne le fait par aucun rap-
port à ce que les uns 8: les autres
ont mérité, parce qu’ils cherchent
à allouvir leur Faim , ou à guérir
leurs maladies , en un mot, a flib-
venir à leurs néceflités comme ils
peuvent : de forte que la fource du
malheur pour les animaux, ce font
nos befoins , auxquels ils Fournil-
fent’; 86 au contraire la caufe de ce
qu’on appelle le bonheur , c’elt
l’aŒeâion dont nous nous laill’ons
quelquefois prévenir pour eux.

(igname Que fi en pouffant plus lem les
Î,Ï,..;m.c.m objections,- on nous Oppofoir qu’il y

25:12; le a ait-demis de nous des êtres qu:
nous ,com- le fervent de nous pour appaiiet
m "0l" leur faim, comme nous nous fer-
rions fervons . . . .amnimux, vous des animaux, il laudr01t en
VGC’ÎWma" même-temps avouer que ces êtres

q i feroient mortels, &r faire voir ne
les corps des hommes feroient elï
tinés à leur fer-vit de pâture: mais
il n’y a ait-demis de l’homme au-
cun être mortel , uifqu’étant lui-
niême le dernier es êtres ruilons
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nables, 8l par là immortel, il vient
par nécellité dans un corps mortel,
8: que prenant un infiniment qui
cit de même nature que les ani-
maux , il vit fur la terre : il ne peut
donc y avoir au-dell’us de nous d’é-

rre qui le ferve de notre milérable
corps peut afrouvir la faim , ni qui
en abule en aucune maniere contre
l’ordre, par l’envie de le remplir.
Les bornes du pouvoir que la juf-
tice 85 l’ordre donnent (tir nous aux
êtres lùpérieurs , c’elt de faire pour

tiens tout ce qui peut diminuer nos
Vices en cette vie, 8: nous rappel-
lera eux; car ils ont foin de nous
comme de leurs parens , quand
nous venons à tomber. De la vient
qu’on dit avec raifon que la pu-
ent, la punition , 85 la honte qui

détournent du mal, n’en détour-
nent , 8: ne convertichnt que les
homme feuls 5 en effet l’animal rai-
lonnable cil le feul qui fente la juf-
tice. Puifqu’il y a donc une aulii
grande diiiércnce de nous aux ani-
maux fans raifon , il doit y en

" ’ Eiv

Les êtres (in
péiieiirs
n’ont que le

pouvoir de
nous faire du
bien.
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avoir une aulIi grande de notre
maniere de vivre à la leur; car la.
Loi de la Providence cil: propor-
tionnne’e à la nature de toutes cho-
fes , 8: chacune à I’honnneur d’y
avoir part à proportion de ce qu’elle
cit , 85 de ce que Dieu l’a faire. Pour
ce qui el’r des ames des hommes,
il paroît que c’el’r Dieu lui-même

ui les a créées, 8c ne les êtres
Une me!" ans raifon , il les a aillé faire a
grolliere.
les remar-
qui.

’la nature feule qui les a Formés ;
85 c’el’r le fend-ment de Platon 8c
de Timée le Pythagoricien , qui te-
noient qu’aucun être mortel n’étoit

di ne de fortir des mains de Dieu
meme , 8: que les a-mes des hom-
mes étoient toutes tirées du même
tonneau , que les Dieux du monde,
les Démons 84’ les Héros; c’ell: pour-

quoi la providence s’étend fur tous
les hommes , 85 fur chacun en par-
ticulier. Leur éloignement de leur
véritable patrie , leur penchant vers
les chofes d’ici bas, leur vie poli-
eée dans cette terre d’exil, 8: leur
retour au lieu de leur origine , tout
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cela cil réglé par la providence,
gui ne devoit pas avoir les mêmes
oins de ce qui n’a qu’une vie anima -

le ;(parce que ce qui n’el’r qu’animal

n’c point defcendu ici pour n’a-
voir pu fuivre Dieu , il e incapa-
ble d’obferver une police fur la
terre, comme n’étant point une
plante cèlelie, 8c il n’el’c pas d’une

nature à être ramené à aucun être ErreurVJes
gui lui foit conforme. Voila qui Riml’lmt
uflit pour le préfent contre ceux

qui le plaignent , 8: qui le fâchent
incell’amment des accidens qui arri-
vent dans cette vie , 85 qui nient
la providence de tout leur pou-
voir; mais il cil jul’te de leur dire
encore, que de fup rter douce- Fruits dei:
ment les chofes fâc cules , non- Pati°nc°t
feulement cela s’accorde parfaite-
ment avec la raifon , mais aufli
gèril les adoucit pour le prèfent ,

les guérit entièrement pour l’a-

venir. Et vous, malheureux, qui
vous fâchez 85 qui vous empor-
rez, que gagnez-vous par vos em-
portemens , que d’ajouter à vos
douleurs le plus grand de tous les

E v
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maux qui cit l’impiété’, 8: de les

aggraver par cette penfée , que
vous ne les méritiez pas? car le
malade qui le fâche de fou état ,
ne fait qu’augmenter la maladie;
c’cli pourquoi il ne Faut pas nous
fâcher de cette diliribution , fous
prétexte qu’elle n’el’r pas jul’re , de

peut que par cette révolte pleine de
lalphêmes nous n’empirions notre

condition.
Prenons encore la choie par cet

autre côté. Si quelqu’un ayant reçu

la pauvreté pour fou partage , la
fupporte avec douceur, outre ne
cette douceur le rend inaccelli le
au chagrin 8c à la triliell’e, il trou-
ve encore par ce moyen quelque
confolation 8: quelque adoucil-
fement; car d’un côté [on bon ef-
prit n’étant point bouleverfé 85
confondit par l’aHliétion , lui Fait
trouver les moyens de gagner hon-
nêtement la vie; 8: de l’autre côté
les voilins Frappés d’admiration pour

la patience li pleine de raifon 8:
de flagelle , contribuent tout ce
qu’ils peuvent pour le foulager.
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5 Mais celui qui le fâche 8c qui s’ir-

, rite , comme les femmes les plus
foibles, en premier lieu il ajoute
volontairement 8c de fou bon gré
latrillefl’e &I le chagrin à. fou mal;
8c incefi’amment celé à la mirerez
8: attaché a la déplorer, il devient
par la incapable de le procurer par
ion travail la moindre reiTottrce , 8::
le met hors d’état d’être foulage par

les voifins , à moins que que qu’un
parcompallion ne lui jette quelque
choie comme une aumône. Mais
alors la difpolition même de celui
qui foulage , ne fait qu’augmenter
la trillell’e 8c le chagrin de celui
qui le trouve dans cette extrême
nécellité. a

De tout ce u’on vient de dire ,
il réfulte qu’iltl’aut fupporter dou-

cement les accidens de la vie; 8.:
autant que nos Forces le permet- La camp.-
tent , tâcher de les guérir , en rap- tiond’» pot":
portant leur caufe a nos penlées ËÎIÏËàcîou,

corrompues ; 8c en nous perfua- nosmaux-
dant u’y ayant certainement une
provi ence , il n’eli pas pollible que
celui qui devient homme de bien

E vj
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foit négligé, quoiqu’il orte fur
fou corps les marques e fes an-
ciens péchés qui ont attiré fur lui
la colère divine : car des le moment

u’il acquiert la vertu , il d-ilIipe
a douleur 8c la trillelle , 8: il trou-

ve le remede à tous les maux , en
tirant de lui même le feeours con-
tre la trifiell’e, 8c de la roviden-
ce, la guèrifon de tous es maux.
En effet, comme nos péchés 8c le
jugement divin qui les punit, atti-
rent fur nous tous ces fléaux , il cil:
raifonnable auflî que notre vertu
8c la Loi de la providence , qui dè-
livre de tous maux celui qui s’cl’c
appliqué au bien , les retirent 86
les éloignent.

Voila combien on peut tirer de
ces vers mêmes de préceptes ui
contribuent à former en nous es

I élémens de la vertu; car ils décou-
vrent les raifons très-véritables de
la providence, de la deltinèe 8:
de notre libre arbitre: raifons par
lefquelles nous avons tâché d’adou-

cir dans ce difcours la douleur ,
que caufe d’ordinaire l’inégalité
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apparente de tout ce qu’on voit
dans cette vie , se de démontrer
que Dieu n’elt point l’auteur des.
maux.

Que fi on joint ce que nous ve-
nons de dire a ce qui a déja été
dit, on tirera de tout ce traité une
grande preuve de l’éternité & de
l’immortalité de l’arme; car pour
pratiquer la ju’l’rice, pour mourir
courageulement , pour être défin-
téreli’è, 8c n’être nullement ébloui

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

point avec le corps. Et pour flip-
porter avec douceur la divine for-
tune , 8c our pouvoir la corriger"
8: la guerir , il paroit nècel’l’aire’

que l’ame ne Toit pas née avec le
corps. Et de ces deux chofes de gâlfenfiffi
l’éternité de l’ame 8c de fou im- nécellairc.&

mortalité, on tire-cette dèmonf- f;fffp"3f î;
tration, que l’aine cit fupèrieure à remarques.
la naifl’anceôz àla mort , qu’elle ell-

plus excellente que le Corps , 85
qu’elle cil d’une autre nature , étant
par elle-même de route éternité a.
car il n’eil nullement pollible, ni
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Il ne le pfut que ce qui cit né depuis un certain
313122254 temps , exilie toujours , ni que ce
leveuti’al’la qui n’a jamais commencé, périlïe;

volonté de , . , .Dieu, v, in par confequent , puriquapres la
lem-"q- mort du corps l’ame exilte encore ,

qu’elle cil jugée , 8c qu’elle reçoit

la punition ou la récompenfe de
la vie qu’elle a menée; 8c qu’il el’t

impoflible que ce qui a commencé
dans le temps fublille toujours, il
cit évident que l’ame cit de toute
éternité avant le corps : panlà il
le trouve que l’ame cil un de ces

Sa Imam, ouvrages éternels. de Dieu qui l’a
même avec créée; 8: de la Vient la refi’emblan-
Effiëîlm ce qu’elle a avec (on Créateur. Mais
éternité. comme nous en avons déja ruili-
gâfcsdâfm, laminent fparlé , il cit temps d’exa-

lca resucs- miner la Lute.

n’iras

M
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VERS XXII XXlll 8l XXlV.
Il fr fait parmi les hommes plufieurs

flirtes de raijbnnemens bons 6’ mau-
vais.

Ne les admire point légèrement, 6’ ne

les rejette pas non plus :
Mairji l’on avance des fitnfitc’s , «de

doucement, 6’ arme-101 de patience,

LA volonté de l’homme ne per-
fillant 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,
où il (e trouve fuccellivement. De
là vient que de ces raifonnemens ,
les uns (ont vrais , 8c les autres font
faux; les uns bons , les autres mati-
vais: 8c cette différence demande
de notre part un difcernement juf-
te , qui cit le fruit de la fciencc ,
afin que nous choiliflions les bons ,
8: que nous rejettions les mguvais;
8C encore afin que nous ne tom-
bions pas dans la mifologie , ou la

D’où naïf-

fent les din
vers raifon-
iiemens 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-
cevions pas aufli tous fans dil’tinc-
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 dil’tinâion , nous
nous cxpofons à être blefl’és par les

mauvais , fans que nous y prenions
garde. Apprenons donc à aimer les
raifonnemens , mais avec un dif-
cernement jufle, afin que l’amour
ne nous aurons pour eux , les
aile naître , 8: que notre difcerne-

ment nous faire rejetter ceux qui
feront mauvais. De cette maniera
nous accomplirons le précepte de
Pythagore; nous n’admirerons point
les raifonnemens qui font mau-
vais , 85 nous ne les recevrons point
fans examen , fous prétexte que ce.
font des raifonnemens 5 8: nons
ne nous priverons pas non plus de
ceux (fui font bons , fous prétexte
que ce [ont des raifonnemens tout
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i5 comme les mauvais. Car- première-
°ï’ ment , ni ces derniers ne doivent être
Yl recherchés comme .raifonnemens ,
il mais comme vrais; ni les autres ne
51 doivent être rejettes non plus com-
f? me raifon’nernens , mais comme
Eaux. En fecond lieu nous pouvons Lemîroflm
m? dire hardiment, qu’il n’y a ue les mens mis.

’ raifonnemens vrais uifoienr es rai-
fonnemens ; car ils ont les feuls qui ce nom.

ïï confervent la dignité de l’eHEnce

si railonnable ; ils fout les produc-
tions de l’ame qui el’t foumife à.

ce qu’il y a de très-bon, 85 qui a
Off recouvré tout fou éclat 8: tout [on
lullre : au-lieu que les raifonne-
D5 mens faux ne font pas même dico

tivcment des raifonnemens 5 puifque
portant au vice 8: a la faufi’cté ou

6- à l’erreur , ils ont renoncé à leur
dignité 8: à. leur noblelTe , 85 ne En]! m,-
lont proprement que des cris d’une ronflement!
aine dellituée de raifon , 8: que les ne (ce! que

des cris a:pallions aveu lent 8: confondent, denim. du
5 Ne les regois ËOHC pas tous , dit le gainai"??-
’ Po’e’te , e peur que tu n’en reçoi- 3mn:

ves auflî de mauvais , 85 ne les re-
jette pas tous non plus , de peut que



                                                                     

Modération
6: douceur
qu’il faut

arde: dans
es difputes.

214 COMMENT. D’HiÉRocuËs

tu n’en rejettes de bons ;car il cil éga-
lement abfurde 85 indigne de l’hom-
me de haïr 8: de rejctrer les bons
raifonnemens , à caille des mauvais ,
85 d’aimer & recevoir les mauvais ,
à calife des bons. Il faut donc louer
les bons, 85 après les avoir reçus,
les méditer, 8c chercher jufqu’où
ils poulient 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 fournir pour difcerner la vé-
rité ë: le menfonge. Et quand nous
fommes en état de confondre la
fatilïeté 8: l’erreur , il ne faut le
faire ni avec véhémence, ni avec
infulte , ni avec des airs méprifans:
mais il faut démêler la vérité , 8::
réfuter le menionge avec des répon-
fes pleines de douceur. Et com-
me dir le Vers , Si l’on avance des
faufilés , cade doucement ,- non pas en
accordant ce qui cil faux , mais en
l’écoutant fans emportement 8c
fans aigreur -, car ce mot , cade dou-
tement , ne marque pas qu’il Faille
accorder ce qui cil; faux , ê: y don.-



                                                                     

l sur LES VERS DE PYTHAG. Il;

ner [on confentement; mais il ex-
horte à l’écouter avec patience ,
8: fans s’étonner qu’il y ait des
hommes qui le privent malheureu-
lement de la vérité; car l’homme
cit naturellement fécond en opi- Homme
nous etranges &I erronées , quand produit nav
il ne fuit pas les notions Communes
(clou la droite raifon. Cc n’ell donc étranges 8c j

pas , dit ce Vers , une choie bien mm"
imprimante 8: bien merveilleufe
ju’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 ,
fic avance des opinions contraires
a la vérité. Au contraire, ce fe- mp0,, ra,
mit un miracle très-furprenant , li vainils’yz
n’ayant jamais voulu rien appren-
dre, ni rien chercher , il rencon- mendia des

. . , . , antres , ou-tront Fortuitement la vente , com- trouver de
me quelque Dieu qui lui apparoî- r21ïî’gjf5fl

troit tout d’un coup , de même que En, n faut
dans les tragedies. il Faut donc mimai
écouter avec quelque lbrtc de eom- fâgjïâjlfiïffi?

paflion 8: d’indulgence ceux qlllôtiudulgen-I
avancent des faull’etés , 8: apprendre 23332333;
par cette expérience de quels maux [Julie-lés.
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116 COMMENT. n’HiiaRoeii-zs

nous nous fommes délivrés , nous
qui étant de même nature que ces
malheureux, 65 par conféquent fu-
j’ets aux mêmes pallions 8: aux
mêmes foiblell’es , avons heureul’e-

ment pris pour contrepoifon la
feience , qui a guéri cette infirmité.
Et ce qui contribue le plus à nous
donner cette douceur néceEaire
dans les difputes , c’elt la confiance
qui fe trouve dans la (ciences car

tr par cep; une arne bien préparée 8: bien drclï
gérîfiînâem’ fée à. combattre contre les renverfea

visu: ordi- mens de la vérité , fupportera les
nfi’e’eïe’fié- faufiles opinions fans émotion 8:

ému: de fans trouble , comme ayant préméI-

dite tout ce qui peut ctre avance
tu s’inflruî- contre la vérité , en s’infiruifanr de

fantdelavéol 1. - r. A ) ome, on W. a vcrite-meme. Qu cil-ce donc qui
çgfenrdwîtrf; pourra troubler un homme fi bien
qui 1. com. inflruit a qu’elbce qui pourra lm pa-
bm roître inextricable 8: indill’oluble?

Toutes les difficultés qu’on lui op-

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

fournir les idées qui ont deja [bau
vent triomphé de tout ce qui e11:
faux. Ce n’ell donc point de la.
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feule vertu morale .que l’homme
lavant tirera fa tranquillité 8: fa
fermeté ;ce fera aufii de la confiance
. u’il a en les forces pour ces fortes
de combats. Voilà ce qu’on peut dire

fur le jufie difcernement des rai-
fonnemens, qui cit le fruit de la
fiance; ô: pour ce qui concen-
ne l’habitude que l’homme lavant
doit acquérir de ne le huiler jamais
tromper en quoi que ce punie être ,
le Poète ajoute immédiatement ce

qui fuit, -VERS XXV , XXVI, 8.5 XXVIIr

Obfirve bien en tout: ocra ton ce que

je vais te dire ; i
Qucperfonne , ni parfis paroles , ni par

fis délions ne t; féduijê jamais ,

Et ne te porte êfairç ou à dire [ce qui
n’a]! pas utile pour toi.

CE pécepte s’étend fur tout , 8: il
lignifie la même-choie que celui
qu’il a déja donné dans ’onziemç

ù le douzitme’VÇrs;

a4



                                                                     

Celui qui
tonnoit bien
(a dignité cil
incapable
d’être réduit.

118 COMMENT. D’HIÉnocnès-

Ne commets jamais aucune aEÎiorz
honteufe , ni avec les autres , ni en tore
particulier, 6’ refiaefîe toi fur tout toi-
même; car celui qui a appris à le
refpeftcr foi-même , 8: qui ni leul
ni avec les autres , n’ofcroit com-
mettre la moindre action honteu-
a: , mais qui en éloigne de lui la
penfée même, a caule de la raifon
qu’il a au dedans de lui, 85 à la-
quelle il s’eft donné en garde , cc-
lui-là (cul cit en état d’obéir à ce

précepte , Que perfimne , ni par fis
paroles , ni par fis riflions ne te fédui-
fi. En eŒct celuialà feul efl incapable
de le laill’er tromper 85 féduire ,
qui connoil’lant la noblelTe 8c la di-
gnité , ne felailÏe ni adoucir par des
flatteries, ni intimider par des me-
naccs , quelques efforts que faillent
pour cela les amis ou fes ennemis ;
car ce mot perfimne , comprend tous
les hommes quels qu’ils loienr , un
pere, un tyran , un ami, un enne-
mi. Et les difi’ércntes manieres de
tromperie viennent ou des varoles
ou des actions; des paroles e ceux
qui flattent ou qui menacent, 8e:
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des aérions de ceux qui allient des
préfens , ou qui étalent des peines
8: des fupplices. il faut donc avoir
ion ame bien munie 86 bien forti-
fiée par la droite raifon contre tou-
tes ces chofes , afin u’elle ne punie
jamais être ni amollie ni allujettie
par aucun de tous les accidens qui
peuvent arriver du dehors , agréa-
les ou trilles. Car la droite raifon

ayant établi dans l’aine la tempéran-

ce de la force , comme deux gardes
Vigilans 85 incorruptibles , nous con-
fervera en état de n’être jamais fé-

duits ni par les attraits des chofes
agréables , ni par les horreurs des
chofes terribles; 8: c’el’t ce qui pro-
duit cette exacte juflice que le Po’e’te

nous a déja ordonné de pratiquer
dans nos aérions 8: dans nos paro-
les. Ainfi perlbnne , qui que ce
paille être, ne nous perluadera ja-
mais de commettre la moindre ac-
tion , ni de proférer la moindre
parole qui ne s’accorde avec la
droite raifon; car li nous nous ref-
pee’tons fur tout nous-mêmes , il elt
évident. que performe ne nous pa-

La tempéran-

ce a la ror-
re , les deux
gardes de l’a-

111C.

Cc qui pro-
duit l’exacte

jullice.
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roîtra plus refpeétable ni plus tee
doutable que nous , pour nous por-
ter à faire ou à dire ce qu’il ne
faut pas: l’un se l’autre font nui-
fibles à. l’ame ; à: tout ce qui lui
cit nuilible nous ell: nuifible; pull;

ue l’ame, e’elt nous. C’elt pourquoi

i faut bien entendre ce mot , ce qui
n’eji pas utile pour foi , en rapportant

ce pronom , to; , a ce «que tu es veà
ritablement; car fi tu entends bien
ce précepte, Que perfimne ni parfis
paroles , ni par fis amans , ne te fé-
duije jamais , â ne te porte à faire ou
À dire ce qui ne]! pas utile pour toi ,
8: que tu fois proprement l’aine rai-
fonnable, tu ne fouffriras jamais,
,fi tu es (age , aucune des chofes
qui pourroient te blelfer , toi qui es
l’elïence raifonnable; car tu es pro--

Tomcat" prennent l’ame. Ton corps, ce n’eG:

(infirme cl . . t .Pire dupa. pas tor , il cil a ton 8e toutes les
micrAlClblachofes exterieures ne font ni tes ,
de de Platon, . . , l .où me": mm à tor , c el’t-a-dire à ton corps.

minPlchcm En dillinguant 8c en (épatant
"Phqm’ ainfi toutes ces natures, tu ne les

confondras jamais; tu trouveras vé-
ritablement ce que .c’el’t que l’ef-

fcnce
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[ence de l’homme; 8: en ne pre-
nant pour elle , ni le corps , ni ce
qui cit hors du corps, tu ne te a
mettras pomt en peine pour. ce I
corps , m pour ce qui appartient
au corps, comme pour tor-m’éme ;
afin que ce foin mal entendu ne
t’entraîne point dans l’amour du
corps 8: dans l’amour des richef-
les; car endant que nous ignore-
rons abliilument ce que nons fom-
mes , nous ignorerons aulIi les cho-
fes dont nous avons foin; 8c nous
aurons plutôt foin de toute autre
choie que de nous-mêmes . dont
nous femmes cependant obligés de
prendre le remier foin.

En effet li) l’ame cil ce qui le fert
du corps , fi le corps tient lieu
d’infirument à. l’ame, ô: fi toutes
les autres chofes ont été inventées
en faVeur de cet infimment , 86
pour foutenir fa nature , ui s’é-
coule 85 qui dépérit, il cit evident
que le principal 8: le premier foin

oit être pour ce qui el’t le premier 05m des
ô: le principal; 8c le fecond, pour 3:: 33:",
ce qui tient le recoud rang. C’elt avoir-

Torm Il. F
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pourquoi le rage ne. négligera pas
la fauté; non qu’il donne le pre-
mier rang au corps , 85 qu’il le pren-

Cequ’on ne pour fon principal , mais pour
W le Pr°’ le tenir en état de fournir a tous

polar dans le . .rouillera les befoms de l’ame , afin qu’il
mm obéilfe à tous les ordres fans au-
Ce qu’on Cun empêchement. Et enfin [on
«il k pt°’troilieme foin fera pour tout ce

poler dans le , . . . .roman, qho- qui n cit que le tr01lieme; 8: il gou-
fiîfflmw’vernera avec prudence de écono-

mie les chofes extérieures pour la
confervation de l’infiniment, qui
cit (on corps. Son premier , ou pour
mieux dire , fou unique foin fera
donc pour ion ame , puilque le foin

âmsdgti’vscm ui’on a après elle des autres cho-

u rapporte, es, n’elt que pour elle , 85 ne tend
àl’me- qu’à la confervation, 8c: à (on uti-

lité. Or tout ce qui el’t hors de la. V.
vertu , C’elt ce que le Vers exprime
ici par ces mots , ce qui n’eji pas utile
pour toi. Si la vertu t’eft utile .. tout
ce qui n’el’t point vertu te fera inu-
tile 8:: pernicieux. Celui-là donc
nous confeille de faire. autour de
nous comme un rempart , pour

l conferver les vertus , .8: les défen-
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son LES Vans ne Prune. u;
dre, qui nous dit que nous ne de-
vous jamais obéir à ceux qui font
tous leurs efiiorts pour nous éloigner
de la vertu , de quel ues aé’tions ,
ou de quelques pareiles qu’ils ac-
compagnent leurs perfualions 8::
leurs inflances. Par exem le , qu’un
tyran , (oit qu’il faire e grandes
[actuelles , ou qu’il les efiieétue ,
loir qu’il tâche de nous ébranler
par des menaces , ou de nous for-
cet par des fupplices: qu’une per-
lonne amie, cachant fou mauvais
dcfl’ein fous les apparences 86 les
démonltrations de la plus tendre
amitié ,’ ne nous éloignent jamais
de ce qui cit utile à l’ame. Or les
feules chofes qui lui [oient utiles,
ce font la vérité 8: la vertu. Tu fe-
ras donc hors d’atteinte à toutes les
fraudes , 8c à toutes les trompe-
ries , fi connoilI’ant ta propre clien-
ce, ce qu’elle cil , 86 à qui elle relÎ-

femble, tu as toujours tout le foin

Les feules
chofes utiles
à l’ami: , ce
(ont la vérité

6th vertu.

fiible d’entretenir cette reEem- 7
lance , 8: li tu regardes comme le

plus grand malheur qui punie t’ar-
river, la plus grande perte que tu

Fi;



                                                                     

11.4. COMMENT. n’Hit’aocLis

Iaplusgran- uilï’es Faire , tout ce ui pourra
3° P*"° q" ’eflacer on l’altérer. Et i n’y a que

l’hcnwme . . . .prime faire , ce un n’ell pas utile pour t01 qui
ï’llfîclgf’ ui e te faire perdre cette tellem-

[cmlxlance lance divine, Puis donc que tout
a "c ce qui peut entretenir en nous cette

’ relTemblance , nous el’c utile; que
Que ne" pourra-t-on nous offrir qui [oit af-
dans lemon- cz fort pour nous faire renoncerà
de prix: dî- cet ouvrage .tout divin? Seront-ce
ËiÎeÎeÊÏÏÂ- les richefies qu’on promettra de

çfrrllàlïcfï’mous doqner, ou. qu’on menacera

«me. de nous oter? mais nous avons ap-
pris de la droite raifon à les rece-
voir, 86 à les rendre. D’ailleurs
nous connoifions l’inconfltance , 8;
l’incertitude de tous ces biens paf-
fagers. Car quoi, quand même je
ne les perdrois pas d’une certaine
maniere, 86 que je les défendrois
courageufement contre l’ufurpa-
tion de l’injul’tice, un voleur ne
me les enlevera-t-il point? ne les
perdrai-je point par un naufrage?
8: quand je les garantirois des vo-
leurs , 8: des périls de la mer,
Combien d’autres voies ouvertes à.
la perte des biens? Imaginons-en
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donc nous-mêmes une bien raifon-
nable pour l’amour de la vertu;
c’cll de faire un échange de toutes se": dît
nos’ richefi’es contre une pauvreté 4.521312.

volontaire , accompagnée de l’hon- muable-
nêreté , en nous dépeuillant de tous
nos biens par des motifstrès-jultes,
être achetant la vertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on
nous offre pour nous obliger d’y

renoncer; I

’ I IMats on etalera a nos yeux les a
tortures 8: la mort : il cit bien aifé
de répondre à ces menaces , que fi
nous lavons bien nous garder nous-
mêmes , ces fuppliees ne tomberont
point fur nous , 8C qu’ils ne regar-
dent que notre corps. Or le corps
mourant ne foudre rien qui Toit
contre. la nature a car naturelle-
ment il el’t [nier à la mort, il peut
être brûlé, coupé, 8: il cil expofé
à mille gênes , 8: à. mille tor-’
turcs, qu’une maladie peut encore
plus lui Faire Toufl’rir qu’un tyran.

Pourquoi Fuyons-nous donc ce qui
n’ell pas en notre pouvoir de fuir ,
de que ne confervons-nopsnplutôt

11j
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ce qui cil en notre pouvoir de
conferver? Ce qui cil mortel, quoi
que nous tallions , nous ne le garan-
tirons jamais de la mort à laquelle
la nature la condamné;- & ce qui
efl immortel en nous, c’el’c-à-dire,

notre ame, 8c nous-mêmes , nous
pouvons l’orner 8a l’embellir par
la vertu , fi nous ne nouslaiflbm
pas eErayer, 84’ amollir par la mort

M0" fouf- dont on nous menace. Quefi nous
ferre pouront bonne . la fouffrons pour une bonne caufe,
mufecfiÉCh- alors nous ornerons , 85 nous illuf-

mareëc illuf- z lne. trerous la neceflite de la nature
par la fermeté , 8c la droiture de
notre volonté 8: de notre choix.
Voila les plus grandes chofes qu’un
homme Fume préfenter à un autre,
pour le éduire 8: pour l’efiiaycr:
mais ce qui cil au dedans de nous,
cil libre , 85 ne fe lailTe jamais af-
fujettir par performe , fi nous ne le
voulons , 86 à moins que par un
amour déréglé pour le corps, &pour
les chofes extérieures, nous ne trahif-
fions 8: n’engagions notre liberté,
en vendant les biens de l’ame pour
le vil prix d’une vie momentanée,
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& de quelques biens qui doivent
certainement périr.’ Ce précepte
nous exhorte donc à faire en toutes
rencontres les chofes qui peuvent
feules allürer en nous la vertu , 8:
la feeller de maniere, qu’elle ne
puilïè nous être ravie, ni par la
violence, ni par la fraude. Pafibns
préfentement aux autres préceptes ,
qui ont une liaifon lenlible avec
le précepte précédent.

VERS XXVIII XXIX XXX.
Confulte Ô délibere avant que d’agir ,

afin que tu ne flaflas pas des aêîions

i folles ; ICar c’ejl d’un mife’rable de parler , 6’

d’agirfam raijbn , &fans réflexion:

Mais fris tout ce qui dans la fait: ne
t’aflligera point , à ne [obligera
pattu à te repentir.

LA confultation (age 8: rudente
produit les vertus , les pet eâionne
8: les conferve; de forte qu’elle eft
la merc, la nourrice 8e la garde
des vertus:car lorfque nous con-

F iv

Confultau’on

fange 8c pru-
dente , mare,
nourrice, ô:
garde des
vertus-



                                                                     

Trois beaux
filins de la
confultation
[age ô: (enlia
ble.

.1 2.8 COMMENT. n’HxÉnocfis

fultons tranquillement en nous-
mêmes quelle vie nous devons fuiv
vre , la vertu le fait choifir par la
propre beauté. Après ce choix , l’ame

ien afiërmie par cette même con-
fultation , fondent toutes fortes de
combats 86 de travaux pour la ver-
tu; 86 déja accoutumée à la pol-
feilion des chofes belles , 86 honnê-
tes , elle conferve Ion jugement
faim 86 entier , dans les troubles
même des calamités les plus fâ-
cheufes , fans que tout ce qui vient
du dehors pour la troubler 86
Fefïrayer , puiHe l’obliger à liede-
mentir , 86 à changer d’opinion ,
jufqu’à le perfuader qu’il y a une
autre vie heureufe que celle qu’elle
a choifie de fou mouvement , après
l’avoir jugée la meilleure , 86 la plus

excellente. De-là vient u’il y a
trois eEets fenfibles de laiage con-
fultation. Le premier , c’ei’c le choix

de la meilleure vie; le fécond, la
pratique de ce cette vie qu’on a
choifie; 86 le troificme , la garde
fûre 86 exaéte de tout ce qui a
été fagement délibéré. De ces trois
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effets le premier cit la raifon , qui
précede l’exécution de ce que nous

voulons faire , 86 qui ofc, pour
ainfi dire , les principes es mitions.
Le fécond cit la raifon , qui accom-
pagne l’exécution , 86 qui accommo-

dc86 ajulie par avance cha ne ac-
tion avec les principes qui a pré-
ccdent. Et le troifieme c’el’t la rai-
fon, qui fuit l’exécution , 86 qui
examinant chaque action qu’on
vient de faire , juge fi elle a été
faire à propos, 86 comme il faut :
car en toutes chofes on voit briller
la beauté de la confultation fage
’86 prudente. Tantôt elle enfante
les vertus , tantôt elle les nourrit 86
les perfeétionne , 86 enfin elle veille
à leur confervation : de forte qu’elle
el’t elle-même le commencement ,
le milieu , 86 la fin de tous les
biens; 86 que c’eft en elle que le
trouve la délivrance de tous les
maux, 85 que ce n’eft que par elle
feule que nous pouvons perfection-
ner les vertus. Car nette nature
étant raifonnable , 86 par confé-
quent capable de délibérer 86 de

F v
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confulter, 86 fe portant ar fa vo-
lonté , 86 par fou choix a prendre
un bon , ou un mauvais confeil;
fi elle choifit bien , alors la bonne
vie , qu’elle embralfe , conferve fon
eEence : au-lieu qu’un choix fait
fans raifon , la corrompt autant

[a même u’il ei’t en lui. Or la corruption
ou le (peut e ce qui cit immortel c’elt le vice,
ÎÊZÊTIËLÏI dont la mere el’t la témérité , que

dre 1: vice ce Vers nous ordonne de fuir; afin
que nous ne fafions pas des aëîionsfirl-
les. Et les aétions folles, ce font les
aérions malheureufes 86 mauvai-
fes ; car de parler ou d’agir fans
raifon 86 fans réflexion , c’e d’un
mife’rable , c’eft-àvdire , c’eit e pro-

pre d’un malheureux. Que fi tu
confultes avant que d’agir , tu ne
commettras jamais de ces aâions
infenfées qui ne peuvent qu’aHiiger
enfuite ceux qui ont agi témérai-
rement , 86 fans confulter : car le
repentir montre évidemment le vi-
ce du choix, dont l’expérience a
fait fentir le domma e. Comme
au contraire les fiaites e la bonne
confultation montrent la bonté 86
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la fureté du choix , en montrant
par les actions même l’utilité qui
en réfulte. Je dis l’utilité , non du

corps ni des chofes extérieures ,
mais de nous-mêmes , l’utilité qui
ne regarde que nous, à qui on or-
donne ici de confulter avant que d’a-
gir , 86 de ne faire que les aEZions
qui ne nous aflligtront point dans la
fuite ; c’el’c-à-dire , qui n’aflligtront

point natrt urne. Car que ièrt-il à.
l’homme d’amalfer de grandes ri-
chelfes par des parjures , par des
meurtres , 86 par toutes fortes d’au-
tres mauvaifes actions? que lui fert-
il d’être riche au dehors , lorfqu’il
lailfe fou ame dans la pauvreté , 86
dans la difette des feuls biens ui
lui font utiles? 86 d’être encore ut
cet état fi malheureux d’une infen--
fibilité qui augmente fon mal 5 ou
fi la confcience le ramené au fen-
timent de fes crimes , de fouffrir
dans l’ame des tortures infinies par
les remords qu’elle v caufe , de
craindre nuit 86 jour avec des
frayeurs mortelles les fupplices des
en ers , 86 de ne trouver d’autre

F vj
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remede à fes maux que de recourir
au néant? car voila le funefie état
où il s’elt réduit. Il tâche de gué-

rir un mal par un autre mal, en
le méchant cherchant dans la mort de l’ame
3133435 la confolation de fes crimes , 86 il
l’amglacon- fe condamne lui-même à n’être
31331 rien après la mort , pou-r fe dérober
si la cern- aux peines ne l’idée du dernier ju-
mâts gement lui ait en-vifager. En effet le

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

f: foulfiir: dans cette penfée il pré-
mutfoname vient la fentence de fou juge , 86
îoffrexîr’ ’ fe condamne lui-même à la mort ,

quelqucjs’ée comme étant iulie que l’ame cri-
d°”’"”’°” minelle n’exil’te plus; 86 en cela ce

malheureux précipité dans le vice
par fa témérité, 86 par fa folie,
rend contre lui-même» une fentence
conforme à. fou excès 86 à fes cri-.

, mes. ,Mais il n’en el’t pas de même des

juges des enfers s comme ils for-
ment leur jugement fur les regles
de la vérité , ils ne prononcent pas

’ que rame doit n’être plus, mais
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qu’elle doit n’être plus vicieufe; 86 Car les Pr?
ils travaillent à la corriger 86 àZÎÊËÏÂÇCLÎS;

la guérir, en ordonnant des pei- 1195 gainage
nes pour le falut de la nature , de «Sinaï ,13;
même ne les Médecins, qui partout "n
des inci ions, 86 par des cauteres, "nm.

uérilfent les ulceres les plus ma-
, iris. Ces juges panifient les crimes
pour chaifer le vice par le repentir;
86 ils n’anéantiffent pas l’eEence de

l’ame, 86 ne la reduifent pas à.
n’être plus; au contraire ils la ra-
menent à être véritablement par la

urgationv de toutes les pallions qui
a corrompent. Car l’ame eli en

danger de feperdre , 86 d’anéantir
fou efi’ence , lorf n’en s’éloignant

de fou bien, elle (le précipite dans
ce qui cil: contre fa nature; 86 lorf-

u’elle retourne à ce qui cit felon
a nature , elle retrouve toute fon

cflîence, 86 recouvre cet être pur
qu’elle avoit altéré 86 corrompu.
par le mélange des pallions, C’en;
pourquoi il faut tâcher fur toutes
chofes de ne pas pécher; 86 quand
on a péché il faut courir au devant
de la peine, comme au feul remè-
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de de nos péchés , en corrigeant
notre témérité, 86 notre folie par
le fecours falutaire de la prudence

P333335: 86 de la raifon. Car après. que nous
Péché a n. femmes déchûs de norre innocence
ffïfk?" par le péché , nous la recouvrons

anür, .a: par le bon par le repentit , 86 par lelbon ufage
d: que nous faifons des punitions dont
Dieu. Dieu nous châtie pour nous relever.
Le repentir Le repentir cit le commence-
ment de la Philofophie; la faire
du: fagclïe- des paroles 86 des actions infeu-

fe’es , cit la premiere démarche
d’une vie qui ne fera plus fujette
au repentir; car celui qui confulte
fagcmcnt avant que d’agir , ne tom-
be point dans des malheurs 86 dans
des chagrins imprévus 86 involon-
mires, 86 il ne commet point fans
y penfer , de ces actions dont il
craint les fuites 86 les ilfues 5 mais
il difpofe du préfent, 86 fe prépare
à tout ce qui peut arriver Contre
fou attente; c’eli pourquoi ni l’ef-
pérance de ce qu’on. appelle des

iens ne le fait renoncer à fon vé-
ritable bien, ni la crainte des maux
ne le porte à commettre le mal 5
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mais ayant fou efprit toujours atta-
ché aux réglés que Dieu prefcrit ,
il rcgle fur elles toute fa vie.

Mais afin que tu connoiifes bien
certainement que c’ePc d’un mifé-

table de parler 86 d’agir fans rai-
fon, vois Médée qui déplore fes
malheurs fur nos théatres. La vio-
lence d’un amour infenfé l’a ouf-

féeà trahir fes parens, 86 à uivre
un étranger; enfuite méprifée par
cet étranger, elle trouve fes maux
inlupportables ; 86 dans cette pen-
féc, elle s’écrie :

Que les foudres du Ciel viennent
frapper ma tête.

Après quoi elle fe porte aux aâions
les (plus atroces. En premier lieu ,
ce follement 86 fans raifon qu’elle
prie que ce qui cit fait ne foit pas
fait; 86 enfuite , en véritable in-
fenfée 86 furieufe, elle tâche de
guérir fes maux par d’autres maux;
car elle croit effacer le commence-
ment de fes malheurs par une fin
encore plus malheureufe, en cou-
vrant par le meurtre infenfé de
fes enfans, fou mariage fait fans
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136 COMMENT. D’Hii’anocu’ss-

réflexion , 86 avec une précipita-
tion aveugle.

Si tu veux encore, regarde l’A-
gamemnon d’Homere. Ce Prince
châtié 86 puni , de n’avoir fu don-
ner un frein à fa colere , s’écrie
en pleurant,

Hélas! je fitis perdit , mes farces
m’abandonnenf.

Et dans le mauvais état de fes affli-
res , il éteint par un torrent de lar-
mes, le feu de fes yeux ue la co-
lere avoit allumé dans a profpé-
me.

Telle cil la vie de tout infenfé.
Il cil pouffé 86 balotté çà 86 la par
des paflions contraires : infupporta-
ble dans fes joies , miférable dans
fes trilielfes, fougueux 86 hautain
quand il efpere , lâche 86 rampant
quand il craint; en un mot, com-
me il n’a point la généreufe alfa-
rance que donne la fage conful-
tation , il change de fentiment avec
la fortune.

Afin donc de ne pas donner au
public de ces fortes de fcenes ,
prenons la droite raifon pour guide
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dans toutes nos aétions , en imià
un: Socrate qui dit en quelque env--
droit , Vous javq que ce neji pas c’en dans! le
d’aujourd’hui que fiai accoutumé de â’l’lfffi’ad’uh:

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

fin: ’ ’ la lus droite à la àmm’ef àqui me parozt p . . . (gageur
pluvujle , après que je la; bien exa- filmage, ,
muret. Par ce mot, aucun des miens , qui au", V
il entend tous fes feus. En efet , tou- ment ne fie
tes ces chofes qui nous font données à: mW
pour fervir à la raifon , comme lares pâmons
colore , le défit, le fentiment , le gîggffiî’ïïi

corps même, qui cil pour fervirâiron.
d’mllrument à toutes ces facultés ,
toutes ces chofes font à nous , 86 ’
non pas nous z 86 il ne fautobéir a
aucune , qu’a la feule droite raifon ,
comme le dit Socrate ,i c’eli-à-dire
àla partie raifonnable qui ePc dif-
pofée felon fa nature. Car c’el’t la

feule qui paille voir 86 connoître
ce qu’il faut dire 86 faire. Or obéir
à la droite raifon , 86 obéir à Dieu,
c’eil la même chofe; puifque la partie
raifonnable éclairée de l’irradiation

qui lui cit propre 86 naturelle, ne
veut que ce que veut la loi de Dieu :
86 l’ame bien difpofée felon Dieu ,
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cit toujours d’accord avec Dieu:
tout ce qu’elle Fait , elle le fait en
regardant toujours la divinité 8613
lumiere éclatante qui l’environnent.

manda, Au-licu que l’ame qui ef’e difpofée
5m" W" ce d’une maniere toute contraire , 86
Ëitcdsaîfsriie qui regarde à. ce qui cil fans Dieu,
dam: 51’ 86 plein de ténebres, emportée çà

la à l’aventure , elle erre fans
tenir de route certaine , deltitue’e

Bleus: m- qu’elle cil d’entendement, 86 dé-
fj’ifjfi’efèïe chue de Dieu , qui font la feule
«lainant: ce véritable regle de tout ce qui cit
ignée: beau 86 honnête.

Voilà les grands biens , 86. les
biens infinis que produit la con-
fultation fage 86 prudente, 86 les
. rands maux qui viennent nécef-

airement de la témérité 86 du dé-

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

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

33533:5” les mouvemens de l’opinion, qu’il
nion, se ra- nous ramene a la véritable feien-
la ce , 86 nous fait mener une vie qui

ne peut manquer d’être très-déli-
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cieufe , puifqu’elle el’t très-bonne
86 très-julle. C’eli ce que la fuite va
faire voir.

VERS XXXI 86 XXXII.
Nefais jamais aucune des thojès que

tu nefai: point ;
Mais apprends tout ce qu’il faut ja-

voir , 6’ par ce moyen tu mentras
une vie très-délicieufe.

DE ne point entreprendre les cho-
fes que nous ne favoris pas, cela
nous empêche feulement de faire
des fautes : mais d’apprendre ce qui
.mene à la bonne vie , outre que
cela nous empêche aufii de faire
des fautes, il nous dirige 86 nous
fait réuilit dans tout ce que nous
entreprenons. La connoiflàrice de
nome propre ignorance réprime la
tementé qu’excite l’opinion a 86
l’acquifition de la fcience allure le
fuccès de toutes nos entreptifes. Ces
deux chofes font très belles , Con-
naître que nous né favoris pas , 86 ap-
Ifmdfe ce que nous ignorons; 86 elles
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font fitivies d’une vie très-bonne à:
très-délicieufe : 8c cette vie très-
délicicufe n’efi que pour celui qui cil
vuide d’opinion 8: plein de cien-
ce , ui ne s’enor ueillit d’aucune
des aroles qu il ait, 8: qui vent
apprendre tout ce qui mérite d’être

. Ces quinze appris. Or rien ne mérite d’être
gfieï’fifjfl" appris que ce qui nous ramene à:
:3533):- la refiemblance divine; que ce qui
"ne d, nous porte a coniultcr avant que
mufles gré d’agir, afin que nous ne fafiions
ÏEEËVËÎ" pas des actions folies; que ce qui

nous met hors d’état d’être féduirs

8: trompés par qui que ce (oit , ni
par fes paroles , ni par (es mitions;

uc ce ui nous rend capables de
gain-e la iflc’rence des raifonnemens

ue nous entendons sque ce. qui nous
gai: fupporter la divine fortune , 8:
qui’nous donne le moyen de la cor-
riger ; que ce ui nous enfeigne à
ne craindre ni a mort, ni la pau-
vreté , 8c à pratiquer la jufiice a que
ce qui nous rend tempérant fur
tout ce qu’on appelle les plaifirs’;
que ce qui nous inflruit des loix de
l’amitié 8: du refpeét que nous de-
vons à ceux qui nous ont donné la.
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vie; que ce qui nous montre [hon-
neur 6c le culte ue nous devons
rendre aux êtres upérieurs.

Voila quelles [ont les chofes que
ce Vers nous dit , qu’il faut ap-
prendre , 8c qui font fuivies d’une
vie très-délicieule ; car celui qui
le diftingue par la vertu, jouit de un comme
voluptés qui ne font jamais fiii- film" mai

, vies du repentir, 8: qui imitent la
confiance ,8: la. fiabilité de la vertu
qui les procure; puifque toute volup-
té cil; naturellement la fuite d’une v
action quelle qu’elle (oit. La vo- pggiggçf
lupté ne fubfilte point par CllC-l’eifctd’unc
même ; mais elle arrive quand nous mm’
faifons telle ou telle aâion. Voila.
pourquoi la volupté fuit toujours
la nature de l’aazion. Les mitions La volupté
les plus mauvaifes produifent les (flgâfà’xlfuâ;
plus mauvailes voluptés; 8: les l’aâion qui
meilleures actions produifent aulIi 1* "mm
les voluptés les meilleures; de for-
te que le vertueux n’elt pas feule-
ment audefl’us du vicieux par la.
beauté de l’action; mais il le fur-

alIë encore par le genre de la vo-
lupté , pour laquelle feule il En».
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ble que le vicieux s’el’t précipité dans

le vice.
En effet, autant qu’une difpofi-

tion CR meilleure qu’une autre dif-
polition , autant une volupté cit
préférable à une autre volupté;
ainfi , puifque la vie vertueufe dans
laquelle reluit la refl’emblance
avec Dieu, cit véritablement divi-
ne; 8: que la vie vicieufe efi bru-
tale 8: fans Dieu, il el’t évident

la volumé que la volupté du vertueux imite
du "mm" la volu t’ divine en fuiv nt l’en-
approchc de P e la A aËvmurrê tendement , 8:: Dieu meme : 8c que

’ la volupté du v1c1eux ( je veux bien
employer pour lui le même terme)
n’imite que des mouvemens empor-
tés 8: brutaux; car les voluptés 85
les trillelles nous changent 8c nous
tirent de notre état. Celui donc qui
puife où il faut , quand il faut ,
8: autant qu’il faut , el’t heureux;
85 celui qui ignore ces julies bor-
nes cil malheureux. Ainfi donc la
vie vuide d’opinion eft feulement
exempte de Faute; 8: celle qui cil:
pleine de fcience CR toujours heu-
reufc &parfaite , 8c par conféquent
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elle eli très-délicieufe en même
temps, 86 très-bonne. ’
Ne faifons donc jamais ce que

nous ne lavons pas faire; 8; ce que
nous lavons , failbns-le quand il
faut. L’ignorance produit les fau-
tes;8c la connoiKance cherche l’o -
Ërtunité; car plufieurs chofes tres-

nnes d’elles-mêmes deviennent
mauvaifes quand onlles fait mal à
propos. Ecoutons donc ce précepte
avec ordre : en ce qu’il nous ordonne
de réprimer 8c de retenir nos actions,
il travaille à nous rendre exempts
de Faute; 8C en ce qu’il nous com-
mande d’apprendre , non pas tout ,
mais ce qui. mérite d’être fil , il
nous excite aux actions honnêtes 8c
vertueufes; car ce n’elt pas à. être
exempt de Faute que confifie le bien
vivre , mais à faire tout ce qu’il b
faut. Pour. l’un il quît de purger
l’opinion; mais l’autre ne peut être

que le fruit de la feience.

L’exemption

de faute ne
fait pas la

orme vie.

Or de l’un 8c de l’autre, c’ell-à- I

dire de vivre exempt de faute,
8c de bien vivre , voici l’avantage
qui t’en reviendra , tu mantras un:
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vie A très-délicieujê. Quelle cit cette
vie délicieufee Elle n’eli autre que
la vie qui jouit de toute la volu té
qui vient de la vertu . 85 dans a-
quelle le rencontrent 85 le bon 85
l’agréable. Si nous délirons donc ce

- qui cit beau , 85 en même-temps ce
qui cit agréable , quel fera le com-
pofé , finon ce que dit le Vers , une
vie nès-dc’licicujè ! Car celui qui
çboifit l’agréable avec le honteux,

puoi ne pour un peu de temps il
oitc atouillé ar l’appât du plaifir,

ce qu’il y ade onteux le jette bien-
tôt dans un repentir trèsnamer, Au-
lieu que celui qui choifit le beau
avec le pénible, quoique d’abord
il (bit rebuté par le travail , le beau
adoucit 85 diminue bientôt fa pei-
ne; 85 enfin , avec la vertu, il jouit
de tous les fruits de la volupté pure.

scllgdémon- En effet, qu’on faire avec plaifir
n;;f,’;’;lflîf?uelque chofe de honteux , le plai-

le beau a;- ir palle, 85 le honteux demeure.
c’mP’g’" d° u’on faire quelque chofe de beau ,

peine , cit . ppréfîrablâcau avec mille peines 85 mille travaux ,

u - .53,564, les peines purent , 85 le beau relie
1’131 r- feul. D’où il s’enfuit nécelfairement

que
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321e la mauvaife vie cil très-trille
très-amen: , 85 que la bonne vie

au contra-ire ,’ cit très-délicieu le.

Cela fuffit pour l’intelligence de
ces Vers : mais comme le foin du plumag-
corps n’cli pas indifférent pour la "J giflai:
perfeétion de l’aine , voyons ce que l’aime.

le Poëte ajoute.

VERS XXXHI , XXXIV 85 XXXV.

Il ne flua nullement négliger lafimtc’

du corps. AMais on doit lui donner avec mefizre le
boircâ’ le manger, 6’ les exauces

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

modcra point.

CE corps mortel nous ayant été
donné comme un infirument pour
la vie que nous devons mener ici-
bas, il ne Faut ni l’en railler par un que! en le
traitement tro ’ du eut ni l’a- (°’"’lu°"."’.”

P m g a devonsmotrmaigrir par une dicte trop rigou- du com:-
feule; car l’un 85 l’autre excès pro:

duifent les mêmes obilacles , 85 cm-
pêchent l’ufage qu’on en doit mer.

Tome Il. l ’ G
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Oeil: pourquoi on nous exhorte ici
d’en avoir un foin modéré, 85 de
ne le négliger , ni lorf u’il s’em-,
porte ar l’excès de l’em npoint ,
ni lorlqu’il cil matté par les mala»
dies , afin que conferve dans l’état
ou il doit être naturellement , il
puiil’e fournir à toutes les fonc:
rions qu’exigera de lui l’ame qui
le ÇOBdültyÔl (e porter partout
où elle ordonnera; car ,l’ame cit c
qui le fort du corps , 85 le corps c
ce qui fort à l’aine. L’artifan eli
donc obligé d’avoir loin de l’infiruë

inent dont il fe fort; Car il ne faut
as vouloirleulemcnt le fervir de

fui , mais il faut’auffi en prendre
tout le foin raifonnable.85 nécef-
faire pour le tenir toujours enpétat
d’exécuter nos ordres. Et pa’rce’que

par la nature il cil toujours dans la
génération 85 dans la. corruption,
85 que la replétion 85 l’évacuaà
tion .l’entretiennetit 85 le nourrira
ferre, tantôt la nourriture remplaù
çant ce qui dépérit en lui, 85 tan.
tôt les exercices évacuant 85 enr-
portant ce qui y.abonde ,-il faut
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régler la julie ,mefure , 85 des ali- La me me:
ments qui font la réplétion , 85 des 2:31:12: à:
exercices qui font l’évacuation. Et exercices,
cette juiie mellite , c’elt la raifon dît:
qui accorde l’habitude du corps , raifon.
avec les opérations intelleâuelles 51m6 mm.
de l’ame , 85 qui par ce moyen a nable a:
foin de la fauté convenable’85 réan- râpffcfguh:

te au Philofo e. no P ’
Cette railon choilira donc les

exercices 85 les aliments qui n’en-
graillent point trop le corps, 85 ui
aullî ne l’empêchent point de ui-
vre les mouvements intelleâuels;
car elle n’a pas foin d’un corps fini.-

plement, mais d’un corps qui fort
aux penfées de l’ame. C’elt pourquoi

elle rejette le régime athlétique, ar-
ce qu’il n’a foin qu: du corps ans
l’ame , 85 elle fuit tout foin luper-
flu du corps , comme entièrement
contraire a la lumiere intelligente
de l’aine. Mais le régime qui, par
la bonne habitude qu’il procure au
corps , peut le plus contribuer aux.
difpofitions nécefaires pour appren-
dre les (ciences, 85 pour Fournir à
toutes les actions belles 85 bonne:

G ij
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tes, c’el’t celui que choiiira l’hom-

me qui veut embraflèr la vie de la
raifon: car c’el’t à celuinlà qu’on

dit ici 3 Or j’appelle mefure ce qui n:
n’incomrnndera point.

Que la mefure du foin que tu
auras de ton corps ne t incommode

4 donc point, toi qui es une ame
raifonnable. Tu es obligé, toi qui
es le gardien de tous les précepes
qu’on vient de te donner, tu es
obligé de choifir le boire 85 le
manger, 85 les exercices qui retr-
dent le corps obéillant aux ordres
de la vertu , 85 qui ne portent point
la partie brutale à revimber 85 à le
cabrer contre la raifon qui la coma
duit g mais cette mefure du foin
qu’il Faut avoir du corps, doit être

fioit: entré réglée avec beaucoup d’attention

ulcovps, la 55 d d l 4P, m, a I e prup ence , comme a. pre
m1261 2:53": macre caule de tous les mouvements
"mlusdéxé. déréglés; car le cheval ne devront

Blés. vicieux , 85 ne le rend le maître ,
que lorgqu’il cil trop nourri, 84’
mal dre é par l’Ecuyer. -

En parlant de la mefure qu’il
faut luivre pour le corps , le Poëtc
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a mis le boire avant ’le manger,
parce qu’il eli plus difficile de s’en
défendre , qu’on cit plus porté à en

abufer 85 que le boire trouble
davantage la bonne habitude du
corps: en effet un homme fansypren-
dre garde pafl’era infiniment cette
jul’te mefure , plutôt en buvant ,
gu’en mangeant; 85 il met au troi-
ieme rang les exercices , parce
qu’ils corrigent la réplétion que la
nourriture a caulée , 85 préparent
le corps a le nourrir plus faine-w
ment;car ces deux chofes ne font

Excès plus ai-

ri- a com-
mettre dans
L- boire . que
dans le man-
gel.

qu’un cercle entr’elles , 85 le fuc-,
cèdent naturellement; la nourriture
85 l’exercice; l’exercice 85 la nour-

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

pas la même pour celui-ci 85 pour
celui-la. chacun ayant foin de ion
Corps félon les vues parriculieres ,
85 felon l’ulage qu il en veut tirer:
car tout homme tâche d’accommœ
der ion corps à la profeflion qu’il
a embrallée. Le lutteur le dreli’c à.

G iij
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tous les mouvements de la lutte; le
laboureur, aux travaux des champs a
85 un autre le forme à. une autre
forte de fervice. Que fera donc le
Philofophe 2 Dans quelle vue , 85 à.
quel dellein aura-t-il foin de fou
corps , 85 de quel art voudra-Ml le
rendre l’inürumentn’? Il el’t vilible

que c’en: de la Philofophie, 85 de
toutes les oeuvres. Il ne le nourrira
donc , 85 ne l’exercera en tout 85
par-tout, qu’autant qu’il cil polli-

le à ce corps. de devenir un infim-
m’dumnd" ment de prudence 85 de fageKe ,
fou corps un
inlh riment
de prudence

ayant toujours foin principalement
a de rague. 85 préalablement de l’ame , 85 pour

l’amour d’elle feulement , du corps;
car il ne préférera jamais la partie
qui fert à celle qui s’en fort, com-
me il ne négligera pas non plus ab-
folument la prcm-iere , à. carafe de
l’autre; mais il aura foin du corps
dans l’ordre 85 le rang convena-
bles , comme d’un infiniment dont
il rapporte la famé 85 le bon état
à la perfeétion de la. vertu de celle
qui s’en fort. Voila pour uoi il ne
le nourrira pas de toutes erres d’3:
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son 1E8 .th’snn pY’ti-IAè. 15: ’

liments,mais feulement de ceux dont
il Faut le nourrir; caril yen a qui ne
doivent point lui être préfentés , par,
ce qu’ils appelantill’ent le corps , 85
entraînent l’ame dans toutes fortes
d’affections terrefires 85 charnelles :
85 c’elt de ces aliments que le Porte
parle à la fin, quand il dit; lais
abjliens-tni de tous les aliments que
nous airons nommés , en traitant des
expiations 6’ de la délivrance de l’aine ,

Ôjêrs-toi pour «la de tan jugement.
il rejettera donc entièrement tous

ces aliments; 85 pour ceux dont il
peut le nourrir, il en réglera la
quantité 85 le temps; 85 , comme
it Hippocrate , il examinera la

raifon , le lieu , l’âge 85 autres cho-
fesfemblables, nevlui 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
un très-grand.prr)grés ,Gou qui el’t

1V

Ve s s7. N
sa.



                                                                     

"en": Py-
ghagotique.

152. COMMENT. n’HiEnoctis

parvenu a la perferftion. La inclure
Pytliagorique comprend toutes ces
chofes dans ces mots que le Poëte
ajoute , ce qui ne [incommodera point;
car par 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 fauté de l’ame , il ajoute qu’il
ne faut nullement négliger la fauté
du corps; de forte que la il nous
enfeigne ce qui fait la vertu de
l’ame qui le fort du corps; 85 ici
ce qui fait la famé 85 qui procure
la confervation du corps , qui fort
d’infirument a l’ame. louis donc
ces deux chofes , 85 tu trouveras,
qui que tu fois , toi , à qui ce pré-
copte s’adrefl’e , qu’il faut prendre

la pour julle mefure du foin qu’on
prend du corps , ce qui ne t’incom-
modem point ; delta-dire , ce qui
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 ,L il bannit également le
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défaut 85 l’excès , 85 il ne reçoit
8: n’embrali’e que ce qui tient le
milieu, 85 qui cit modéré : 85’
ce n’efi que par cette modération
qu’on arvient à maîtriler la gour"-

mandi e, la patelle , la luxure , 85
la colore. En effet la mefure dont on
parle ici , réprime tout excès en ces
fortes de chofes, 85 exclut tout ce
qui incommode , qui rabaille, 85
entraîne l’ame qui le porte vers
l’intelli ence, c’elt-à-dire vers Dieu t

car il aut que. l’aine qui s’éleve
vers l’intelligence jouilTe d’uneen-
tiere tranquillité , qu’elle ne foit
point agitée par la violence des
pallions , 85 que toutes les chofes
inférieures lui (oient rouniifes ; afin
que fans trouble elle puier médi-
ter les chofes d’enhaut. Voila la me.
fare qui ne l’incommodera. point ; c’elt

elle qui te rendra.- rhaître de tes
pallions , qui confervera ton corps ,
qpi te découvrira la vertu de l’ame ,

qui ne détruira ni n’altérera la
bonne habitude de l’inl’trument
dont elle le fort; car c’elt une par»
tie de la vertu que de lavoir con-

G v

La conferves;
tion du corps
cil une parti:
de la venu.
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ferver fon corps, 85 le rendre prou
pre à tous les ufages que la Philo-
fophie en doit tirer.

Mais rce que le foin du ce
ne con lllC pas feulement dans e
boire 85 le manger; 85 qu’il a be-
foin de beaucoup d’autres chofes,
comme d’habits, de fouliers , de
meubles , 85 de logement; 85 que
dans toutes ces chofes il faut auflî
arder la julie mefure qui bannit

également 85 le luxe 85 la malpro-
preté , le Poète ajoute avec tai-
on.
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Vins xxxvr , xxxvu , xxxvm
85 xxxrx.

flccoutume- toi 4’ une martien de vivre
propre 6’ [2ms luxe.

Erin de flaire et qui attire l’ envie.

Æt ne départ]? point mali-propos , com-
me celui qui ne connoitpnint ce qui
e]? beau C? honnête :

Mais ne [bis pas non plus avare (I
mtjèuin. La jujls mcfurt rji excel-

, lente en toutes ehofis.

CE n’en; pas feulement dans le
boire 85 dans le manger que la me-
fure cil bonne , dit l’auteur de ces
Vers; mais suffi dans toutes les au-
tres chofesscomm’e également étain
guée 85 du défaut 85 de l’aimes ; car

en mut on peut palier doublement
cette jolie niefure. (on: du côté de
la magnificence, fait du côté de la
mefquinerie; 85 l’une 8.3 l’autre font
blâmables , indignes des moeurs du
Philofophe , 85 fort éloignées de
cette mâchonné qu’il État garder

v;



                                                                     

Propreté ou-
tréc,dcvicnt
luxe 8c mol-
le-Te’, a: la
fizitplicîté dé-

gêncre en
nichninerie
à; en fileté.

155 COMMENT. D’HIÉROCLÈS

dans tout ce qui regarde le corps. En
efiFCt la propreté pomme à un certain
point devient luxe 8: mollelïe , 85
la fimplicité outrée dégénere en
mefquinerie 8: en fileté.

Pour ne point tomber donc dans
le premier défaut par la ropreté ,
ni dans le dernier par la implicite;
tenons le milieu , en évitant les
vices voifins de ces deux vertus ,
8: en les prenant toutes deux pour
le correctif l’une de l’autre. Em-
brafl’ons la vie limple , qui ne fait
point mal-propre , & la vie propre,
qui ne tienne point du luxe. Par-là
nous garderons la. iulle mellite dans
tout ce qui concerne le corps ; nous
aurons des habits propres , mais
fans magnificence; une maîfon ro-
pre , mais fans luxe; de même ans
nos ameublements i8: dans tout le
relie : car l’ame raifonnable coma-
tmandant au corps, il cit de la juf-
rtice 85 de la bienféance que tout
ce qui concerne le corps , [bit ré-
glé par la raifon , qui perfuadéc
que tout doit répondre à fa di ni-
xe, ne fouflie ni la mal-proprete ni

. r
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le luxe. Pour s’éloigner donc de la
magnificence, elle a recours à la
fimplicité , 8: elle le jette dans la
propreté ont éviter ce qui cit Vi-

lain 8: iflbrme. ’Par exemple , elle veut qu’on ait
des habits qui ne foirant pas d’une
étoffe très-fine, mais propre; de la
vaifelle qui ne foi: ni d’or ni d’ar-
gent, mais d’une matiere commu-
neôz pro te; une maifon qui ne
[oit ni en] ellie de marbre 8: d’au-
ttes pierres de orand prix , ni d’une
grandeur 8: ’une beauté friper-

ne , mais proportionnée à (on ura-
ge. En un mot la propreté dans
toute la maniéré de vivre exclut le
luxe , comme de nul ufage , 86 re-
coit la fimplicité, comme quifant
Îeule à tous les befoins. r

En efFet, les habits , la maifon ,
les meubles (ont princi alement à
notre ufage, loriqu’ils (gin propres
8c qu’ils nous (ont proportionnés;
car pourquoi un grand plat pour
une petite portion 2A8: pourqum
aufli un plat malpropre qui gâte
cette portion , 86 qui nous en déà.



                                                                     

Il n’y a plus
de bornes dès
qu’on paire

la mefure du
befoin.

:58 COMMENT. D’Hifinocris r
goûte? Qu’ei’c-il befoin d’une grande

mailon pour un homme qui n’en
remplit qu’un petit coin? 85 àquoi
fert aufli une maifommal- topre,
qu’on ne fautoit habiter? e tué-x
me en toutes chofes . tu trouvons,
toujours des deux côtés, que tout
cit inutile 8: de nul ufaoe , hors
ce qui joint la fimplicité a la pro-
preté ; car dès que tu paires la me-
fure du befoin , tu te jettes dans
l’immenfité du défir. .

C’eli pourquoi, mefurc fi bien
toutes les chofes néceËaires ur la
vie, que tu les renfermes ans ce
jufle milieu , qui el’c également éloi-

gné des deux excès contraires. Ac-
coutumc-toi donc , dit le Poëte , a.
une maniera de vivre , propre. Mais en.
fuite voyant que cette propreté pou.
voit nous jetter dans le luxe, il
ajoute , 6’ fans luxe. Il auroit dit
fimplement , accoutume-toi à une
manier: de vivre qui fait fans luxe.
Mais il a vu que cette fimplicité
pouroit nous faire tomber dans le
fordide : c’efi pourquoi il a joint les
deux , pop", 6’ jans (un; en pré»
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venant la chûte d’un a: d’autre cô-
té , par le contrepoids de. l’un 8: de
l’autre , afin que des deux il en réa
fuite un genre de vie mâle 86 dio
gne de l’animal raifonnable.

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

vie qui fuit toujours ce qui cit ou.
ne , fi par rien» de trop nous n’exci-

tous pas contre nous nos propres:
Citoyens; de forte que tantôt ils
ieplaignent de. notre mal-propreté;
que tantôt ils nous acculent d’ê-
tre prodigues , 8c tantôt ils nous.
reprochent d’être fordides- 8’: via
lains; en effet ces deux excès attirent
également le blâme de la part de
ceux avec qui nous vivons. Et c’eft limette?
ce que lignifie ici proprement le
mot d’envie ;: car en nous difa-nt ,
Erin de flaire ce qui attire 1’ envie , il
veut dire, ce ui attire un blâme
raifonnable de a part des hommes.
Or la raifon 8: le fentiment géné-v
rai des hommes blâment dans la:
maniéré de vivre , le luxe 85 la far-1
leté; 8: dans la dépenfe., la prodi-s
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galite’ de la mefquinerie : ainiî ,’
que l’honnêteté 86 la médiocri-
té dans toutes les chofes exté-
rieures montrent la bonne difpo-
fition de notre ame, 85 Patient voir
que la jufle inclure cil; en tout ce
qu’il y a de meilleur; car il faut,
autant qu’il cit poilible , que celui
qui aime le repos , s’abl’uennc de
tout ce qui cil fujet à l’envie, 8C
qu’il n’irrite pas cette envie com-
me une bête féroce , afin que fans
auCun trouble il puiflè s’avancer
dans l’étude de la vertu. v

Nous vivrons a couvert de l’en.
vie , en embrafl’ant un genre de
vie [impie 8K propre , 8: en évitant

Maux quiré le faite de ceux qui ignorent en
gâî’a’ffü’ei’quoi coniiitent l’honnêteté 8: la-

ce qui cil bienféance : d’où il réfultc deux
fâïfôimn’ grands maux , une dé nie 8l une

épargne hors de raifon, dont l’une
I cil blâmée, comme orgueuil, 8c

l’autre , comme bafi’efl’e. Ces deux.
me. extrêmes font évités par la libéra-

lité, vcrtu qui comme à donner 8:
à recevoir, qui trouve toujours , 8C
dans la recette 8.: dans la dépenfe ce
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qui cil: honnête 8: réant , 8c qui
accorde toutes les choies extérieu-
res avec la droite raifon.

k Voila les réflexions profondes
que ce Philofophe nous donne dans
ces Vos, fur l’ulage que nous de-
vons faire de notre corps St de
toutes les chofes eXtétieures , afin
que ar leur moyen on voie bril-
ler ans. toute notre conduite la
beauté de la vertu.

Le précepte fuivant n’eü qu’un

fommaire de tout ce qu’il vient de

dire. ’
VERS XL.

Ne fait que les ehojès qui ne pareront
te nuire , ê renferme avant que de
les flure.

C’EST un précepte qu’il nous a
déja fouvent donné , tantôt en
nous difant ; Mais fait tout ce qui VerI un
dans la faire ne infligera point; tan-

tôt ; Or j’appelle mefure ce qui ne t’in-

commodmz point; en un autre en-
droit ; Que perfimne ni parfis para,

Vers 54-
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les ni par fis amans ne te fiduijè ja-
mais , 6’ ne te porte à faire , ou à dire
ce qui n’a]! pas utile pour toi. Et ici
il nous remet devant les pour: tous
ces préceptes par cette rcca itula-
tion lbmmaitc , en nous con cillant
de nous ablienir de tout ce qui
peut nous nuire, 8è de faire tout
ce qui peut nous fervir.
. Or on fait Facilement la dillinc-
tion de ces deux fortes d’aétions ,
quand on raifonne avant que d’a-
gir , 86 que l’on confidere ce qui cit
laifable, 8: ce qui ne l’eût pas; 8:
il cil: temps de raifonner 85 de cou-
fulter quand tout en encore en fou
entier , 8: qu’on n’a pas encore mis
la main à l’oeuvre : 8: quand il dit
ici , les chofes qui nepourom le nuire ,
nous l’expliquerons comme nous
avons expli né plus haut le précep-
te qu’il a éja donné, quand il a
dit , Ce qui ne t’afligera point : en ex-
pliquant ce toi, ce qui cil vérita-

lement l’homme , l’efi’ence raifon-
nable , c’el’t-à-dire l’homme qui a

emballé la flagelle, 8: ui fait tous
fes eforts pour le ren te flambie-
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ble à Dieu; car cet homme inté-
rieur cit bielle par tout ce qui cil"
contre la droite raifon , par tout ce
qui cit contre la Loi divine , par
tout ce qui empêche la redem-
blance avec Dieu , 8e qui détruit
en nous ion image. Et toutes ces lochera
chofes viennent ordinairement du ’1’" hmm

l [homme in-cbmmerce de Ceux avec qui nous miennes!!-
t . t à-dirc l’âme;Vivons , 8: du foin que nous avons à: du, en,

du corps , auquel nous fourmes liés ï, viennent-
& de l’ufage que nous faifons des
rubéfies qui n’ont été inventées que ’

fi .
comme un fémurs pour le corps , Carellesfonr

, 1 , -- appelleés ,8: qu on a appellees par cette rai Mmfl’
l’on d’un mot qui marque qu’elles.(7.ofç; pour

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

"celui qui cil embrafé de l’amour;
des biens divins , prenne bien arde-
de ne le lanier jamais erfuadger de
faire ce qui ne lui pas utile ,
qu’il n’accorde jamais à (on corps
ce-qui lui fera nuifible à lui-même ,
8: qu’il ne reçoive 8: n’admette rien
’ ui punie le détourner de l’étude

e la fagcfi’e , 8: dont il ait bientôt
à fc repentir. Nous devons Pl’CIVCH
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nir toutes ces chofes par le raifon-
nement qui précede l’aélion , afin
que l’examen que nous ferons de
toutes nos riflions, après les avoir
faites , puilTe nous procurer un
agréable refouvenir; 8c c’eli à quoi
il travaille dans les Vers fuivants.

VERS XLI, XLll, XLlII, XLIV
de XLV.

Ne laiflè jamais fermer tes poupines
arefimrneil après ton coucher,

Que tu n’ayes examiné , par tu raifon ,
toutes tes aillions de la journée.

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

foire?Commençant par la premier: de tes
riflions, continue ainfi de fuite.

Si dans ce: examen tu trouves que in
ayes fait desfiautes , gronde t-enfé-
véremml toivme’me ; fi tu a: bien
fait , réjouis-ben.

i

UAND tu es parvenu en cet en- ’
droit, raifonible dans ta mémoire
tous les préceptes qu’on vient de tç
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donner; afin que dans le tribunal Avanrque
intérieur de ton aine , les regardant
comme des Loix divines , tu puifles fa

d’eraminerft

concrenceJl
ut repolie:

routes les xfaire fûrement l’examen de tout ce Loixmmw,
que tu as bien ou mal Fait; car aunant":

CC! cx..menComment l’examen de nos aétions fg
pouroit-il nous mettre en état de
nous gronder ou de nous. louer , fi
le raiionnement qui les précede ne
nous avoit remis devant les yeux
certaines loix 8; certaines regles
félon lefquelles nous devons régler
notre vie , 8E qui doivent être pour
nous comme un but div-in , auquel
nous dirigions tout le lecret de no-
tre confcience. Pythagore nous 0re
donne de Faire cet examen tous les
jours, fans y manquer; afin que
l’afliduité du fouvenir le rende plus
fûr 8c plus infaillible. Et il veut que
nous le fanions le loir avant que de
nous endormir; afin que tous les
foirs après toutes les actions de la
journée r, nous nous rendions un
compte exact devant le tribunal de
la confeience, 8: que cet examen
févere de nos difpoiitions , foit com.
me un cantique que nous chantions

ra vain.
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:îs’â’inrgfiîl’à Dieu à notre coucher. En quoi

dans cit aî-ie manqué .3 qu’ai-jc fizit P qn’ni-je

en" omis de ce que je [devois faire .5 Par
chatté a ce moyen nous réglerons toute no-
ïfi’c’h’eïm" tre vie fur les réglés qui nous ont

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

.Pontlél’": Car , que dit le Légiflateur? Que

gilet a peine aallleâeur «nous, devons honorer les erres fit-
fgiœfflœ érieursl’elon l’ordre 8: le rang de

r caprtula- ,. .non de rou- eur ell’ence; u il Elut avorr beau-
;jféîïéllêjîfa’ coup de conli ération 8: de refpeé’t

faitlui-mê- pour nos pores 8: nos mores , 8;
”’°’ pour tous nos parens ; rechercher

8: aimer les gens de bien ; dominer
nos pallions 86 nos affaîtions tek
mitres ; nous refpcéler nous-mêmes
en tout ô: par tout; pratiquer la
jultice; reconnoître la brièveté de
Cette vie , 85 l’inflabilité des richell

res; recevoir avec foumifiion le
fort que le jugement divin nous
envoie ; ne nous plaire que dans
les parlées digues de Dieu; 8: ta-
inener incellàmment notre efprit à.
ce qu’il y a de meilleur; n’aimer 86
u’embrafi’er que les raifonuements
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qui méritent véritablement ce nom;
nous mettre hors d’état d’être fur-

ris de fubjugués , pour conferver
e précieux dépôt de la vertu ; con-

fulter avant que d’agir , afin que le
repentir ne Toit pas le fruit de ton»
tes nos démarches ; nous purger de
toute opinion , rechercher la vie de
la (dence , 8: accorder notre corps ,
85 toutes les chofes extérieures aux
foné’tions de la vertu.

Voila les Loix que l’entendement
divin impofe aux rimes. Dès que la
raifon les a reçues , elle devient
pour elle-même un garde très-vigi-
lant. En quoi ai-je manqué P quai-je
fine? dit-elle tous les jours , en rap-

ellan’t par ordre toutes (es aélions
bonnes de mauvaifes. Et à la fin de
cet examen, fi elle trouve qu’elle
ait paiié 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
févercs corrections du repentir ,
comme par des remedes allringents;
Voila pourquoi , dit le Poëte, il

m
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faut chairer le fommeil pour don-.
ner le temps à la raifon de faire

I cet examen. Le corps (importera fa.

Fautes d’o-

millîon , 6C
fauves de
commiflion.

cilement ces veilles , n’étant point
entraîné dans la néceilité de dor-
mir, à caule de fou régime tem-
pérant .8: fage qui Fait que lespaiï-
fions les plus nécelÎaires font ou-
miies à l’empire de la raifon.

Ne [enfle donc jamais fermer tes
paupieres au fanzmeil après ton rou-
cher , que tu n’oyes examiné par tu rai-
fon toutes tes délions de la journée. Et
quel cit cet examen a En quoi ai-je
manqué ? qu’ai- je fizit? qu’ai- je omis

de ce que je devois faire? car nous pet
cirons en deux maniercs , ou en
fitijizrzt ce que nous ne devons pasfizire ,
ce qui cit exprimé par ce mot , en
quoi ai je manqué? qu’ai-je fait Pou
en ne forfaite pas ce que nous devons ;
ce qui cil exprimé mot à mot dans ’
ce Vers , Quai je omis de ce que je
devois fîzirc .3 Car autre choie cit
omettre le bien , ë: autre choie com-
mettre le mal; l’un cit une Faute
d’omillion, 8c l’autre une faute de

commilliou.. Par exemple,,11fauz
toujours
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toujours prier , 6’ il ne [leur jamais
Irlajfihc’mcr. Il faut nourrir fan par:
0 fit me", 6’ il ne flua pas les mal-
traiter. Celui qui ne pratique pas les
deux premiers points de ces deux
préce tes, ne Fait pasce qu’ilfaut;
8: ce ui ui commet les deux der--
mers-pèches, fait ce qu’il ne faut as;
quoiqu’on puill’e dire que ces eux
péchés font en quelque maniere
égaux , en ce qu’ils précipitent dans

la tranfgrefiion de la même loi.
Le Poëte nous exhorte donc à

Faire un examen de toutes les ac-
rions de la journée, depuis la pre-
miere jufqu’à la derniere , par or-
dre, fans oublier celles du milieu.
Ce qui el’c exprimé par ce mot con-
tinue ainji de fuite : car louvent il
arrive qu’une traiifpofition féduit le
jugement , 8: rend exculable par le
déran ement de la mémoire , ce

ui croit fans excufe, s’il étoit
ans fon rang. D’ailleurs cette ré-

capitulation de la vie que nous
avons menée pendant le jour , nous
rafraîchit la mémoire de toutes nos

Tome Il. H

En quoi on
peut dire que
les péchés

[ont égaux.

a.
A caufc des
circonlhnccs
qui aggra-
vent les pé-



                                                                     

L’examen de

noue cou-
fcience re-
veille le fou-
venir de
l’immortali-
ré.

Notre Juge
très-iullc a:
très-naturel .
c’ell notre

confeiencc
guidée parla
droite tai-
(on. z
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actions paillées , 85 réveille en nous
le fentiment de notre immortalité.

Et ce qu’il y a ici d’admirable ,
c’elt que le Poëte en nous ordon-
nant d’examiner chaque aétion ,
n’ajoute point à, cet examen , En
quoi ai-je bien fait? qu’ai-je fait de ce
que je devais faire 3 Mais il porte
tout d’un coup notre mémoire à ce

qui peut le us humilier notre or-
gueuil, en allant lui-même l’exa-
men de nos Fautes. En quai ai je
manqué? qu’ai je fait , ée. Et il nous
a donné un juge très-julle 8:: trés-
naturel, qui cit notre confeience 85
la droite raifon, en nous établir-
fant nous-mêmes pour juges de
nous-mêmes , nous-mêmes , dis-je ,
que nous avons appris à refpeâer
particuliérement ; car qui cil-ce qui
peut reprendre quelqu’un , comme
chacun peut fe reprendre foi-même!
Ce qui cit libre , le fervant de fa li-
berté , rejette les avertiflenients 8:
les corrections des autres , lorfqu’il
ne veut pas obéir ; mais la con-
lcience , qui agit au dedans de nous ,
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el’t nécelTairement forcée de s’écou-

ter elle-même. Voila le gouverneur
que Dieu nousa 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’elt que de
lui qu’elle reçoit les informations
8: la fentence, afin que pronon-
çant lui-même fur lui-même, il le
condamne ou s’abfolve par fou (uf-
fragc , félon qu’il mérite d’être con-

damné ou abfous ; car après que
dans fa mémoire , comme dans un
écrit il a lu tout ce qu’il a fait,
alors regardant la Loi comme
l’exemplaire qu’il. devoit fuivre , il
prononce 8: le déclare lui-même
par fou jugement, digne de louan-
ge ou de blâme: 8: cette pratique Comment
journaliere fait de celui qui l’ob- ËÇË’H.

lèrve la véritable image de Dieu , table, me:
en ajoutant , 8e en retranchant tousde mm
les jours quelque choie , julqu’à ce
qu’elle foit portée à la perfeétion ,
ë: qu’on y voie éclater toute la
beauté de la vertu. C’el’t elle qui
achcve 8: qui perfeétionne l’hom-

H ij



                                                                     

C’ell-à-dire ,

par les
rayons
lumiere ,
dont l’enten.

dament di-
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me de bien , autant qu’il’ell peina
ble. Et c’el’t la que finit la premier:

artie de ce peut traité, le Poëre fa
hâtant de palier aux préceptes qui
tendent à. faire de l’homme un
Dieu.

VERS XLVI , XLVlI , XLVlII 86
XLlX.

Pratique bien toutes ces elzojès , médi-
te-les bien ,- il fait: que tu le: aimes

de tout ton cœur. ’
Çejbn: elles qui te mettront dans la voie

de la vertu divine.

J’ en jure par celui qui a trarzfinis dans
notre ante le fieri quaternaire ,

Source de la nature dont le tours
éternel,

V0 r c r ce que j’ai déja dit dans
la préface , ne la Philolo hie con-
templative ait l’homme emblable
à Dieu , par l’irradiation de l’en-
rendementôe de lavérité; ô: qu’au-

moins dans ce qui nous regarde , les
petites chofes doivent néccfïaire-



                                                                     

Sun us Vans DE Pin-rue. 17;
mentprécéder les grandes ; en effet il Vin & la mît

cllplus ailé de conformer la vie hu- iioiiéaéigilitt.
maint aux réglés de la raifon, qu’il
ne l’ell de la pOrter à ce qu’il y a

V de plus divin 85 de plus fublime;
ce qui ne le peut qu’en la rappel-
lent toute entiere la Contempla-
mon.

D’ailleurs il el’t impollîble que
y nous Ipolli’:dions la vérité fans trou-

5;; ble, IDOS facultés animales ne (ont
ml amèrement foumifes aux vertus

j morales félon la loi de l’entende-
l ment; en effet l’aine raifonnable

tenant le milieu entre l’entende-
i ment 8: ce ul el’t privé de raifon ,

a! elle ne eut erre invinciblement at-
, tachée a cet entendement, qui cil;

j; tin-demis d’elle , que lorfque pure
’ 3! dépouillée de toute affeétion pou r

les chofes qui [ont au-dellbus , elle
3, s’en fert avec pureté; 8: elle fera
» Pure fi elle ne le laill’e point em-

P0rter par ce qui cit fans raifon ,
par ce corps mortel, & li elle

n’en a foin que comme de chofes
qui lui font étrangetés , en ne s’y
3PPliquant , en ne s’y attachant

H iij
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qu’autant que le permet la Loi de

Pythagore Dieu , nous défend de tâ-
tnfçîslwit, cher en aucune maniere de la dé-
fiuriafiîîï lier, 8c ui nous ordonne d’atten-

flllfrflevfcks dre que leu vienne lui-même nous
remarques. tirer de cette captivué.

Une telle ame a donc befoin de
deux fortes de vertu;de la vertu
politique ou pratique qui regle 86
modere la Fureur qui la porte vers
les chofes d’ici-bas; 8: de la vertu
contemplative qui la porte 8: l’é-
leve vers les chofes d’euhaut , 8:
qui l’unifiè avec les êtres fupérieurs.
Entre ces deux vertus , le Po’e’te a
mis deux vers qui font comme deux
bornes qui les féparent. Le pre-
mier , Pratique bien toutes ces chofis ,
médite-les bien; il fizut que tu les ui«
mes de tout ton cœur, el’t comme la
fin 8: la conclufion trèsàpropre de
la avertu politique. Et le ernier, Ce
font elles qui te mettront dans la voie

seconderas.- de la vertu divine , el’t comme le

ne de ce trai- ile; le com. commencement , 8: une tres-bellc
ïînëfénc’fgfes entrée de la fcience contemplative;

ac 13mm. en effet ce commencement promet
Wn’PlaüVe- à celui qui s’efl: délivré de la vie
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brutale , .8: qui s’en: purgé , au-
tant qu’il cit pollible , de l’excès
des allions; 8: ui par la , de bête
qu’i étoit, ell: evenu homme; il
lui promet , dis-je , ue la fuite
d’homme qu’il cit, le era devenir
Dieu , autant qu’il el’t pollible à la
nature humaine de participer à l’ef-
fence divine.

Or , ue cela nous déifie, 84’ que
ce [oit a fin de la vérité contem-
plative; c’elt ce qui cit 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-
lirer : Et quand après avoir dépouillé
tort corps , tu finis refit dans l’airpur
Ô libre , tu feras un Dieu immortel ,
incorruptible ,. 6’ que la mort ne domi-
nent plus ,- car c’el’t une néceflîté que

nous obtenions cet heureux réta-
blifi’ement , c’ell: à-dire, cette glo-

rieufe apothéofe par la pratique
confiante des vertus , 8: par la con-
noiEance de la vérité; 85 c’el’t ce fggjnîfïaî,

que ce livre facré n0us montre clai- le n" le der-
-rement, comme nous le verrons m" m”
dans la fuite.

Hiv
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Pour le préfent ,. retournons aux
Vers que nous devons expliquer;
85 examinons li ces mots pratiquer,

Mail" 9 méditer 85 aimer, en parlant des pré-

prauquer, I. , .aim- ceptes deja donnes , lignifient autre
chofe qu’appliquer [on ame toute
entiere à la pratique des vertus ;
car notre ame étant une fubflanœ
raifonnable a nécell’airement trois

’I:rois facul- facultés; la premiere , celle par la-
"’d°ramc’ quelle nous apprenons, 85 cella

celle-la qu’on ordonne de me’diter; la

feconde , celle par laquelle nous
.nous rendons maîtres de ce que
nous avons appris, 85 le mettons
en pratique; c’elt à celle-la qu’on
ordonne d’exercer 6’ de pratiquer ; 85

la troifieme , celle par laquelle nous
aimons ce que nous avons appris ,
85 ce que nous pratiquons; 85 c’efi:
celle-là u’on exhorte à. aimer tou-
tes ces c ofes.

TWE" 1°"? Afin donc que nous ayons toutes

cultes de no- , -Ire ame dei- les Facultés de notre ame raifonna-
332331; ble tendues 85 appliquées à ces pré:
pratique de ceptes des vertus , on demande ICI
ces préccp- de la Faculté intelli ente , la médi-

(CS- . tration 5 de la faculté aéhve ,la pra-
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tique 85 l’exercice; 85 de la Faculté

qui embrach 85 ui aime, on en
exige l’amour , a n que par leur
moyen nous acquérions les vérita-
bles biens , que nous les confer-
vions par l’exercice , 85 que nous
ayons toujours pour eux l’amour
inné dans nos cœurs. Et cette difpoli- L’4m°"’.d°

. ,,, . . la vertu muétion ne manque pas d erre Fume de dans nos
l’efpérance divme ui Fait briller mm.
dans nos ames la umiere de la affligé?
vérité , comme il nous le promet rance , a:

- A - l’efpérance lalui-mémé , en nous difanr , Elles te «me.
triturant dans la voie de la vertu divi-
ne ,- c’en-adire , elles te rendront
Femblable à Dieu par la connoif-
fance certaine des êtres : car la con-
noillance 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, mené au degré le plus fubli-
me de la connoilTance de Dieu , qui
cil fuivie de la parfaite reflèmblan-
ce avec lui. Et c’ell cette tellem-
blance qu’on appelle ici vertu di-
vine ,. comme Fort fupérieure à la

H v



                                                                     

r78 COMMENT. n’HrÉnocu’as

’ vertu humaine , qui la précede , 8c
qui en cil comme le Fondement.
, La premiere partie de ces Vers

Fe termine donc ar l’amour de la.
PhiloFophie, 85 e tout ce qui cil
beau 85 honnête; cet amour mar-
chant le premier, cil Fuivi de la

. connoilFance de la vérité; 85 cette
conxioifiance nous mene à la par-
Faite relFemblance avec la vertu di-
vine, comme on le Fera voir dans
la Fuite. La nécellité de l’union ,ou
de l’alliance de toutes ces chofes cit
confirmée ici par Ferments; car le
Poëte jure avec beaucoup de Fer-
veur, que la vertu humaine étant
parfaitement acquiFe , nouswconduit
à la refl’emblance avec Dieu. Et
quant au précepte qu’il nous a don-

rejette iur- né dès l’entrée , refinéie le ferment , il

322’233: nous ordonne par-là de nous ablie-
avoir dém- nir du Ferment dans les chofes ca-
ïeu: k” Fuelles , 85 dont l’événement cil in-

certain; parce que ces Fortes de cho-
Fes Font petites , 85 Fujettes au chan-
gement; c’ell pourquoi il n’el’t ni

julle, ni Fût de jurer Fur elles: car
il ne dépend pas de nous de les Faire
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réullir. Mais Fur les chofes dont
on parle ici, qui Font nécellaire-
ment liées enFemble , 85 d’une trés-

grande conFéquence , on peut jurer
lilrement, 85 avec toute Forte de
bienFéance 85 de jullice :car ni leur
inflabilité ne nous trom era , puiFo
qu’étant liées par la loi e la néceF-

lité , elles ne cuvent ne pas arri-
ver ; ni leur o Fcurité 85 leur baf-
FelFe ne les rendent indignes d’être
Fcellées par le témoignage 85 l’inter-

vention de la divinité. Et fi la ver-
tu 85 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-
qu’à jurer par lui, s’il ell nécell’ai-

te , pour confirmer Fes do mes, 85
à ne pas dire Feulement e lui, Il
l’a dit ,- mais à affiner avec con-
fiance , Les chofèsjbnt ainfi , j’en jure
par lui-même. Et en jurant Fur l’union
nécelFaire de ces habitudes trés-
parFaites , il entre dans le Fond de
la Théologie, 85 Fait voir mani-

H vj

C’en une er-

tout. On peut
jurer par
l’auteur de la
vérité , mais

non par
l’homme qui
l’annonce, 6:
qui l’enfei-

gus.
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Follement quele 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 ell-il le quaternaire? c’eût

Cc "vre en ce que tu apprendras du livre Facré
Pcrdu’ que l’on attribue à Pythagore, 85
Ca? Pie" fifi dans lequel Dieu cit célébré com-
unite, 8l l u-llltéproduj: me le nomb:e des nombres. Car fi
LÎÏÊËHWP toutes, chOFes exillent par Fes dé-

crets éternels , il el’t évident que
dans chaque erece d’êtres, le nom-
bre dépend de la cauFe qui lésa
produits. C’ell là que Fe trouve le
premier nombre , 85 de la il cil ve--,

catincrecsl’lll a nous. Or l’intervalle fini du
:çgîfwflitxàfc’ nombre , c’el’t le dix ç car celui qui

un. ont la veut compter davantage, après le
me" °1’°l° dix revient à un , deux, trois , 85 I
en latin 85 en
Françoiigcat compte ainfi la Feconde dixaine
undecim à: ’ H ’ ’ ’www c ququa Vingt , la ’tr01fieme di-
dix a: un. xame de meme ququà trente; 85

ainfi à toutes les dixaines ququ’à.
cent. Après cent il revient encore
de même à un , deux , trois; 85 I
ainfi l’intervalle du dix toujours ré-
pété, va ququ’à l’infini. Or la puif-

1ance du dix, c’ell le quatre; car,
!
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avant qu’on parvienne ququ’au dix
accom li 85 parfait , on découvre
toute a vertu 85 toute la perfec-
tion du dix dans le quatre.

En effet , en all’emblant les nom-
bres depuis un ququ’à quatre , cette
addition Fait dix; uinu’un , deux
trois , quatre Font dix : 85 le quatre
cil un milieu arithmétique entre
l’un 85 le Fept , parce qu’il impaire
l’un , du mcme nombre qu’il cil
Fu allé par le Fept’, 85 ce nombre
céK le trois, quatre étant au-dellus
d’un , comme Fept au-delFus de
quatre. Or les vertus 85 les proprié-
tés de l’un 85 du Fept Font très-bel-
les 85 très-excel’lentes : car l’unité ,

comme principe de tout nombre ,
renferme en elle la puilFance de
tous les nombres; 85 le Fept, com--
me vierge 85 Fans mere , a en Fe-
cond la vertu 85 la perFeélion de
l’unité , puinu’il n’ell 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 , 85 le huit
par deux Fois quatre , le neuf par

-Fl-NNu

10



                                                                     

182. COMMENT. n’Hn’mocnizs

trois Fois trois , 85 le dix par deux
Fois cinq; 85 qu’il n’en engendre
non plus aucun dans cet intervalle ,
comme le deux produit le quatre ,
le trois le neuf, 85 le cinq le dix;
85 le quatre tenant le milieu entre
l’unité incréée 85 le Fept Fans more,

a Feul reçu les vertus 85 puiEances
des nombres produiFants 85 pro-
duits qui Font renfermés dans le dix,
étant produit par un certain nom-
bre , 85 en produiFant auffi un au-
tre: car le deux répété produit le
quatre , 85 le quatre répété produit
le huit.

Ajoutez que la premiere figure
Folide le trouve dans le quatre ,
car le point répond à l’unité , 85 la
ligne au deux , parce qu’en elfet
d’un point on va ququ’à tel autre
point, ce qui Fait la ligne; 85 la
Fuperficie re 0nd aux trois , car le
triangle cil a plus fim le des figu-
res réétilignes : mais la olidité cil le
propre du quatre, parce que c’elt
dans le quatre que Fe voit la pre-
micrc pyramide , dont le trois Fait
la baFe triangulaire, 85 l’unité Fait
la pointe ou le Fommet.
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D’ailleurs il y a quarre Facultés

pour juger des choies , lentende-
ment, la Fcience , l’opinion , 85 le
Fentiment; car toutes choch Fe ju-
gent par l’une de ces quatre Facul-
tés. En un mot, le quatre embralFe
85 lie tous les êtres , les éléments ,
les nombres , les FaiFons, les âges,
les Fociétés ou confréries : 85 l’on

ne Fauroit nommer une Feule choFe
qui ne dépende du quaternaire com-
me de,Fa racine. En effet , comme
nous l’avons déja dit, le quatre cil; le
créateur 85 la cauFe de toute cho-
Fe. Le Dieu intelligible cil la cauFe Par ce Dieu
du Dieu célelle 85 Fenfible. La EÏÎÏËÎ’ÂÎÏ’

connoill’ance de ce Dieu a été tranF- and, le Cid,

miFe aux Pythagoriciens par Pytha- "mm
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 ,
Rejpefh le firman , cit particulière-
ment obFervé à l’égard des Dieux

éternels , 85 qui Font toujours les
mêmes; 85 qu’ici on jure par celui
qui nous a enFeigné le nombre
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«au éloge de quaternaire, qui véritablement n’é-
1”’h38°’°’ toit pas du nombre de ces Dieux,

ni des héros par leur nature, mais
Feulement un homme orné de la
relFemblance avec Dieu , 85 ui
conFervoit dans l’errit de Fes du:
ciples toute la majel’té de cette
image divine. C’elt pour uoi ce
Poëte Fût de choFes li granges jure
par lui, pour marquer tacitement .
par la l’extrême vénération qu’a-

voient pour lui Fes dtiiples , 85 la
grande dillinê’tion que ce PhilOFo-
plie s’étoit acquiFe par les Fciences
qu’il leur avoit enFeignées.

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

riévement expliquée °, que la Fe-
conde confille dans une promelTC
Ferme 85 fiable, ne le Facré nom
du quaternaire e connu par une
chérance qui ne peut tromper; 85
que ce divin quaternaire a été ex-

liqpé, autant que le permettoient
es ornes que nous nous Fommes

prchrites, paillons aux autrescho-

p...
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Fes auxquelles ces Vers nous appel-
lent : mais FaiFons voir auparavant
avec quelle ardeur 85 quelle pré-
paration nous devons nous y por-
ter , 85 quel beFoin nous avons en
cela du Fecours des êtres Fupérieurs.

VERS XLIX , L.
Mais ne’cornmenceè mettre la main à

l’œuvre,

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

ver ce que tu 943 comment".

L, , . Les (leurAUTEUR de ces-Vers décrit en peu mon, neur.
de mots les deux chofes qui concou- ("les 8°":

x - nous fairerent abFolument a nous Faire obte- obrequ les
nir les véritables biens. Ces deux zfgï’bl"
chofes Font le mouvement volon-
taire de notre ame , 85 le Fecours
du crcl ; car quoique le choix du
bien Fort libre , 85 dépende de nous,
cependant , comme nous tenons de D, "en m

. . , . je - uDieu cette liberté 85 ce pouvorrmunje un...
nous avons continuellement beForn "hem- ë

D. ,.1 par confe-que lCLl nous ai e , qui coopere quem: nom
avec nous, 85 qu’il ac ieve ce que "www"

. de Fou Fe..uous lui demandons. Car ce (Imam...



                                                                     

r 86 COMMENT. D’Hiénociès

vient de notre part refermable pro-
prement à une main ouverte 85 ten-
due pour recevoir les biens ; 85 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 , 85 l’autre cil
ce qui les montre à ce ui les cher-
che comme il Faut : 85 a priereell
un milieu entre notre recherche 85
le don de Dieu. Elle s’adrelFe a la
cauFe qui nous a produits , 85 qui,
comme elle nous a donné l’être ,
nous donne aulTi le bien être.

Or Comment uelqu’un recevra-
tnil ce bien être, il Dieu ne le don-
ne? 85 comment Dieu , qui Feul le
eut donner, le donnera-t-il à ce-
ui , qui étant le maître de Fes mou-

vements, ne dal ne pas Feulement
On travaille le demander? A n donc que d’un
22:22:?" côté nous ne Fallions pas notre priè-
onprieinutlvl’c Feulement, mais que nous l’apa
gagna" puyons de l’action; 85 que de l’au-

vallle. A ,tre cote nous ne nous confions pas
non plus entièrement dans notre
atïtion , mais que nous demandions
aulfi pour elle le Fecours du Ciel,
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85que nous joignions ainfi la priere gal-lion, 69h
à l’aôtion , comme la Forme a la ÇÏÏjÎEi’ÂÏÊ,

matiere , ce Poëte, pour nous por- alpax:
ter a demander ce que nous Fai-P ’
Fous , 85 à Faire ce ne nous de-
mandons , a dit en neFaiFant qu’une
Feule choie des deux , Mais ne com-
mence à mettre la main à l’œuvre ,
qu’après avoir prié les Dieux d’achever

ce que tu 1’43 commencer.
En effet il ne Faut ni entrepren-

dre les belles choFes, comme s’il
dépendoit de nous d’y réufiir , Fans

le Fecours de Dieu , ni nous con-
tenter non plus des fimples mots de
la priere, Fans en] loyer de notre
part le moindre efi’grt pour obtenir
ce que nous demandons ; car en agiF- Agir (en:
Fant ainfi , ou nous n’enihralFerons E;’;Ï,;,Ï;”

qu’une vertu impie , 85 Fans Dieu ,îrmpieDg k
s’il el’c permis de parler ainfi, ou am m”
nous ne prOFérerons qu’une priere
dénuée d’action. Or ce qu’il y a
d’impie dans le premier parti rui-
nera entièrement l’efiènce de la ver-
tu ; 85 l’inaction du dernier détruira
abFolument l’eHicace de la priere.
Et comment peut-il y avoir rien
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au , ue ce
qui cil airie-
lon la regle
de Dieu.
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de beau dans tout ce qui n’efi point
Fait Felon la re le de Dieu 2 Et com-
ment ce qui e Fait Felon cette rè-
gle, n’a-nil pas befoin du Fecours
de ce même Dieu , pour s’ac-
COmplir 85 pour exifier 2 Car la
vertu cil l’image de Dieu dans
l’ame raifonnable. Or toute image
a befoin de l’original pour exiller :
mais c’ell inutilement que nous pOF-
lédons cette image , fi nous n’avons
(continuellement les yeux attachés
Fur cet ori inal , dont la refl’em-
blance Fait cule le bon 85 le beau.

Si nous voulons donc acquérir la
vertu aétive, il Faut prier; mais en

riant il Faut- agir; 85 voila ce qui
ait que nous regardons toujours la

divinité 85 la lumiere qui l’envi-
ronne : ce qui nous excite à la
PhiloFophie , c’efl d’agir toujours en

adrellant toujours nos prieres à la
premiere cauFe de tous les biens.
Car la jburce de la nature dont le tours
efl éternel , le Facré quaternaire , en:
la cauFe premiere , non Feulement de
l’être de toutes chofes , mais de leur
bien être, ayant répandu, 85 Fermé
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dans cet univers le bien qui lui cil:
propre, comme une lumiere incor-
tuptible 85 intelligente. L’ame qui
s’attache à cette cauFe , 85 qui s’efi:
purgée elle-même comme l’œuil ,

pour rendre Fa vue plus claire 85
plus Fubtile , ça excitée à. la priere
par ion application aux bonnes œu-

L’application

aux bonnes
œuvres P0113

vrcs; 85 par la plénitude des biens à la priera
ul réFultent de la priere elle aug-

mente Fou application , en joignant
aux paroles les bonnes alitions , en
allurant 85 Fortifiant ces bonnes ac-
tions par cet entretien divin. Trou-
vant en partie , 85 s’ingérant par elle-
même , 85 en partie éclairée d’en-
haut , 85 comme illuminée , elle Fait
ce qu’elle demande par des prieres ,
85 elle demande ar des prieres ce
qu’elle Fait. Et vol a quelle el’t cette
union fi nécefiaire de la priere 85
de l’action.

’ Mais quels Font les avantages qui
nous reviennent de ces deux moyens
unis 2 C’en ce que nous allons voir
dans la luire. ’
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VERS LI, L11, LlIl.
Quand tu le feras rendu cette habitude

fitmilierc ,
Tu connaîtras la conflitution des Dieux

immortels , 6’ celle des hommes ,
Jufqu’où s’étendent la dfirents être: ,

6’ ce qu; les renfirmc , 0 qu: les lie.

Avantage, LA premiere chofe que l’auteur
quircvicp’ promet à. ceux qui pratiqueront le

nent de l u- r y ."ion de noprecepte qu il vrent de donner ,
un?" à dcla c’efi la connoifiânce des Dieux , la
9mm fcience théologique, 8: le difcer-

nement: jufic de tous les êtres qui
découlent de ce facré quaternaire ,
avec leur diEérence [clou leurs gen-
res, 8: leur union pour la. confii-
rurion de cet univers; car leur ordre
8: leur rang el’c exprimé ici par ce
mot de confliiution. Jufqu’où il: sié-
tendent , c’el’r leur différence fpécia-

le; 85 ce qui les renferme 6’ les lie,
marque ce qui les unit felon le
genre. En effet les genres des fubfian-
ces raifonnables, quoique (épatées
par leur nature , fe réunifient par le
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même intervalle qui les fépare. Et
de ce que les unes font premieres , Car écu An-
lcs autres moyennes , à: les autres fifi’ücffïlff
dernieres , c’elt ce qui les (épate en me" 6c

même-temps 8c qui les unit; car fie,
par ce moyen ni les premieres ne mnnrcâPieu
deviendront moyennes ou derniè- ËÂY’ÇÎÏM

res; ni les moyemnes, premieres ou Le. natulze;
dernieres 5 ni les dernieres ne devien- 3° k F°"*°."’

. . rotupmars.dront moyennes ou premicres: mais - .
elles demeurent éternellement dif-
tinguées 8c réparées felon leur genre,

Far les bornes que leur créateur
eut a données. Et par là nous en-

tendons ce mot , jufqu’aù s’étendent

les dzfmnts être: : 8: pour entendre
de même celui qui fait , â ce qui
les renfirme , Ô qui les lie , exami-
nons-le de cette manierez

Cet univers ne feroit point par-
fait , s’il ne renfermoit en lui-même
les premieres , les moyennes , 8:
les dernieres parties , comme le
commencement , le milieu, 85 la
fin de tout cet afiémblage, 8: de
cette compofition. Ni les premieres
parties ne feroient premieres , fi
elles n’étoicnt fuivies des moyen-
nes 8: des dernieres 5 ni les moyen-
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ries ne feroient moyennes, fi elles.
n’avoient aux deux côtés les deux
(nitrâmes; ni les dernieres , enfin, ne
feroient cequ’elles font , fi elles
n’étoient précédées par les moyen-

nes 8: par les premieres.
Tous ces différents êtres fervent

enfemble à la perfeâion du tout:
8; c’elt ce qu’on veut marquer ici
en difant , à? ce qui les renferme , 6’
les lie les uns avec les entres. Comme
différents par leur efpece , ils [ont
féparés 3 mais comme membres d’un

feul 8: même tout , ils le réunif-
fcnt 8; fe rafl’emblent -, 86 par cette
féparation , 8:: par cette union raf-
femblées, ils rensplilTent 8: aché-
vent toute la conflirntion 8: tout
l’arrangement de jet ouvrage di-
vin :conllitution que tu connoi-
tras, fi tu viens à te rendre l’ami-

(rend-dire, liers les biens dont il a déja parlé.
la 9"": a On ne peut faire mention des deuxles œuvres
1m!a Prârî- extrêmes , que les moyens ne Te
que des vert If i l, f g (la A ,un. pre entent a e put tout au i rot ,
pourquoi il c’en; pourquoi il le contente de di-
nêfific r6 , La conflimtion des Dieux immor-

I C53mn tél: ê celle des hommes. Car les pre-
micrs
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miers êtres font liés aux derniers moyenr,qul
par les êtres moyens; 8c les der-12213412:
mus remontent aux premiers par-boute a: de
la médiation des héros pleins de gaffai"
bonté 6’ de [umiereacar voila le nom- lus Angu- i

brc 8: le rang des êtres raifonna- "
bles, comme nous l’avons dit au
commencement , en Faifant voir
que les premiers dans cet univers
ceibnt les Dieux immOrtels , après
eux les Héros bienfaifants , 8: les
derniers , les démons terrefircs ,
qu’il appelle ici hommes mortels. Or
comment il faut connoître chacun
de ces entes, cfelt ce qui a déja.
été dit ès l’entrée; c’efl d’avoir une

connoiiTance de fcience de tous ces Il n’y a que
êtres que la tradition nous a appris les "flogn-
àhonorer; 86 cette connoiflance ËÆÏŒÎ’QËË

de faience ne le forme que dans ayqlrilacsân?
ceux qui ont orné la vertu pratique Faut? °
par la vertu contemplative , ou
que la bonté de leur nature a fait
palier des vertus humaines aux ver-
tus divines; car de connoître ainfi
les êtres comme ils ont été établis
8c confiitués par Dieu même i, c’eit
s’élever à la refiëmblance divine.

Tome Il. i l
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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 ib..mife à la conduite de ces lub-

g°fn°mm°° fiances raifonnables , ce Poëte mon-

c J nature , . .une fuitcôL tre tout de fuite que le bien de la
Ëïlîcîéfiïnh fcience naturelle ou Phyfique fera

cotinoiKance le Fruit de ces connoilTances que
4° mm l’on aura apprifes avec ordre.

VERS LIV., LV.
Tu connaîtras encore filon la juflice ,

que la nature de cet -univtrs tjl par
tout fimblablt ;

De forte que tu n’efizc’reras point ce
qu’on ne doit point (flairer, 6’ que

rien ne tcfira caché dans ce monde.

La mm, k; LA nature en formant cet univers
n’efi aime fur la meiiire 8: pro ortion divine,
q": mm l’a rendu par tout iemblable à foi-

même proportionnellement en dif-
férentes manieres; 85 de toutes les
différentes efpeces qui y font ré-
pandues, il en a fait comme une
image de la beauté divine , en
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communiquant diverfement à la Comment
copie , les perfections de l’original
car elle a donné au ciel le mou-
vement perpétuel; 8c à la terre , la
fiabilité. Or ces deux qualités font
autant de traits de la relTemblance
divine. Il a donné au corps céleite ,
d’environner l’univers; 8K au corps

tcrreilre, de lui fervir de centre.
Or dans une fphere, le centre 8:
la circonférence peuvent être re-
ardés à. différents égards , comme

on commencement 8: fou princi-
pe. De la vient que la circonféren-
ce ePc variée d’une infinité d’altres

8: d’êtres intelligents; & que la
terre cit ornée de plantes 8: d’ani-
maux qui n’ont eu en parta e que le
fentiment feu]. Entre ces eux for-
tes d’êtres li éloignés l’un de l’au-

tre , l’homme tient le milieu , com-
me un animal amphibie , étant le
dernier des êtres fupérieurs . 8: le
premier des inférieurs; c’el’t pour-

qpoi tantôt il s’unit aux immortels ,
par [on retour vers l’entende-

ment ôc la vertu ,il recouvre le fort
qui lui el’t propre; 8c tantôt il le

lij

V

. l’univers dt
î une image de

la beauté di-
iue.
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replonge dans les efpeces’ mortel-
les , 8: par la tranrgreflion des Loix
divines, il le trouve déchu de la
dignité. En reflet comme le dernier-

1° mîîîgâï des fublïances raifonnables , il ne

Ljnï’dcîlw peut ni peuler 8: connoître tou-
lft’llgenu. jours de même : autrement il ne fe-

roit pas homme , mais Dieu par la
nature ; m connoître toujours ,-
quand même il connoîtroit diffé-
remment quelquefois; car cela le
mettroit au rang des anges : au-lieu

ne c’el’t un homme qui par la ref-
Femblance peut s’élever à. ce qu’il

y a de meilleur, de qui par la na-
ture cit inférieur aux Dieux immor-
tels , 8: aux héros pleins de bonté 8c
de lumiere, e’eit- a-dire ’, aux deux

entes qui occupent le premier 8c
fgff’nfîâgrefl efecqnd rang. Comme Il cit infé-

au-deilousdc rieur a ces erres par ne connortre
îliëlîsf’taîff. pas toujours, ,8: par être quelque-

delirisdetous f0 s dans lignorance de dans lou-
1-°* amiraux bli de fou ellènce , &de la lumierc

tans ration- . . .qui defcend de Dieu fur lui 5 de
même par n’être pas toujours dans
cet oubli 85 dans cette ignorance ,
il el’t ait-demis des animaux fans
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raifon, 85 des plantes , 8c il fur-
palle par fou eH’ence toute la na-
ture terrel’tre 8: mortelle , comme
pouvant par la nature retourner
vers (on Dieu , effacer (on oubli
par la réminifcence, recouvrer par
l’inflruélion ce qu’il a perdu , 8c
guérir la fuite 8c fon éloignement
du ciel , par une fuite , 8c par un
éloignement tout oppofé.

L’ellîmce humaine étant donc
telle , il lui convient de connoitre
la conflitution des Dieux immor-
tels, 85 celle des hommes mortels,
doit-adire , l’ordre 8c le ranc des
êtres raifonnable-s , de confioître
que la nature de cet univers eit fem-
blable; c’ell-à-dire , que la fabliau-
ce corporelle, depuis le haut juf-
qu’au bas , cit honorée d’une ref-

emblance analogique avec Dieu;
de enfin de connoître toutes ces
chofes , filon la jujlicc , c’elt-à-dire ,

comme elles [ont établiespar la
Loi, comme Dieu les a créées , à:
de la maniere qu’elles font réglées
8: rangées par (es Loix, tant les
Corporelle; que les incoripqrelles;

in

L’homme atl-

deiius dv rou-
te la "2!qu
terreur: a;
mortelle.
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Tous les ou- car c’elt de l’un 8: de l’autre de ces

3515352": deux ouvrages de Dieu qu’il faut
irrecqnnu-s. entendre en commun Cg prCCPIC
qurordonne de les connoztrefilon la
mon de ce jüfilct.
m” v En effet il ne faut pas que par un

zele aveugle 8: infenfé , nous nous
ingérions de tranfporter des uns aux
autres la dignité des êtres comme
il nous plaît 5 mais en fitivant les
bornes de la vérité , il faut les con-
naîtrtfelon la jufiice , 85 comme la
Loi de leur création les a établis 8:
dil’tingnés. Et de ces deux connoif-

fances, je veux dire, de celle de
l’ouvrage incorporel de Dieu , 8c
de celle de l’ouvrage Corporel 8:

.vifible , il nous en revient un avan-
â’vîîâîgâf’l’; rage [très-précieux , c’en: que nous

connoil’ancc n rjpererons poznt ce qu’il ne faut pas
ËË’ËÏCÏI’Î3°’ efine’rtr, 86 qu’il n’y aura rien de ca-

c’crt adire thé pour nous dans ce monde; car de
:ÎS’ËÎ’QÏIIZ’ Ce que l’elfence des êtres nous cit

rhyfiquc- cachée , de la vient que nous (fioi-
rons ce qu’il neflzut pas affiner; 85 que
nous n’avons que des peqfécls vai-

nes , qui ne peuvent sexecuter.
Comme fi un homme efpere de de-
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venir un des Dieux immortels , on
un des Héros pleins de bonté 8c de
lumiere, il ne connoît nullement
les bornes de la nature, 8c ne met
aucune diliérence entre les êtres pre-
miers , recouds 8c derniers. D’un r
autre côté , fi par une honteufe igno-
rance de l’immortalité adhérente à

notre ame , il le perfuade que fou
me mourra avec fon corps , il at- mm, ne
tend ce qu’il ne faut point atten-
dre , 8c ce qui ne peut arriver : P’
tout de même celui qui s’attend
qu’après fa mort , il le revêtira du
corps d’une bête , 8: qu’il devien-
dra animal fans railbn , à caufe de
les vices; ou plante, à caufe de la
peianteur 85 de la liupidité , celui-
à. prenant un chemin tout contraire

à ceux qui transforment l’efi’ence de
l’homme en quelqu’un des êtres fu-

périeurs , 8c la précipitant dans
quelqu’une des fubllances inférieu-
res, le trompe infiniment, 8: il igno- Notre me
re abfolumentla FOrme effentielle de ne et"; la:
notre ame qui ne peut jamais chan- à? un
ger; car étant 8: demeurant tou-
jours l’homme, elle cit dite deve-

l iv
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nir Dieu ou bête par le vice, ou
affect par la vertu , quoiqu’elle ne puifi’e
métcàpry. erre ni l’un ni l’autre par fa nature,
fgâcsxîi’ï’ mais feulement par fa reli’emblance

Ë ’ avec l’un on l’autre. Et un mot,
celui qui ne cannoit pas la dignité

ËËSËÏÆÏPL de chacun des êtres , mais quiy
220223:53:51 ajoute ou en diminue; celui-là. fait
mmYokL de ion ignorance un fonds dopi-

nions vaines , 8c d’elpérances , ou
de craintes frivoles , au-lieu que
mut homme qui diflingue les êtres
felon les bornes que leur a données
leur Créateur , qui les connoît
comme ils ont été créés , 8c qui me-
liire Dieu , s’il cil: permis de parler
ainfi, par la connoillance de foi-
même; celui-là obfetve exaétement
le précepte qui ordonne de litivre
Dieu: il connoît la plus excellente
inclure , 8: le met en état de ne
pouvoir jamais être trompé ni fur-
pris.

È; .
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Vans LV1, LVll, LVIIl, LIX’,
LX 8e LXl.

.Tu connaîtras aufli que les hommes
s’attirent leurs malheurs volontaire-
ment , 6’ par leur propre choix.

Mifc’rables qu’ils font .’ Ils ne voient ni

n’entendent que les biens [ont près
d’eux.

Il y en a très-peu qui fichent [à déli-
vrer de leurs maux.

Tel efl le [on qui aveugle les hommes ,
6’ leur ôte l’ejprit. Semblables d des

cylindres ,
Ils roulent çà 6’ là, toujours accablés

de maux fans nombre;
Car la funefle contention ne’e avec eux ,

à qui les fait par-tout , les agirefizns
qu’ils s’en apperçoivent.

Ait-lieu de la provoquer 6’ de l’irriter’,

ils devroient la fuir en cédant.

L’onona des êtres corporels 8e in»
corporels étant bien connu , l’offen-
ce de l’homme aufli très-exaétement
connue 5 on cannoit ce qu’elle el’t , ’

I v
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8e à quelles pallions elle ell fujette,
8c l’on fait qu’elle tient le milieu
entre les êtres qui ne tombent ja-
mais dans le vice , 85 ceux quine
peuvent jamais s’élever a la vertu.
Voila pourquoi elle a les deux pen-
chants que ces deux liaifons lui inf-
pirent, tantôt vivant la d’une vie
intelligente, 8e tantôt prenant ici
des alléchons toutes charnelles : ce
qui a fait dire avec beaucoup de

;îfâcî"c,efl raifon par Héraclite , que notre vie

mourir. el’t la mort, 8e notre mort, la vre;
Ëggâï’mc’m car l’hqmme tombe 8e le précipite

vivre. de la region des bienheureux , com-
Mort de ’ me dit Empédocle le Pythagoricien ,
l’homme.

--- Banni du ce’lejIe féjour ,
E rrant â vagabond , agité des furies

De la difcorde enfeu.

tenaillant: Ià: hmm. Mais il y remonte 8c. recouvre (on
ancrenne habitude, s’il Fuir les cho-
fes d’ici-bas , 8e cet alitent: féjour
ou demeurent , comme dit le même
Poëte ,

ce", M. Le meurtre , la calent , 0 mille flairas

criprion. du .in. de maux .
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Et dans lequel ceux qui y tombent , corde admî-

raidement

l y I
Errent a labandon dans les noires gffafâtq"

ca a n Jean . quemi, g a ’ tout le mondeDe l’injure a» du au]. ’I’P’°"5°’
dans le mal.

Celui qui fuit ces triltes campa nes
de l’injure , cit conduit par ce ion prame de h
défit dans la prairie de la vérité; 8c vérité-

s’il la quitte . la chûte de les ailes le
précipite dans un corps terreltre ,

ou il boit à longs traits l’ oubli de

jan bonheur.
Et c’elt à. quoi s’accorde le l’enti- Dans le Plus

ment de Platon , qui en parlant de à; 5’ H”
cette chûte de l’anse, dit, Mais lorf- ’ ’

que n’ayant plus la force de [uivre
Dieu, elle ne voit point ce champ de
la vérité; que par quelque malheur ,
remplie de vice 6’ d’oubli , elle s’appe-

fantit ; (à qu’appejantie , elle vient à
perdre fes ailes 6’ 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 cit dei:
cendue , le même Platon dit , L’hom-
me qui a furmonte’ par fa raifon le de?

l vj
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fordre 6’ le trouble qui lui viennent du
mélange de la terre , de l’eau , de l’air

6’ du feu , reprend jà premiere forme,
à recouvre fa premiere habitude ; parce
qu’il retourne filin 6’ entier d l’offre qui

lui avoit e’te’ afigne’. Il y retourne
faim , parce qu’il cil délivré des paf-

lions qui font autant de maladies;
8e cette guérifon ne lui vient que
par le moyen de la vertu pratique:
8e il y retourne entier , parce qu’il
recouvre l’entendement 8e lafcien-
ce comme fes parties ell’entielles g
ce qui ne lui arrive que par lei
moyen de la vertu contemplative.

D’un autre côté le même Platon
enfeigne olitivement que c’el’c ar

la Fuite es chofes de ce mon e,
que nous pouvons guérir 8e corri-
ger l’apollafie qui nous éloigne de
Dieu ;8e il établit ne cette fuite des
maux d ici-bas n’elt ne la Philofo-
phie , marquant par-(là que ces for-
tes de pallions ne fe trouvent que
dans les hommes feuls , 8c qu’il
n’el’t pas pollible que les maux
foient bannis de cette terre, ni qu’ils
Puifient approcher de la divinité,
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mais qu’ils font toujours autour de C’efldunpîsï-

la terre que nous habitons , 8c s’ato affin, 1;
tachent à la nature mortelle, eom- Thème,
me venant de la nécellité feule; car :32” rififi?
les êtres qui font dans la génération la vie de 1’14-

8! dans la corruption , peuvent être mm
aileétés contre la nature ; 8e c’el’t Le principe

l’a le principe de tous les maux: 8c 2:43:33
pour enfeigner comment 1l faut les a: pouvoir
fuir , Platon ajoute ; C’efl pourquoi il
faut s’enfuir d’ici-bas au plus vite : or turc.
s’enfuir , c’efl travailler d reflèmhler d 2333211;

Dieu , autant qu il e]! poflible a lhom- té,
me ; 6* reflemhler d Dieu , de]! devenir
jufle 45’ [oint avec prudence. Car celui
qui veut éviter ces maux , doit com-
mencer par dépouiller cette nature
mortelle , n’étant pas pollible que cm ce que
ceux qui à! font enga és 8c embour- failrlirlelÎP;
bés ne oient remp is de tous les à: [2512? P
maux que la néceflité y fait ger-
mer.

Comme donc notre éloignement -
de Dieu , 8e 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 itent 3 de même le dépouilla



                                                                     

206 COMMaNr. n’Hn’snocm’as

Cemondeeli ment de toute afi’eé’tion terrellre,

2222;?" 8e le renouvellement des vertus ,
comme une renaifi’ance de nos ailes
pour nous guinder au féjour de la

i10:51;! .1 fê- vie, ou fe trouvent les véritables
m, c a biens, fans aucun mélange de maux,

nous remeneront à la félicité divine;
car l’ell’ence de l’homme , tenant le

milieu entre les êtres qui contem-
plent toujours Dieu , 8e ceux qui
fontincapables de le contempler,

eut s’élever vers les uns 8c fe ra-
ailfer vers les autres, parce qu’à cau-

fe de cette nature amphibie, elle cil:
également ortée à tendre la ref-
lemblance ivine ou la relfemblance

(à? v brutale , felon qu’elle reçoit ou re-
nient. jette l’entendement 8e le bon efprit.

Celui donc qui connoît cette li-
berté, 8e ce double pouvoir dans
la nature humaine , connoît auiIî
comment les hommes s’attirent tous
les maux volontairement , 8c com-
ment ils font malheureux 8c mi-
férablcs par leur propre choix; car
tantôt pouvant demetn er dans leur
véritable patrie. ils fe laifi’ent en-
traîner à la uaiifance par le déni.
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glement de leurs délits; 8e tantôtl’ mais

I millilitre .pouvant fe détacher promptement briquerait»
de ce miférable corps , ils s’enfon- W" k FM

pour venir
cent volontairement dans tous les animer un
embarras, 8e dans tous les défor- fâ’PîlT°é’l’é

dres des pallions. Et c’ell: ce que le un parlé .
Poète veut faire entendre , quand gaîté:
il dit , ils ne voient ni n’entendent que création de
les biens [ont près dieux. ïa’ë’ârgz’fm

Ces biens font 1C1 la vertu 8e la Le, Nommé
vlrite’. Nepas voirqu’ils [ont près d’eux , font près de

c’eli: n’être point portés par eux- 33;; 1’115:

mêmes à les chercher: 8e ne pas en- té. ’
tendre qu’ils [but près d’eux ; c’ell: ne

pas écouter les avertill’ements , 8c ne

pas obéir aux préceptes que les au-
tres leur donnent; car il y a deux Dmmoym.
moyens pour recouvrer la fcience, Pfë’r’lfgâf;
l’un par l’inl’trué’tion, comme par L’a, ’

l’ouie; 8e l’antre par la recherche ,

comme par la vue. Les hommes
font donc dits s’attirer leurs maux
par leur propre choix , lorfqu’ils ne
veulent ni apprendre des autres,
ni trouver d’eux-mêmes , comme
entiérement privés de fentiment
pour les véritables biens , 8e par la
entièrement inutiles 5. car tout bonis
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me qui ne voit oint par lui-même,
86 qui n’enten point celui qui l’a-

vertit, cit entièrement inutile 85
défefpéré : mais ceux qui travail-
lent à trouver d’eux-mêmes, ou à
apprendre des autres les véritables
biens , ce font ceux-là dont le Poëtc
dit qu’ils firman! je délivrer de leur:

maux , 85 qui par la fuite des tra-
vaux & des peines qu’on trouve
ici-bas , le tranfportent dans un air

En qui pur 85 libre. Le nombre en cil très-
531:3; 1: 33h peut à car la plupart font méchants,
nunc (on, en fournis à leurs pallions , 8: comme
gîftnom- 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 , 8c fe priver
eux-mêmes de fa préfencc , 8: fi on
l’oie dire, de fa familiarité, dont
ils avoient le bonheur de jouir pen-
dant qu’ils habitoient une lumiere
pure. Cet éloignement de Dieu cil
défiguré par le fort qui aveugle les
hommes , 8: qui leur ôte l"efprit.

En efiët, il cit également impolÏ
fible que celui qui cit vuide de Dieu
ne fuit pas infenfé , 86 que l’infenfé
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ne (bit pas vuide de Dieu ; car c’clt
une néceflité que le fou loir fans
Dieu , 8: que celui qui cil (ansL f

. . , , c ou cl!Dieu fort fou; 8C lun 8c lautre , mnnusg
comme n’étant point excités à l’a- PNEU" a
mour des véritables biens, font acra- "u ’
blés de maux fims nombre, pouffais d’un

malheur dans un autre malheur,
comme des cylindres, par le poids
de leurs mitions impies ; ne fachant
que faire , ni que devenir , parce

u’ils le gouvernent fans raifon 8:
flans réflexion dans tous les états de Le :03 Te

la fortune ; infolents dans les ri- refila.
cheires , fourbes 8c perfides dans la dm hmm"
pauvreté , brigands s’ils ont la force
du corps, blafphémateurs s’ils font
valétudinaires 8: infirmes; ils pleu-
rent 85 le lamentent s’ils n’ont point
d’enfants 5 8c s’ils en ont, ils tirent

de la des prétextes de guerres , de
procès , fie de gains iniulles 8C des-

onnêtes. Pour tout dire en un mot ,
il n’y a rien dans la vie qui ne porte
au mal les infeiifés ; car ils font Tout rom;
preflés de tous côtés 8c réduits à 3:32:13:
l’étroit par le vice qu’ils ont em- maremmat-
bralTé volontairement , 8c par le 3229"" w



                                                                     

la (cule déli-

vrance de
nos maux,
c’cli le retour

à Dieu.

210 COMMENT. D’HIÉRocxàs

refus qu’ils Font de voir la lumiere
divine , 8: d’entendre ce u’on leur
dit des véritables biens 3 abîmés
dans les affaîtions charnelles , ils le
laurent emporter dans cette I vie
comme par une violente tempête.

La feule délivrance de tous ces
maux c’ell le retour à Dieu; 8: ce
retour n’el’t que pour ceux qui ont
les yeux 8c les oreilles de l’ametou-
jours ouverts 8C attentifs , pour re-
couvrer les véritables biens; 8c qui,
par la faculté qu’ils ont de fe rele-
ver , ont guéri le mal attaché à
notre nature. Or ce mal attaché à.
notre nature, 86 qui cil en même-
temps un mal acquis , c’elt l’abus
que nous Failbns de notre liberté;
car pour ufer de cette liberté , nous
tâchons toujours de difputer contre
Dieu , 8c d’aller tête baillée contre
fes loix , fans prendre garde aux
paluds maux que nous nous fai-
ons nous-mêmes , par cette mal-

heureufe opinion de croire pouvoir
refiller à Dieu, mais voyant feu-
lement d’une vue trouble 8c confufe
que nous pouvons feeouer le joug des
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loix divines. En effet voila ce qu’on Les hommes
appelle ufer d’une liberté pleine 8: fxçiâfth
fans bornes , que d’ofer selorgner libpm’: ,
de Dieu , 8c entrer avec lui dans 9:.flïl2f
une flanelle contention, en difpu- 20mm le l
tant o iniâtre’ment contre lui, 8e mg? 1°;
en te faut de lui céder. S’il nous qu’ils coin-
dit, Tu ne féras point cela , c’elÏ cela 3’315?”

même que nous voulons faire : 86
s’il nous dit , Fais nia , c’ell ce que

nous ne voulons pas 5 comblant
ainfi la mefure de nos iniquités,
8: nous précipitant desdeux côtés
dans une milère infinie par cette f3"? 12g"

. grau edouble tranfigreffion de la Lot de en deux man
Dieu , en ne Faifant pas ce qu’elle "Wh
ordonne , 8: en failant ce qu’elle

défend. "38° W" tannera née
Quel remede trouverons - nous avec mans:

donc à cette limette contention qui 1:0 f’fiâcdré-

cil: dite ici, 8: notre compagne , 54’ me? P
née avec nous? qui cil excitée par
ce malheureux germe ni cit en
nous , toujours oppofé alu nature;
8: qui par cette raifon, comme un
mal domellique , nous blefi’e 8C
nous tue fans que nous nous en ap-
pcrccvions a Que Faut-il lui oppofcr a
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Comment arrêterfiz finie P

Certainement il n’y a d’autre digue
à oppoler à cette faculté qui nous
précipite en bas , que de pratiquer ,
de méditer, (Y ’aimer, tous les
préceptes qui nous mettront fur les
voies de la vertu divine ; car voila la
délivrance de nos maux . qui efl comme
de fi peu de gens. VOila ce qui nous
fait vair 6’ "madre les bien: qui fin!
près de nous i voila ce qui nous dé-
livre des malheurs que nous nous
attirons volontairement: voila- ce
qui retranche cette infinité de trou-
bles 8c de pallions qui nous acca-
blent ;& par conféquent voila le
feul chemin pour éviter cette con-
tention impie : voila le falut de
l’aine , 85 la purgation de cette
dilcorde refrénée , 86 le retour à.
Dieu; car le feul moyen de cor-

. riger parla Faculté qui nous releve ,
le penchant qui nous rabailÎe , c’elt
de ne point augmenter ce penchant ,
8c de ne point ajouter maux fur
maux; mais devenus obéifi’ants 8:
foumis à la droite raifon, c’en de fuir
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cette mauvaife contention , en nous
jettant dans la contention toute
bonne , delta-dire , en ne combat- Commun
tant plus pour défobéir à Dieu ,touteboune.’

combattant au contraire pour lui
obéir de toutes nos Forces. Et ce com-
batne doit pas être appellé contention, r
mais acquiel’cement à la volonté
de Dieu , retour à la loi divine, 8c
fourmilion volontaire 8e parfaite , Quelle doit

ui retranche tout prétexte à la folle ËÏmiii’iÏxi a
défobéilïance , 85 à l’incrédulité :Diw- I I

car je crois que toutes ces chofes
font lignifiées par ces Vers.

En effet, pour marquer que les
hommes embrafient’le vice par leur
propre choix , le Poète dit, [a con-
naîtras que les hommes s’unirent leurs
malheur: volontairement. Voila pour-

uoi il Faut les a eller malheureux
8: mife’ralales ,- pui qu’ils le précipi-

tent dans le vice par le choix de
leur volonté. Pour faire entendre,
qu’ils rerufent opiniâtrément d’é-

cou ter les bons préceptes qu’on leur
donne, il dit qu’ils ne voient , ni
n’entendenthue les biens font près d’eux.

Et. pour marquer qu’il cil polIiblç
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de le délivrer de ces maux , où l’on
s’ell ietté volontairement , il inlere
cette réflexion , Il y en a très-peu qui
fachent je délivrer de leurs maux ,-
faifant voir par-là , ne (puifque
cette délivrance e11 l’e et e notre

L’eftlavage volonté , l’efclavage du péché l’ell:

âgloîffaîfefa aufli par conféquent. Après quoi il

- ajoute la calife de l’aveuglement ,
8C de la furdité de ces aines qui le
précipitent volontairement dans le
vice. Tel efl le fort , dit-il , qui aveugle
les hommes, 6’ leur ôte [efprit ; Car
l’éloi nement de Dieu nous jette
néce airement dans la folie , 85
dans le choix téméraire 8e fans ré-

" l’appelle s flexion. Et c’el’t cet éloignement
QJZ’CËËCL qu’ il défigne ici par ce mot de fort ,

2: et: qui nous bannit du chœur des ef-
chai 1, com- prlts divins par le malheureux peut
!***°".1’°dérchant vers cet animal particulier

la expliqué. .8: mortel. Il nous montre encore
les fuites funefles de ce choix té-
méraire 8e inconfidéré; 8e il nous
enfeigne comment nos péchés font:
en même temps volontaires 8: in-
volontaires; en comparant la vie du
fou au mouvement du cylindre ,



                                                                     

sur. LES VERS DE Prunus. et;
qui le meut en même-temps 85 en
rond 85 en droite ligne , en rond par
lui-même , 85 en droite ligne par
la chûte. Car comme le cylindre Magnum;
n’elt plus capable du mouvement W”
circulaire autour de (on axe, des

u’il cit gauchi, 85 qu’il s’éloigne

de la ligne droite; de même l’aine
ne conferve plus de véritables biens ,
des qu’elle cil: déchue de la droite
raifon, 85 de l’union avec Dieu:
mais elle erre autour des biens a -
parents, 85 elle cit emportée hors u
droit fil, balottée par les affeétions
charnelles; ce qu’il explique par ces
mots , Ils roulent çà 6’ [à , toujours
accablés de maux fins nombre.

Et parce que la caufe de ce fort
qui ôte l’efprit aux hommes , 85 de
leur éloignement de Dieu , c’ell: l’a-
bus qu’ils font de leur liberté, il
enfeigne dans les deux Vers fuivants,
comment il Faut réformer cet abus ,
85 fe fervir de cette même liberté
pour retourner à Dieu : car pour in-
linuer que nous ne nous attirons
nos malheurs que parce ue nous le
voulons , il dit , La fieneËe contention



                                                                     

Secours de
Dieu "écer-

lairc avant
(Out.

:16 COMMENT. n’HtÉaoctès

ne’e avec eux , 6’ qui les fait par-tout;
les agitefims qu’ils s’en dppifçûiVsfll. Et:

immédiatement après, pour faire
Voir que le remede cit en notre
puill’ance , il ajoute: du lieu de la
provoquer, 6’ de [irriter , ils devroient
la fuir en cédant Mais s’apperccvant
en même temps , que nous avons
préalablement befoin du feeours de
Dieu pour éviter les maux , 85
pour acquérir les biens, il ajoute
tout d’un coup une efpece de priere,
85 Fait vers Dieu un retour 85 un
élan , (cul moyen d’attirer fou fe-
cours.

Vans
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Vins Lxu, LXIII, LXIV, LXV ,
LXVI, vau. ’

Grand Jupiter, pere des hommes , vous
les délivrerieï tous des maux qui les
attablent ,

Si vous leur montrieg quel efi le démon

dont ilsfi fervent.

Mais prends courage, la race des hom-
mes ejl divine.

La fiacre? nature leur découvre les myf
ures les plus cachés.

Si elle t’a fait par: de fis fieras , tu
viendras aife’ment à bout de toutes
les chofes que je t’ai ordonnées.

Et guériflimt tan ame , tu la délivreras
de toutes ces peines, 6’ de tous ces
travaux.

Le s Pythagoriciens ont accoutu- Caglemopr
mé de défigner Dieu , pere 85 créa- 23g; ami.”

teur de cet univers , par le nom de En , vieil:
Jupiter, ui dans la Ian e origi- d"lm°’1ê",
nale cil: tiré d’un mot qui lignifie la ËË’ÇÂÊmk

vie. Car celuiqui a donné l’être 85 la
T orne Il.
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vie à toutes chofes , doit être ap-
pellé d’un nom tiré de les facultés.

Et le nom de Dieu, celui qui lui
cit véritablement propre , c’ell ce-
lui qui convient le plus à les opéra-
tions , 85 qui marque le plus évi-
demment les œuvres. Aujourd’hui
parmi nous les noms qui nous pa-
roillerit les plus propres , le hafard
85 la convention des hommes les
produifent bien plutôt 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 on les donne,
85 à qui ils conviennent auflî peu
que fi l’on appelloit un méchant
homme , homme de bien 3 ou un im-
pie , homme pieux. Car ces fortes
de noms n’ont point la convenance
que les noms doivent avoir , en ce
qu’ils ne marquent ni l’elTence, ni les

vertus des chofes auxquelles on les
impolè. Mais cette convenance, 85

Mais c’eû de cette propriété de noms doivent être
celles«là que

les noms ne recherchées fur-tout dans les chofes
ramdam ex- éternelles ; 85 parmi les éternelles ,
primer l’ef-

aux. dans les divines; 85 parmi les divi-
nes , dans les plus excellentes.
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Voila pourquoi le nom de Jupiter
cil: dans le fou même un fymbole
85 une ima e de l’eEence qui a tout
créé : en e t ceux qui les premiers
ont impofé les noms , ont fait par la.
fublimité de leur fageEe, comme
les excellents Statuaires ; 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 , les images très-reH’emblan-
ces , 85 très-infirué’tives des fujets fur

lefquels ils ont penfé. .
En effet ces grandes ames , par

leur application continuelle aux
chofes intelligibles, comme aby-
mées dans la contemplation , 85
devenues , pour ainfi dire , grolles
de ce commerce , quand les dou- Cypmentles
leurs les ont prifes ont enfanter zzfifîbà:
leurs penfées, elles e font écriées shofcs on;
en des termes, 85 ont donné aux ”é”’"”””

chofes des noms ui par le fou mê-
me, 85 ar les clettres employées
pour les ormer , ont exprimé par-
faitement les efpeces des chofes

K ij
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Vers 4s.

A

La vérité se

la vertu dé-
coulent rou-
jours de l’ef-

ience de
Dieu.

nommées, 85 ont conduit à la con-
noiEance de leur nature ceux qui
les ont bien entendus : de forte que
la fin de leur contemplation a été
pour nous le commencement de
l intelligence. C’elt ainfi ne le créa.
teur de toutes chofes a été appellé
par ces grands génies , tantôt du
nom de quaternaire , 85 tantôt du
nom de Jupiter , par les raifons que
nous avons marquées.

Or ce qu’on lui demande ici par
cette prierc, c’eIt ce qu’il répand
fur tous les hommes , à. cauFe de fa
bonté infinie : mais il dépend de
nous de recevoir ce qu’il donne
fans cell’e. il a été dit plus haut:
Ne commence à mettre la main à l’œil;

vre, qu’après avoir prié les Dieux ,
pour faire entendre ,, ue les Dieux
font toujours prêts a donner les
biens, mais que nous ne les rece-
vous que lorfque nous les de-
mandons, 85 que nous tendons la
main à cette diflribution divine. En
effet ce qui cil libre ne reçoit point
les véritables biens, s’il ne le veut;
&ces véritables biens font la vérité
85 la vertu , qui découlant toujours
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de l’efi’ence du créateur , éclatent

toujours, 85 de la même maniere ,
aux yeux de tous les hommes. Et
ici ces Vers pour la délivrance de
nos maux , demandent , comme une
choie nécelraire , que nous connoif-
fions notre propre efi’ence : car c’cll [ence ,pour

pouvoir lecc que lignifie ce Vers, Quel ejl le daim, de
démon dont il: jefirvent ; c’ell-Ïa-dire les maux.
quelle e11 leur aine. En efi’et de ce retour

vers nous-mêmes , de cette connoif-
fance de nous-mêmes , dépendent
nécefl’airement la délivrance de nos
maux , 85 la manifellation des biens
ue Dieu nous oli’re pour nous ren-.

dre heureux. Ce vers fuppofe donc ,
que fi tous les hommes connoif-
oient qui ils (ont , 85 quel efl le dé-

mon dont ils je firvent, ils feroient
tous délivrés de leurs maux : mais cd, en ,m.
cela el’t impoflible; en effet il ne le Pofiblê n là
peut qu’ils s’appliquent tous à la ËËÏÂWË:

Philofophie , 8c qu’ils reçoivent del’hmm-
tous enfemble tous les biens que
Dieu oille incefl’amment pour la.
perfeétion de la félicité.

Que relie-nil donc, linon qu’il.
faut que ceux-là feuls prennent cou-

K iij
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rage, qui s’appliquent à la fcience
qui feule nous découvre nos vérita-
bles biens, les biens qui nous font.
propres; car ce font les feuls qui
eront délivrés des maux attachés

à cette nature mortelle , parce qu’ils
font les feuls qui fe font adonnés
à la contemplation de ces biens.

La l’acréena-(ÏCR pourquoi ils méritent d’être

mis au nombre des êtres divins ,
Parce que comme étant inflruits par la facrée
guguîïsîf nature , c’eû-à-dire, par la Philolo-

miers vient phie , 85 comme mettant en prati-
dwm” que toutes les réglés du devon.
233133039 Que fi nous avons quelque. com-
ne le com- merce avec ces hommes CleS ,
fîfîgîègn nous le ferons connoître en nous ap-

hommesdi- pliquant fans relâche aux bonnes
"ml œuvres, 85 aux connoill’ances in-

tellectuelles , par lefquelles feules
l’ame cit guérie de les pallions , 85
délivrée de tous les travaux d”iciv
bas , tranfportée dans un ordre 85
dans un état tout divin.

Pour abréger , voici quel el’t le
feus de ces Vers. Ceux qui fe con-
noifl’ent eux-mêmes font délivrés de

toute affection mortelle. Mais pout-
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quoi tous les hommes n’en font-ils
pas délivrés , puifqu’ils ont tous le
pouvoir inné de connoître leur ef-
fence? C’elt parce que la plupart ,
comme on l’a déja dit, s’attirent
leurs malheurs volontairement, en
refufant de voir 85 d’entendre que
les biens font près d’eux. Le petit
nombre cit de ceux qui connoill’ent
la délivrance de leurs maux, en
connoill’ant quel el’t le Démon dont
ils le fervent : 85 ce font iul’œment
ceux qui par la Philolophie ont
purgé toute la folie des pallions ,.
85 qui fe font retirés de ces lieux
terrel’tres , comme d’une prifon
étroite ou ils croupifl’oient.

Comment donc le Poëte dit-il
à Jupiter, Pere des hommes, vous les
délivreriez tous des maux qui les acca-
blent, fi vous leur montriez quel ejl le
Démon dont ils je fervent P Ell-Ce

ur faire entendre qu’il dépend de

ui de ramener tous les hommes a
la vérité , même malgré eux, 85
qu’il refufe de le faire , ou par né-
gligence, ou à dell’ein , afin qu’ils

demeurent éternellement dans
’ ’ K iv
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l’efclavage? Mais e’elt ce qu’on ne

peut entendre même fans impiété.
Le Poète veut plutôt enfeigner par-
u que celui qui veut parvenir à la
félicité , doit recourir a Dieu com-
me à fou pere; car Dieu el’t le
Créateur de tous les êtres, 85 le
pere des bons. Celui donc qui fait
en quoi confine la délivrance des
maux , ui le délivre des malheurs
que les ommes s’attirent volon-
tairement, 85 qui évite la fanait:
contention par une fuite veloutai-
se , celui-là en implorant le fecours
de Dieu , s’écrie Jupiter , pere des
hommes! Il a déja fait l’aâion d’un

fils, en appellant Dieu fou pere ,
85 il Fait cette réflexion, que li ce
qu’il fait de lui-même , tous les
hommes le faifoient comme lui ,
ils feroient délivrés comme lui de
tous leurs maux: mais trouvant en-
fiiite que cela n’arrive point , non
parla faute de Dieu , s’il cit permis
de parler ainfi , mais par la faute
des hommes, qui s’attirent volon-
tairement leurs malheurs, il le dit
à foi-même , mais prends courage ,
toi qui as trouvé le véritable che-
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min pour te délivrer de tes maux :
85 ce chemin , c’el’c le retour que
la facrc’e Philofophie nous faitsfaire
vers les biens que Dieu nous pré-
fente fans celle , 8: que la plupart Nations
des hommes ne voient oint,par- 2235?,
ce qu’ils le fervent mal es notions mur flic ni-
communes que Dieuacomme lan- un °’
rées dans tout être raifonna le ,
afin qu’il le connoilTe lui-même.

Mais parce que pour montrer
quelque chofe à quelqu’un ,i il faut
necefiairement que les actions de
deux perfonnes concourent; car
comment montreriez-vous quelque
choie 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 2 Ces deux choies (ont donc
nécelfaires. De la part de celui qui
montre , il Faut un bien préfenté sïgllrïflœ’
8: de la art de celui à qui on mon- [u ore’ne-
tre, il aut des yeux capables de Ëàâfâfâf;
v01r; afin que d’un cote l’objet , 8: tu.
de l’autre la vue conclqurent en-

v v
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femme, 8: que rien ne manqué
pour bien montrer.

Cela étant, faifons cette hypo-
thele , que tous les hommes feroient
délivrés de leurs maux, li Dieu ,
qui les a créés, leur montroit 85
leur enfeignoit à le connoître
eux-mêmes , 8: à connoître quel
cit le Démon dont ils fe fervent;
mais nous voyons cependant ne
tous les hommes ne font pas deli-

Eïffcgf’tfi: vrés de leur maux. Dieu ne montre
lcsliommes; donc pas à tous les hommes éga-
ïlg’ljfrïnëlrà lement , mais à ceux-là. feulement

tous, parce qui concourent de leur part à. cette
ggs’lfog’flg: célivrance , 8: qui veulent bien ou-

yeux uu- vrir les yeux pour voir 8: contem-
Vm” pler ce que Dieu leur montre, 86

ont le recevoir. Par conféquent
Dieu n’el’c pas la caufe de ce qu’il

ne montre pas à tous les hommes;
mais ce [ont ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font près
d’eux, 8: voila pourquoi nous di-
fons qu’ils s’attirent leurs malheurs
volontairement. La Faute en cil à
celui qui choifit , 8: Dieu n’en cil
nullement coupable , expofant fans
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ceiië les biens aux yeux de tous les
hommes, autant qu’il cil en lui;
mais ne les montrant pas toujours
à tous, parce que dans la plu art
les yeux de l’ame, feuls capa les
de voir ces biens offerts fans ceflë ,
[ont fermés , 85 toujours baillés vers

la terre par la 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 , 8: confirme le iens
des Vers qui précédent.

’En eEet , s’il dépend de Dieu d’at-’

tirer tous les hommes à la vérité,
même malgré eux , pourquoi les
accufons-nous de s’attirer leurs mal-
heurs volontairement, 8C ar leur
faute? Pourquoi leur con cillons-
nous de ne as exciter la conten-
tion , mais e la fuit en cédant?
Pourquoi leur ordonnons-nous de
fupporterdoucement les accidents
qui leur arrivent , 8: de Faire leurs
efforts pour les corriger 8: les gue- 11 n’y a plu!
rit? Car tout chemin à la vertu par â; 255113
lÏini’cruétion, el’t entièrement fermé breaxbiue. ’

K vj
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fi on ôte le libre arbitre. Nous ne
devons ni pratiquer, ni méditer,
ni aimer le bien , fi c’el’t à Dieu feul

à nous délivrer du vice 8: à. nous
remplir de la vertu , fans que nous y
contribuions de notre part.

Mais de cette maniere la cauFe
des vices des hommes retomberoit
fur Dieu même. Que fi Dieu n’ell
nullement l’auteur des maux , com-

Notre éloi- me on l’a déja démontré , il cil évig

fiffgfigfit dent que notre éloignement des
que de nous- biens Vient uniquement de nous-
mm” mêmes , qui ne voyons ni n’enten-

dons qu’ils font près de nous 85
en nous, felon les notions ue la
nature nous a communiquees en
nous créant : 8: la feule caufe de
cet aveuglement 8c de cette fur-
dité , c’eft la trille contention ,
mal que nous embralïbns volontai-
rement; mais au-lieu de l’augmen-
ter & de la lanier croître , nous
devons la fuir en cédant , ap-
prendre à nous délivrer de nos
maux , 8: trouver le chemin pour
retourner à Dieu ; car par ce moyen
la lumiere de Dieu , 8: notre. vue
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concourant enfemble, font cette 11h31: sage]:
parfaite maniera: de montrer, quigfi’fâfnjm
opéré la liberté de l’ame, la deli- mammou-
vrance de tous les travaux d’icibas , à: mm
le fentiment vif des biens célelles ,
8: le rappel dans fa véritable patrie.

Ce Poëte ayant donc ainfi traité
de la vérité 8: de la vertu , 86 ayant
terminé les préceptes de la vertu par
l’examen qu’il veut qu’on faire la

nuit , 8c oufié les efpérances de la
vérité ju qu’à. *la liberté de l’ame , u v. "la;

8c à. la délivrance de tous Yes maux , a? je fil:
il parle dans la fuite de la pureté gnan;
qui donne des ailes au corps lumi- MW
lieux; 8: il ajoute ainfi une troi-
fieme forte de PhiloFophie aux deux
premieres.

du

Ml* x. ÈME]

a) men: 4.ÈME!

W4.
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VERS LXVIII, LXIX 8: LXX.
Mais abfliens-toi des viandes que nous

avons défendues dans les purifiez?
. nous ,

Et dans la délivrance de l’urne, fuis en

le juflc difixrnernent 0 examine
bien toutes chofes , l

En te laiflànt toujours guider 6’ con.
duire par l’entendement qui vient
d’cnhaut , 6’ qui doit unir les rênes.

Sutra cirre": I ,’1-: s s a N c a raifonnable , ayant

es Pyt ago- s Imiens qui reçu de Dieu fou Createur , un corps
gomment à conforme à la nature , cil delcen-
CQÇ’I’ÏS (221,, due ici-bas , de maniere qu’elle n’efl

sui. ni corps, ni fans corps; mais étant
. et [e f- squa. "m incorporelle elle a pourtant fa for-

me déterminée &r finie par le corps.
Comme dans les alites, leur partie
fupérieure ei’t une elTence incorpo-
relle , 8c: l’inférieure une eiTence
corporelle : le Soleil même, cil un,
tout compofé de. corporel 8: d’in-
corporel, non pas comme de deux
parties , qui ayant été réparées , le
[oient unies enfuite 3 car par-là elles
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[e fépareroient encore 3 mais com-
me de deux parties créées enfem-
ble, 8: nées enfemble avec fubor-’
dination , de maniere que l’une
guide , 8: ne l’autre fuit. Il en cil:
de même e tous les autres êtres
raifonnables , tant des héros que des
hommes, car le héros cit une ame
raifonnable avec un corps lumi-
neux , 8: l’homme pareillement eIl
une ame raifonnable avec un corps
immortel créé avec elle. Et voila
que] étoit le dogme de Pythagore,
que Platon a expliqué long-temps
après lui, en comparant l’ame i-
vine , 8: l’ame humaine à un char
ailé qui a deux chevaux 8: un co-
cher qui le conduit.

Pour la perfection de l’ame , nous
avons donc 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 rouillures de la matiere , de re-
tourit aux faintes purifications, 8::
de nous fervir de la force que Dieu
nous a donnée pour nous exciter à
fuir ces lieux. Et c’en ce que les

C’en dans le

Phedte. rom.
a. p. 146.
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vers précédents nous enfeignent. Ils
retranchent les rouillures de la ma-
tiere par ce précepte , Abjfiens-toi de
toutes les viandes que nous avons dé-
fendues. Ils nous ordonnent de join-
dre à cette abflinence , la facrée
purification 8: la fource divinement
infpitée , ce qu’ils font entendre un
peu obfcurement par ces termes ,
6’ dans les purifications 6’ dans la dé-

livrance de [me , 0c. 8: enfin ils
travaillent à rendre la forme de
l’eiTence humaine, entiete 86 par-
faite , en ajoutant , en te lamant toua
jours guider 6’ conduire par l’entende-
ment qui vient «1’ enliant , 6’ qui doit
tenir les rênes. Car par-là le Poëte re-
met devant les yeux toute l’effence
humaine , 8: dil’tingue l’ordre 8:. le

rang des parties qui la compofent.
Ce qui mene , cil comme le cocher;
8: ce qui fuit 85 obéit, cit comme
le char. Ces Vers apprennent donc
à ceux qui veulent entendre les
fymboles de P thagore , 86 leur.
obéit , que c’e en ratiquanr la
vertu, & en embrailânt la vérité
à: la pureté,qu’il faut avoir foin
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de notre ame 8: de notre corps lu-Cm’l’l
mineux , que les oracles appellent Êjà’fifacl-ÏÎ

le char fiibtil de l’urne. me-
Or la pureté dont il parle ici , s’é-

tend jufqu’aux viandes , aux breu-
vages , & à tout le régime de notre
corps mortel , dans le nel eli le
corps lumineux qui in pire la vie
au corps inanimé, 8: contient 85
renferme toute (on harmonie; car
le corps immatériel cit la vie , c’eit
lui qui produit la vie du corps ma- Vie animale
tériel , par la uelle notre corps mor- fait? a:
tel el’t comp et , étant compofé de mineux de

la vie immatérielle, 8: du corps ma-
tériel; 8: l’image de l’homme, qui eli

proprement le compofé de l’eiTence
raifonnable 8: du corps immatériel. i

Puifque nous femmes donc l’hom-
me , 8: que l’homme cil compofé de 0m34," ,
ces deux parties , il ei’t évrdent u’il l’amerailon-
doit être purgé 8: perfectionné ans fixés?"
fes deux parties , 85 pour cet effet , fpirituel.
il Faut fuivre les voies convenables
à chacune de ces deux natures;car
il Faut pour chacune une purgation
difi’érente. Par exemple , pour l’ame puma," de
raifonnable , par rapport à la faculté l’ameflucnh
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de raifonner 8: de juger , fa urga-
llafFricnâei tion , c’elt la vérité qui pro uit la
e a icicnce; 8c par rapport à fa faculté

de délibérer 8: d’opinet , c’eit la con-

fultation : car étant nés pour contem-
Pourquoi pler les cholesd’enhaut , 8: pour ré-
nopthOnS gler celles d’1c1-bas ; pour les premiè-
ÏËËK’ÏÊËÏ res nous avons befoin de la vérité ,

la Vertu. 8: pour les dernieres nous avons be-
foin de la vertu civile, afin de nous
a pliquer entièrement a la contem-

ation des chofes éternelles, 8: à
l’a pratique de nos devoirs. Et dans
les deux nous éviterons les orages
qu’excite la Folie , fi nous obéiEons

exactement aux Loix divines , qui
nous ont été données ; car c’eit juli-

tement de cette folie que nous de-
vons purger notre eiTence raifonna-

C’gfl-i-dire s ble , parce que c’eii par cette même
ËËÏËLËËËË; Folie qu’elle a eu du penchant pour

:33" [22:11:] les chofes d’ici’bas. Mais parce qu’à:

a, campa. notre corps lumineux, sel’t attache
N°- un corps mortel, il Faut aulIi le pur-

ger de ce corps corruptible , 8: le
délivrer de ces fympaties qu’il a

Purgavîon du contractées avec lui. Il ne relie donc
une (PM- que la purgation du corps ipirituel,
(nel.
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8: il faut la Faire en fiiivant les ora-
cles facrés 85 la feinte méthode ne
l’art enfeigne. Mais cette purgation
ei’t en quezque Façon plus corporel-

le ; voila pourquoi elle emploie
toutes fortes de matiercs pour gué-
rir en toutes façons ce corps vivi- n l’a pelle,
fiant , 8c pour l’obliger par cette "25213,,
opération à le réparer de la matiere, granuloient
8: à s’envoler vers les lieux heureux fififtfcfâ’gfif

où fa premiere félicité lui avoit du: lavic au
donné place; 8e tout ce qui le fait m’é-
our la purgation de ce corps , fi on
e fait d’une maniere digne de Dieu, Puma" 4*

8e fans aucuns prel’ti es, le trouve 3:35:32.
conforme aux regles e la vérité 8: "www a
de la vertu ; car les purgations de 3?"??-
ül’ame raifonnable 8: du chatlu- c’en-Mire,
mineux , le font afin que ce char 493:?!"
devenu ailé par leur moyen , ne re- mu
tarde plus fou vol vers les lieux cé-
lei’tcs.

Or ce qui contribue le plus à.
faire naître ces ailes , c’el’t la médi- 19:32? 3::

timon 9 Par laquelle on apprend peu ducs par (on
à peu à fuir les chofes terrcl’tres; Eszll’c’sl’fho,

c’cli l’habitude des chofes immaté- fcslertclires.

rielles Ôt intelligibles; c’cft le dé-
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pouillement de taures les feuillures
qu’il a contraâées ar fou union
avec ce corps terre te 8c mortel.
En effet, par ces trois chofes il revit
en quelque façon, il fe recueille , il

ÊËEÎŒ" ’ eli rempli de la force divine , 8e il fe

réunit à la perfeétion intelligente
de l’ame.

Mais , dira-t-on, en quoi , 8:
comment l’abilinence de certaines
viandes contribue-telle à de fi gran-
des chofes? Certainement ont ceux

ui font accoutumés à e féparer
de toutes les chofes mortelles, s’ils
s’ablliennent encore abfolument de
certaines viandes , 8e fur-tout de
celles qui relâchent l’efprit, 8: qui
portent ce corps mortel à la géné-.
ration, il ne faut as douter que
ce ne fuit un grand ecours , 8c une
grande avance pour leur purgation.
Voila pourquoi dans les préceptes
fymboliques on ordonne cette ablli-

Lerensmym. nence , qtui dans le fond 8c dans le
que n’exclutfens my ique a véritablement un
-” 1° m" fens ri i al 8e lus étendu mais
métal. p ne P ’ P ’qui à la lettre ne laifi’e pas d’avoir

le feus qu’elle préfente , 8c de dé-
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fendre politivement ce qui ei’t nom-
mé dans le précepte. Comme lorf-
qu’on dit, tu ne mangeras point la
matrice de l’animal , cela pris à la.
lettre , nous défend de manger une
certaine partie , qui efi: 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 naili’ance 8cla éné-

ration. Et comme nous nous ab! ien.-
drons véritablement, 8e à la lettre
de manger cette partie , nous pra-
tiquerons avec le même foin tout
ce ue ce précepte renferme de’plus
eac é pour la purgation du corps
lumineux.

Semblablement dans ce précepte ,
tu ne mangeras point le cœur, le feus
principal el’t ne nous évitions -Ia
colpere -, mais le feus littéral, 8:
fubordonné , c’eit que nous nous
abfieuions de manger cette partie
défendue. ’

Nous expliquerons de même le
précepte qui nous ordonne de nous
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abflenir de la chair des bêtes mortes 3 85
nous entendrons que ce précepte
veut nous élongner généralement
de toute nature mortelle , 8c nous
empêcher de participer à toutes les
chairs profanes, 8c qui ne font pas
propres aux facrifices : car dans les

Dêïtfcusflflpréccptcs fymboliques il cil julle
gynibgliques d’obéir 8c au feus littéral, 8: au
iifçgfuûgftî; feus caché. Et ce n’ell que par la

rai, a: le pratique du feus littéral que l’on
Eïmyfl" parvient à celle du feus myllique ,

qui cil le plus important. A
De même nous devons entendre

ici que ce Vers nous donne dans ces
deux mots les femences 8c les princi-
pes des meilleures œuvres. Abflierzs-

Snu, ce mot toi , Clit- il , des viandes :cc qui el’t la
gâvciggd’gi; même chofe que s’il difoit , défiler!!-

tout cquui toi des corps mortels 6’ corruptibles.
Ëgt’xnmîd a Mais parce qu’il n’ell pas poilible

upable. , , . . .qu on s abl’tlenne de tous , 1l ajoute ,
que nous avons defindues , 8: il indi-
que les lieux ou il en a parlé, c’elt
dans les purifications , 6’ dans la déli-
vrance de l’aine ; afin que par l’abili-

nence des viandes défendues , on
augmente la fpleudeur du char cor-
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Ford) 86 u’on en ait un foin qui c’en-Mise,
convienne a une aine urinée , à: du tous l?!-

tucl de l’a-
délivrée de toutes les ouillutes de me.
la matiere. Et le jufie difcemement
de toutes ces choles, il le laifiè à
l’entendement , qui étant la feule
faculté qui juge, el’c auflî [cul ca-
pable d’avoir du cor s lumineux un
foin qui réponde à a pureté de l’a-

me. Voila pourquoiil a appelle cet
entendement , le cocher , le condufleur,
qui tient les rênes , comme créé
pour conduire le char. ll ell ap-

ellé entendement ,.parcc que c’eû la

culte intelligente; ô: il cil afpellé
condufleur ou cocher, parce qu’i gou-
verne le cor s , 8: qu’il le conduit.
Or l’œuil e l’amour cit ce Pui si l’œuîl de

guide le cocher : car quoique ce
une aine intelligente , ce n’efl pour-
tant que par cet œuil de l’amour
qu’elle voit le champ de la vérité;
ô: par la faculté , qui lui tient lieu
de main, elle retient le corps qui
lui cil attaché; 8: le conduifant
avec fagefïe , elle s’en rend la maî-
trefie , 86 le tOurne vers elle : afin
que toute entiere elle contemple la

oit l’amour ne
guide notre
entende-
ment , il ne
PCUI qllC
nous mal
conduire , k
nous éloigner
de lavéxixé.



                                                                     

Tentes ce:
abfiincnces
tendent à
purger l’aine

de tout: af-
feâion chat-
11:11:.

24.0 COMMENT. n’HrÉROCLès

divinité , 8: qu’elle fc conforme cri-’-

fièrement à [on image.
Voila quelle ell: en général l’idée

de cette abfiinence , dont on parle
ici, 85 tous les rands biens aux-
quels elle tâche à: nous conduire.
Toutes ces choies ont été détaillées

dans les préceptes facrés qui ont
été donnés fous des ombres &des
voiles. Quoique chacun de ces pré-
ceptes ordonne une abllinence pat-
ticuliere , comme des Feves pour les
légumes , des chairs mortes pour les
animaux; qu’on y marque l’efpece ,

comme , tu ne mangeraspas le rouget ,
pour les poilions; ni un tel animal,
pour les animaux terreflres; ni un
tel oil’eau, pour les volatiles; 86
qu’enfin on defcende jufqu’à parti-

ticularifer certaines parties , com-
me, tu ne mangeras point la tête , tu
ne mangeras point le cœur: cependant
dans chacun de ces préceptes l’au-
teur a renfermé toute la erfeétion
de la purification; car i ordonne
bien telle ou telle chofe à la lettre ,
pour l’abllinence corporelle , à calife
de certaines propriétés 8: vertus

phyfiqucs s
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phyfiques; mais dans chaque pré-
ce te il infinue la purgation de toute
«a eâion charnelle , 85 accoutume
itoujours’l’homme à le tourner vers
foi-même , 8: le tirer de ce lieu de
génération 85 de corruption , 8e à.
s’envoler dans les Champs Elyfées ,
8c dans l’air le plus pur.

Et parce que les Pythagoriciens
vouloient que le progrès de cette
abftinence le Fit avec ordre , voila
d’où vient qu’on trouve dans leurs
écrits des lymboles qui femblent
d’abord le contredire; car ce pré-
cepte , Abflierzs-toi de manger le cœur»,
paroit contraire à cet autre, défient-
toi de mangeries animaux :«à moins
qu’on ne dife que le premier, .45-
jlims-toi de manger le cœur , s’adrelrc
à ceux qui commencent; 85 que le
dernier , A6 iens-eoi de manger les
animaux , e pour les parfaits : car
l’abltinence d’une partie de l’animal

cil; fil erflue 8: inutile , lorfque l’a-
nimal) entier cit défendu.

Oeil out uoi il faut bien pren-
dre ar e à ’ordre de la gradation.

e ’auteur a faire. Abfiims-mi des

Tome Il. * L
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viandes , dit-il : Enfuite , comme fi
quelqu’un lui demandoit de quelles
viandes? il répond , qucj’ai défendues.

Et après cela encore il répond com-
me àune féconde queltion : En quels
endroits les Pythagoriciens ont-ils
parlé de ces viandes 2 85 dans ucls
traités en ont-ils ordonné l’a fli-
nence a C’eil: , dit-il, dans les puri-
fications , 6’ dans la délivrance de

Les muge t’ame , infirmant adroitement par la ,

nous dament - I1mm". que les purgations precedent) 85
filigrane: que la délivrance de l’ame fuit.
° hm Or les ut arions de l’ame rai-. P gfonnable , ce font les Mathémati-

ques : 8c fa délivrance, qui la tire
en haut, c’elt la Dialeéhque , qui
cil: l’infpeétion intime des êtres.
Voila pourquoi l’auteur a dit au
fingulier , dans la délivrance de l’urne,

parce que cette délivrance Te ra
porte à une feule fcience 5 8c il a it
au platier, dans les purifications,parce
que les Mathématique-s renferment
plufieurs fciences. A toutes les cho-
les donc qui ont été dites en par-
ticulier fur l’ame , pour fa purga-
tion , 8: pour la délivrance , il en
faut joindre pour le corps lumi-
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neux de toutes femblables , 8: qui
leur répondent canalo iquemen’t ,
8: par proportion. Aini il faut né-
celTairement que les purgations, qui
le font par le moyen des feiences ,
fuient accompagnées des purgations
myitiques des initiations, 8c que la.
délivrance,qui le fait par la Dialecti-
que, foit fuivie de l’introduétion à ce
qu’il y a de plus fublime 8: de plus
élevé. En effet voila proprement
les choies qui purgent , 8: ui per-
feâionnent le char fpiritue? de l’a-
me raifonnable, qui le dégagent
de la fouillure , 8C du défordre de
la matiere , 8: qui le rendent pro-
pre à converfer avec les efprits purs.
Car il ne le peut que ce un efl:
impur touche a ce qui e pur.
Et comme il faut nécellàire-
ment orner l’ame de fcience 8c de
vertu , afin qu’elle paille être avec
les efprits toujours doués de ces qua-
lités; de même il faut rendre pur
le corps lumineux, 85 le déga et
de la matiere , afin qu’il paille ou-
tenir la communication avec les
corps lumineux. Car c’efl: la tellem-

- L ij ’

Char de l’a-
me purgé par
les initia-
tions , a: par
l’infpeâion

des myftcres.



                                                                     

De l’homme

entier , c’e

à-dire , d

24,4. COMMENT. D’HIÉRocm’as

blance qui unit toutes choies , au-
lieu que la diliemblance délimit 8:
fépare celles qui fe trouvent les
plus unies par leur fituation.

Et voila quelle el’t la mefure que
les Pyrhagoriciens ont donnée de la
Philolbphie très-parfaite pour la pet-
feétion de l’homme entier , cette
inclure propre & proportionnée :

l’an" & du car celuiqui n’a foin que de l’ame, 85
corps (piri-
rue], qui néglige le corps, ne purge pas

l’homme entier. Et d’un autre côté
celui qui croit qu’il ne faut avoit
foin que du corps , fans penfer à.
l’ame, fans qu’elle ioit pur ée à.

part , 8: par elle-même , il fait la
même faute. Mais celui quia foin
des deux , fe perfeâionne tout en-
tier; 8: de cette maniere la Philo-

vfophie le joint à l’art myiiique,
comme travaillant à purger le corps
lumineux. Et fi cet art Retrouve
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 philolbphique , 8c les autres
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ont été introduites par l’opération
m Pâque , qui s’elt conformée à pet

e prit. , .J’appelle opération myi’tique la V0 étatisa
faculté urgative du cerps lumi- 3333353:
neux ; a n que de toute la Philofo- 40:23: é
phie la théorie précede comme l’ef-
prit, à: que la pratique fuive , com-
me l’aéte ou la faculté. Or la pra-
tique cit de deux fortes , politique
ou civile , 85 myilique. La premiere L 4

- et cérémo-nous purge de la folie par le moyen me, (actée.
des vertus, 8: la féconde retran- immun

, pour nous,che toutes les penfees terrel’tres par purger: de
le moyen des Cérémonies facrées.

Les loix publiques font un bon reîtres.
échantillon de la Philofophie civile ,
8: les facrifices des villes le font de
laPhilofophie myl’cique. Or ce qu’il

y a de plus fublime dans toute la
l’hilofophie , c’ePt l’efprit contem-

platif; l’efprit politique tient le mi-
ieu 5 8c le dernier, c’el’t le myfiique.

Le- premier, par rapport aux deux
autres, tient la place de l’œuil 5 8:
les deux autres , par rapport au pre,-
mier, tiennent lieu du pied , Se de
la main : mais ils (ont tous trois

L iij
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fi bien liés enfemble , que l’an
des trois , cit toujours imparfait
85 prefque inutile fans l’opération

La comme des deux autres. C’efi pour uoi il
5’61’3’: 3?], faut toujours joindre enfem le la.
pureté doit fcience qui a trouvé la vérité , la
;Î’ÎË,’.,Î:;- faculté qui produit la vertu , 8:

me! Mm celle qui procure la pureté , afin que
’ les aéiions politiques forent rendues

Erg-Æ: » conformes à l’intelligence qui con-
mes-(1mm- duit, 8e que les affinons falotes ré-
ïtîon- V-lfl pondent a l’une 86 à d’autre.-

’m’quc” Voila la fin de la Philofophie Py-

thagoricienne, que nous devenions
tout ailés, pour arriver aux biens

En." de, divins; afin que lorfque le moment
Pythagore de la mort viendra , lamant dans

tiens fur le .corptmorrel. cette terre le corps mortel , &r de-
pouillant fa nature corruptible ,
nous (oyons prêts pour le vo age
célelte, comme athletes des acres
combats de la Philofophie : car
alors nous retournerons dans notre
ancienne patrie, 8: nous ferons déi-
fiés , autant qu’il cil pofiible aux
hommes de devenir dieux. Or c’en:
ce que nous promettent les deux
Vers fuivants.
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VERS LXXl , LXXIl.
Et quand après avoir dépouillé ton

corps mortel , tu arriveras dans l’air

le plus par ,
Tu feras un Dieu immortel, incorrup-

tible , de que la mon ne dominera
plus.

Vomit la fin très-glmieufe de
tous nos travaux ; voila, comme
dit Platon , le grand combat , 8c la
grande efpérance ui nous cil pro-

fée; voila le fru1t très-parfait de
a Philofophie; défila l’oeuvre le figu’ï’a’êe’â

plus grand 8: le plus excellent de l’amour. ’
’art de l’amour , de cet art myfli-

que , d’élever 8c d’établir dans la

polleflion des véritables biens, de
délivrer des travaux d’ici-bas, com-
me du cachot obfcur de la vie ter-
relire , d’attirer à la lumiere célefle ,

8: de placer dans les ifles des bien-
heureux ceux qui ont marché par
les voies que nous venons de leur
enfeigner. C’eli à ceux-là u’eft ré-

fcrvé le prix ineüimable e déifi-
cation ; car il n’efl permis de parve-

’ L iv
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nir au rang des Dieux , qu’à celui-
ui a acquis pour l’ame la Vérité

g: la vertu; 8:» pour-fou char fpiri-
mél , la pureté.

En effet devenu par la faim 8: en-
tier , il ef’r rétabli dans fou premier
état , après qu’il s’efi recouvré lui-

même par fou union avec la droite
raifon , qu’il a reconnu l’ornement
tout divin de cet univers, 86 qu’il
a trouvé l’auteur 8: le créateur de
toutes choies , autant qu’il cit poll
fible à l’homme de le trouver. Par-
venu donc enfin , après la urifica-
tien, à ce haut dégré où ont tou-

c’ea à-dire, jours les êtres dont la nature n’efl;
:igàtzzilfîg’i pas de defcendre dans la généra-

basa-trimer tion , il s’unit par fes connonl’ances
des corps à ce tout, 8: s’éleve jufqu’a Dieu.
mortels 8! ,
corruptibles. 11161116. .

Mais parce qu’il a un corps créé
avec lui, il a befoin d’un lieu où
il [oit placé comme dans le rang
des alites; 8: le lieu le plus conve-
nable à un corps de cette nature ,

1mm des c’efl; le lieu immédiatement ait-déf-
I’Y’h’âv’i’ fous de la Lune , comme étant au-

LlCllsa ’t demis des corps terreltres 8: cor-
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ruptibles; 86 au-defTotis des corps
célelles, lieu que les Pythagoricicns
appellent l’æter pur : rallier , comme
immatériel 8: éternel , 85 pur ,
comme exempt des pallions terrelî.
tres.

Que fera donc celui qui y cil 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 le
pourroit-il que celui qui n’a fait
du progrès, dans la vertu que depuis
un certain temps , 86 dont la déifi-
cation a commencé , devînt égal
aux Dieux de toute éternité? cela
.elt impoflible, 8c c’eft pour faire
cette exception, se pour en marquer
la difl’érence , qu’après avoir dit , tu

feras un Dieu immortel, il ajoute ,
incorruptible , 6’ que la mort ne domi-
nera plus, afin u’on entende une
déification qui e fait par le feu!
dépouillement de ce qui el’t mor-
tel -, une déification qui n’ei’t point

un privilege attaché nIotre nature
. v ,
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ce, 8c à notre cliente, mais qui arrive
peu à peu , 8: par degrés; de ma-
niere que c’elt une troilieme efpece
de Dieux. Ils font immortels quand
ils font montés au ciel, 86 mortels
quand ils font defcendus fur la ter-

c.en.,-dire , re; 8c en cela toujours inférieurs
aux Anges. aux héros ornés de bonté 8c de lu-

miere. Ceux-ci le fouviennent tou-
jours de Dieu , 85 ceux-là l’oublient
quelquefois; car il ne le peut que
le troifieme genre , quoicg-ie 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 fubordonné au fecond 5
car la refi’emblanc’e que les hom-
mes ont par la liaifon , ou l’habi-

DÂM les An. rude avec les Dieux célefles , le trou-
5 ’ ve déja plus parfaite 85 plus natu-

relle dans les êtres du fécond rang,
,c’elt-a-dire , dans les héros.

Ainfi il n’ya qu’une feule 8: même

Retiremblnn- perfeétion qui cil commune à tous
füveîffà’iïkles êtres raifonnables , c’ell la tof-

de .9"; me, femblance avec Dieu ui les a crées -,
WWMHW mais voici ce qui faittla différence s
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cette perfcétion le trouve toujours ,
&toujours de même dans les céleltes;
elle le trouve toujours, mais non pas Qu’il et as.
toujours de même dans les éthériens ŒËËËË

ui font fixes 8: permanents dans
eur état; 8: elle ne le trouve ni mm lesAn-

toujours , ni toujours de même dans 1M
les éthériens fiijets à. defcendre 8: Buridan"
à venir habiter la terre. Si quelqu’un d’””°m”

s’avifoit de dire que la premiere 8:
la plus parfaite refl’cmblance avec
Dieu , cil l’exemplaire à l’original .
des deux autres , ou que la féconde
l’ell de la troifieme, il diroit fort
bien : Notre but n’elt pas feulement
de refl’embler à Dieu , mais de lui
relièmbler en approchant le plus
près qu’il le peut de cet original
tout parfait, ou d’arriver à la fe-
conde refi’emblance. Que fi ne pou-
vant parvenir à cette plus parfaite
refi’emblance , nous acquérons celle
dont nous fortunes capables, nous
avons comme les êtres plus parfaits ,
tout ce qui el’t felon notre nature;
8: nous jouilfons des fruits parfaits
de la vertu , en cela même que nous
connoifi’onsla mef ure de notre ciren-

L vj
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ce, 8: que nous la fupportons fans nous
plaindre : car le comble de la vertu ,
au de fe tenir dans les bornes de
la création , par lefquelles toutes
cliofes ont été dillinguées 8: ran-
gécs félon leur efpece, 8:de fe fou-
mettre aux Loix de la providence,
qui ont dii’tribué a chaque ,chofe le
bien qui lui et): propre félon fes
facultés 8: fes vertus.

Voila le commentaire que nous
avons jugé a propos de faire fur ces
Vers dores; c’eût un fommaire des.
dogmes de Pythagore, qui n’el’t ni -
trop étendu ni trop fuccinét. Il ne
falloit ni que notre explication imi-
tât la brièveté du texte; car nous y
aurions lailfé bien des Obfcurités,
3: nous n’aurions pu faire fentir la.
raifon 8: la beauté de tous les pré-
ceptes ; ni qu’elle enibraflît non plus

toute cette Philofophie ; car cela eût
été trop vai’te 8: trop étendu. ur

un commentaire ; mais il a alla
proportionner, autant qu’il a été polï

ible, le commentaire au feus que
ces Vers renferment , en ne rappor-
tant. des dogmes généraux de Pys
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thagore , que ce qui cuvoit conve-
nir 8: fervxr a l’exp ication de ces
Vers; car ces Vers dorés ne (ont
pro rement que le caraé’tere très-
par ait 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 , 8: que leurs vertus ont
élevés dans le ciel au comble de la
félicité , ont, laiffés à leurs defcen-

dants pour les infiruire, éléments
qu’on peut appeller à bon droit la
plus rande 8: la plus belle mar-
que e la nqblell’e de l’homme , &Lesrmîmm
qui ne font pas le fentiment d’un d’un corps

articulier , mais la doétrine de tout mali”
e facré corps des Pythagoriciens , ceux. alun

8: comme le cri de toutes leurs ail Exil-Wh"
femblées. C’elt pourquoi il avoit
une Loi qui ordonnoit, que c acun ,
tous les matins à fou lever , 8: tous
les foirs à fon coucher , fe feroit lire
ces Vers , comme les Oracles de la
dofttine Pythagoricienne ; afin que
par la méditation continuelle de ces
préceptes, il en fit voir en lui l’ell
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prit vivant 8: animé. Et c’ell ce qu’il

faut que nous tallions , nous aulii, ’
pour e rouver 8: pour fentir enfin i
toute ’utilité qu’ils renferment. ,

l

l

l
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LES VERS DORES
DE PYTHAGORE,

ET
SUR LES COMMENTAIRES

fiHIEROCLÈ&
E N chaman l’excès des paflïom.] Il
ne dit pas , en chajjànt, en détruifant
leipaflions ; mais en chafimt l’excès des

pallions 3 parce que les Pythagoriciens
tenoient que les pallions font utiles ,
8: qu’il n’y a que l’excès de vicieux;

vérité que les Platoniciens 8: les Pé-
ripatéticiens ont reconnue.

Or il n’y a que la vertu Cr la vérité

gui puiflent ope’rer ces deux chofes.]
arec qu’il n’y a que la vertu qui

Page r.
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punie purifier, 8: que la vérité qui
punie éclairer , 8: par confe’quent per-
feéiionner 8: rétablir en nous la tellem-

blance divine.
Et en redonnant la forme divine à

ceux qui [Ont dijpofe’s à la recevoir.]
Il y avoit ici une faute confidérable
dans le texte, tumuli; imite-ce, ce qui
ne faifoit aucun feus, ail-moins que
je palle entendre. L’excellent manuf-
crit de la Bibliothèque de Florence,
cOnfulté par M. le Doéleur Sa’lvini,
qui a eu la bonté de m’en envoyer
toutes les différentes leçons qu’il en a
extraites avec un très- grand foin, m’a
tiré d’embarras , en me faifant voir
qu’Hiétoclès avoit écrit 1-07; «louât

laceur-t , à ceux qui font bien dijpojè’r ,

c’ell-à-dire à ceux que la pratique
des vertus a rendus capables de rece-
voir cette forme divine , 8: de tellem-

bler à Dieu. *Parmi toutes les regles ui renfer-
ment un précis de la Philo ophie.] Il
’paroît par ce paifage, que du temps
d’Hiéroclès il y avoit plufieurs Ouvra-
ges de cette nature, où l’on travailloit
à enfeigner la Philofophie en abrégé
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&par aphorifmes. Nous en connoif-
Ions deux excellents , celui d’Epiâete
ô: celui de l’Empereur Marc-Anto-
nin: le premier plus méthodique que
l’autre. ,

. Les V en de Pythagore. ] Ces Vers
ne font pas de Pythagore même,
puifqu’on ’y jure par Pythagore dans
le XLVI Vers. Ils font d’un de fes
difciples; les anciens les attribuent à
Lyfis. Ils portent le nom de Pytha-
gore, nonvfeulement parce qu’on y
explique fes fentiments; mais encore

arce 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 , 8c pour lui marquer leur
reconnoiiïance.

Se rendre par. ] Une feule lettre
. défeé’tueufe corrompt tellement le tex-

te de ce pafïage, qu’il n’eft pas in-
telligible; car que veut dire à Eau-m
zaîaptlv inondai? Ce n’efl pas-là l’u-
fage du verbe JfloÀdU’HV. Le manufcrlc

de Florence lit (orphien a; Ëau-nÏr
, "7:19:57 chantai; f: ipfitm parian re-,
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cipiat, ê” qu’ilfe rende pur, qu’il re-,

couvre fa premiere pureté.
Et comme dit le Time’e de Platon. ]

C’efi-à-dire . le dialogue que Platon a
compofé , 8c qu’il a appellé Time’e ,

parce qu’il fait expliquer par Timée
la doctrine de Pythagore , telle qu’elle
efi expofée dans le Timée de Locrés,
qui efi un traité de l’ame du monde
8: de la nature, fait par Timée mê-
me, difciple de Pythagore,& que Pla-
ton nous a conferve 8: expliqué dans
[on dialogue qui porte ce nom. Hié-
roclès reconnoît ici avec jufiice que
ce dialogue de Platon efl une expli-
cation très-exaéte du Timée de Lo-
cre’s, qui de tous les difciples de Py-
thagore étoit celui qui avoitle mieux
expofe’ la doéirine de ce Philofophe.
Ce Timée étoit (le Locrés, la mieux
policée des villes d’Italie; Socrate
vante fa naiiTance, (es richeffes, les
grands emplois qu’il avoit eus dans
fou pays; 8c il lui donne cette grande
louange, qu’il étoit parvenu àla plus
fublime perfeâion de toute la Philo-
fophie, c’eflz-â-dire, tant de la Philo- ’

.-.l.. 1-, n’fii

-.fiL- g- En.
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fophie pratique , que de la Philofophie
contemplative.

Aprè: avoir rétabli fa filmé 89’ [on

intégrité. ] On chercheroit inutilement
dans le Timée de Platon ces paroles ,
comme elles [ont rapportées ici. Hié-
roclès ne fait qu’un feul 8c même
paillage de deux pafïages de Timée;
le premier efl: à la page 4.2 , où Pla-
ton dit , Et il ne mettra fin à fer chan-
gements 6’ à fer travaux , que s’étant

attaché à [aime le période du même Et
du fimblable qui efl en lui pour le gui-
der , Cf qu’ ayant filrmonte’ par la raifbn

cet amas de fouillure injenjè’e qu’il a
contraêlé par la contagion de: éléments

(c’efl-à-dire du corps) il ne fiait re-
tourné a fou premier état , En. llÇ n’

7?; main; à alplçu; liminal-ra rift; liroit.
Et l’autre efl à la page 44.. Que fi
la bonne nourriture qui fe fait par l’é-
ducation, vient ajonficour: , alors évi-
tant la plus dangerequ des maladies,
il devient entier 6’ filin , salami; 69ml;
ce noir-indic , nir payais-n àncçuyo’w virer ,

fluo-ru On ne fautoit dire fi c’ei’c
à demain qu’Hiéroclès a joint. ces deux
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palTages, ou fi les citant de mémoire
il ne s’efl pas trompé. ’

Se rez oir dans fin premier état d’in-

nocence à” de lumiere.] Le grec de
Platon dit , retournera la forme de fa.
premiere Cr plus excellente habitude. Ce
qui n’efl autre chofe que fou premier
état d’innocence 8e de lumiere ou il
étoit par fon union avec Dieu. L’in-
nocence fe recouvre par la pratique
des vertus; 85 la lumiere, parla con-,

templation. vNe fituroit attacher fis regards. Il
manque ici un mot dans le texte, à
moins qu’on ne répete en commun le
mot Êx’ ot’o’m, du premier membre de

la comparaifon; ce qui n’efl pas du
(lyric d’Hiéroclès. Heureufement j’ai

trouvé ce mot fuppléé à la marge
d’un Hiéroclès que M. l’Abbé Renau-

dot m’a prêté , 8c ou l’on voit écrit

par une main inconnue mais fçavante,
épixœtrov. Je ne doute point que ces
nous marginales n’ayent été tirées
de quelques bons manufcrits; carj’y
ai trouvé des lecons excellentes. Celle-
.ci cil confirmée par le manufcrit de
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Florence, qui même préfente une au-
tre leçon bien remarquable. Voici le
pallage entier comme il ell dans ce
manul’crit : cri-m 402i? psi aies-m’y urnrn- .
pénis mi 7-»; Tels Êvon’lpiëeî’m lubine

Épanxdror. De même l’aine qui ne paf-

fede pas encore la renta, ne fauroit
attacher [es regards fur la beauté (afin
la fizlendeur de la divinité. Ce qui me
paroit préférable à la leçon du texte

imprimé. ’
La Philojbphie pratique ejl la mere

de la perm; 69’ la théorétique ejl la
mere de la vérité] Il tf’étoit pas diffi-

cile de corriger cet endroit. La leçon
que j’ai luivie, immine N si hop-rami,
cil confirmée par l’exemplaire conféré

fur les manulcrits. Le manufcrit de
Florence ne paroit pas bien fain dans
ce paillage; ce qu’il y a de meilleur ,
c’efi qu’au-lieu de in, il lit in ,
d’ailleurs. Ainfi il ne faudroit pas fé-

parer cette période de celle qui la
précede, mais traduire de fuite, d’ail-
leurs, la Philofiphie pratique, en.

Il faut donc premièrement être hom-
me. ] (Tell ainfi qu’il faut lire dans
le texte comme il efi imprimé, 795m

Page 3-

Page 4’
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mir civî’pœvrov J97 vassiveau, 8C non pas

«Enfin homme de bien; car dans le
langage des Pythagoriciens , être hom-
me, c’efi être homme de bien; les
méchants, les vicieux ne font as
des hommes. Le manufcrit de F o-
rence lit aufii abhorras, 8c mon pas
4’74”37.

Pour nous apprendre que c’efl parla
pratique des vertus que nousdevons avan-
cer.] Il y avoit ici une faute confi-
dérable dans le texte , flamant???
haï; aimi 1:7; mpl 73v Bidr pois-n; xpn’oewç,

en. Ce mot papis-n; ne peut avoir ici
aucun feus raifonnable. Dans le ma-
nufcrit de Florence il y a &pcrn"; , par
l’ufizge des vertus de la trie , &c. ce
qui el’t excellent.

Honore les Dieux immortels.] Il le
préfente d’abord ici une quellion:
lavoir, pourquoi dans ces ers Py-
thagore ne parle que du culte qu’on
doit rendre aux Fils deDieu , 8: qu’il
ne dit pas un mot de celui qu’on doit
à Dieu même qui les a créés. Cela
vient àmon avis de ce que Pythagore
fuivoit les Égyptiens , 8c ue les
Égyptiens ne parloient jamais u pre-
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mier principe , u’ils regardoient com-
me environné e ténebres qui le ca-
choient. aptiens nippais , dit Damafcius,
0’10’ch , dm]: "Env veina-w , cité-m; cintres-or.

Le premier principe , c’ell-à-dire , Dieu
Pere 8c Créateur de tous les êtres ,
eji élevé au-dtflus de toute penfée : c’eji

une objcurite’ inconnue 6’ impénétrable.

Et l’on prétend que les Égyptiens
avoient fuivi en ce point la Théo-
logie d’Orphée, qui difoit, Je ne 1« ois

point le premier être, car il (fi enri-
ronné d’un nuage qui le dérobe d mes

yeux.
Aîné! il. m3); ipéca mpi 78 IÉÇÊ” Papineau.

Ne connoifiant donc point ce pre-
mier être , ils ne pouvoient , felon leurs
principes , lui alligner un culte; mais
ils enfeignoient que le culte qu’on ren-
doit aux Dieux 8c aux Anges, le rap-
portoit et, le terminoit à Dieu qui les
avon crées.

Qu’il faut honorer les Dieux de cet
univers.] Par ces Dieux, Hiéroclès
entend ce que les Païens appelloient
les douze grands Dieux, qu’ils regar-
doient comme les enfants 8c comme les
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premiers nés du Dieu Créateur de
toutes choies, 8c auxquels ils rendoient
un culte fupérieur àt Celui qu’ils ren-

doient aux Anges 8e aux autres ef-
prits. Et cette erreur des Païens ve-
noit d’une vérité dont ils avoient

uelque légere idée, mais qu’ils ne

développoient pas allez. Ils entre-
v0yoient feulement qu’au-dedas des
Anges 8c de tous les efprits bien-
heureux, il y avoit des Dieux qui pro-
cédoient du Pere.

Etyque la Loi éternelle’qui les a
produits , leur a diffribue’. ] La Loi éter-
nelle cil ici la providence , la volonté
divine, Dieu même qui a tout créé.
Mais je ne dois pas oublier ici une
leçon bien remarquable , que préfente
le manufcrie de Florence 5 au lieu de
JupuouP-yiuâç vélie; , la Loi qui les a créés ,

on y lit J’iploupyltte’ç N470; , la parole

ou le verbe qui les a créés : ce qui s’ac-

corde fort bien avec ces paroles de
Platon dans l’Epinomis : Le Verbe
très-divin a arrangé 6’ rendu vifible

ce; univers.
En les plaçant les uns dans la pre-

mitre Sphere. ].Car les Pythagoriciens
enfeignoien:
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enfeignoient que Dieu, après avoir
créé les Dieux inférieurs 8c les ames
des hommes , les avoit dillribués les
uns 85 les autres dans les différentes
fpheres des cieux. On peut voir le
Timée.

Comme aufli de ne point trop rele-
ver ni rabaifl’er.] Ce palfage 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 si, [du àmpnigm 71’"
tiglon! ,’ il faut lire à si psi-n, &c. Ce
feeond et? répond au premier tu” ya’g.

J’ai vu enfuite avec plaifir cette addi-
tion de l’article ni, confirmée par le
manufcrit de Florence.

De leur donner le rang qu’ils ont
reçu , tir de rapporter tout l’honneur
qu’on leur rend, au fait Dieu qui les a
cre’e’s. ] Voici deux grandes vérités

qui ont été connues des Païens ; la
premiere , que les différents efprits que
Dieu a créés, de qui font entre Dieu
8c l’homme . doivent être honorés , de

maniere qu’un zele mal entendu 8:
fans connoifi’ance ne nous porte pas
à les élever au-defïus de ce qu’ils

Tonte Il. M

P13. 1.
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v (ont, 8: que l’ignorance 8c l’impiété

ne nous obligent pas mon plus à les
rabailïer. Et la leconde, que tout l’hon-

neur que nous leur rendons le rap-
porte àDieu, comme à celui àqui
ils doivent comme nous leur être.-

Et qu’ils ont reçu de lui immuable-
ment E’a’ indivifiblement l’être 89’ le bien

être] J ’avois ajouté ces derniers mors,
Cr le bien être. Ce qui s’ell: trouvé
enfuite àl-a marge de l’exemplaire de
M. l’Abbe’ Renaudot, 8e confirmé par

le manufcrit de Florence, qui même
au lieu de Épegiçœç, a lu d’alumine,
c’efihà-dire , fans qu’on puilie le plain-

dre, ni leur porter envie. 7
Car il efl digne de Dieu d’avoir

produit de telles images de lui-même. ]
Voici un grand principe avoué par
les Païens mêmes, qu’il efl digne de
Dieu d’avoir produit des images de
lui-même, lemblables à lui, 8e inca--
pables de s’altérerëc de le corrompre.

Qui ne fuflent pas capables de s’al-
térer 89’ de fe corrompre par leur pente
au mal. ] Les Païens- imaginoient ces
Dieux immortels , enfants du Dieu fu-
prême, comme des fubllances qui ce-
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nant de la pureté incorruptible de leur
origine, ne pouvoient s’altérer , ni le
corrompre par la pente au mal , 8c en
cela bien au-dellus des Anges 8c 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 r:
mais ce rayon de vérité cil demeuré
obfcurci 8c accablé fous d’épaules té-

nebres, que les yeux de ces Philofo-,
phes n’ont pu percer. v

Et c’efl pour les dijlinguer des hom-

mes.] Ce paliage cil corrompu dans
les éditions; mais le manufcrit de Flo-
rence l’a parfaitement rétabli, en cor-
rigeant agit; pub air-rsdlsaçohiv, &c. au
lieu de 1è pal-n arçdç «instillais-ohm , qui

dit tout le contraire. ’
Voilà pourquoi les amer des hommes

pourroient être juflement appelle’es des
Dieux mortels.] Voici une idée qui me
paroit grande 8c noble; les ames des
hommes peuvent être appellées des
Dieux mortels Dieux, en ce qu’elles
peuvent s’unir à Dieu; 8c mortels,
en ce qu’elles cuvent s’en éloigner.

La même cho e peut être dite des
Mij

1mm



                                                                     

rag. a.

268 REM. son LES VERS DE Pur.

Anges, car les Anges ont pu aulfi
s’éloigner de Dieu.

C’efl l’ignorance Cr l’impie’té.]Au

lieu de nivale , folie, j’ai corrigé arma,

ignorance. La faire même prouve la
neceflité de cette correéiion , à 71’?
’ro épela, &c. l’ignorance de ce qui

efi bon. .Non point par la ceflàtion de l’être,

mais par la privation du bien être]
Telle cil certainement la mort des
efl’ences raifonnables qui ont été céées 3

mais cela n’empêche pas qu’elles ne
[oient d’une nature à pouvoir mou-
rir abfolument, 8e être anéanties; car
leur immortalité ne vient que de la

- volonté de Dieu.
Qui je fait par la réminifixnce. ] Du

dogme de la création des ames avant
les corps, les Pythagoriciens, 8c après
eux les Platoniciens , tiroient celui de
la réminifcence, qui en el’t une faire
micellaire; car li l’ame a exillé avant
le corps ,, elle a dû avoir toutes les
notions; 8c par conféquent, ce que
nous apprenons dans toute la vie, n’efi:
qu’un relionvenir 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 néceflite’ qu’il y ait une

ejÏence auôdgfiis de l’homme 89’ ait-défions

de Dieu. ] Les Anges font donc ari-
deffus de l’homme, felon Hiéroclès»;
8c cela el’t vrai. Ce fentiment d’Hié-

roclès cil plus conforme à la faine
doéltine , que celui de Tertullien, qui a
cru que l’homme étoit au-defius des
Anges, parce qu’il a été créé àl’i-

mage de Dieu : mais cela ne convient V
as moins aux Anges qu’aux hommes.

Il efl livrai que l’homme cil inférieur
aux Anges que Jéfus-Chrill lui-
même , pen ant qu’il a été homme , cil
édit dans l’écriture, inférieur aux Ana

ges. Qui modico qudm Angeli minoratus
çfl. S. Paul, Heb. z , 7 , 9. Comme
homme, il étoit inférieur aux Anges ;
de comme Dieu , il étoit fervi par ces
mêmes Anges. Et Angeli minijlra-L
bant ei. Math. 4. , I r. Marc. r , 13.

Qui lie les deux extrêmes les uns
avec les autres.] Il y a dans le texte
ni tapi; diurne ouvdor’lwv. L’exemplaire
de M. l’Abbé Renaudot ajoute à la

’marge le mot dirigez, qui cil très-né-
cefiaire, 7d djinn qui; m’a! revérifier,

M iij

x r: 7’57"”?
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a: c’efi ainfi qu’a lu le manufcrit de
Florence.
- De maniere ue le tout de Faïence
râêfimnable.] Dans le manufcrit de
Florence, au lieu de M’ymii’; 7,7; Ëf;1ç,
on lit 747; Àaymïç anagylæç , de la créa-

tion raifimnable , de la produflion rai-
flmnable 5 c’ell-à-dire , de la produc-
tion des êtres doués d’intelligence 8c
de raifon.

Mai: tantôt plus grande, 8’ tantôt
moins grande. il Quoique les Anges
.1bient des fubfiances plus parfaites
que les hommes, 8c qu ils ayent plus
d’intelligence, ils ne [ont pas leur lu-
miere à eux-mêmes , 8c ils ne voient
que felon qu’il plaît à Dieu de les
éclairer. Mais il me femme qu’on ne
peut pas inférer de là que la connoif-

l’ance qu’ils ont de Dieu n’efl pas
.immuable& permanente , c’efi-à-dire ,
qu’elle n’efi pas toujours la même,
8: qu’elle augmente 8c diminue; car
Dieu a fixé en eux cette connoilÏan-

I ce, de maniere qu’elle peut bien aug-
menter, mais qu’elle ne peut dimi-
nuer. Il y a deux chofes dans la con-

.noilTance 3 il y a la connoilïance 8c

Æ-
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l’élection , ou le choix: la premiere
dépend de l’intelligence, qui cil tou-
jours: la même dans les Anges 5 86
l’autre dépend de la volonté, qui n’efl

pas toujours la même dans les Anges ,
non plus que dans les hommes; rat
ayant été crééslibres , ils ont pu chan-

ger ,- comme le prouve la chûte des . -
Anges rebelles , qui ont perdu la grace
par leur orgueil. Mais cette queflion ,
fi dans les Anges la connoiïïance a
pu diminuer comme l’innocence, doit
être lai’fïée aux Théologiens. -

Il ne s’efl point élevé au-defis de
la condition de l’homme.] Il veut dire
que cet être moyen (les Anges) n’a
été créé ni dans la conditionrde l’hom-

me , audeflus de laquelle il le fait
élevé par le progrès de fes connoiffan-

ces, ni dans celle des Dieux, de la-
quelle il (oit déchu par fon oubli 8c
par la diminution de fes connoifl’an- s
ces; mais qu’il a été créé tel, fupé-e

rieur à l’homme, & inférieur à Dieu;

Ni par le vice ni par la perm] Il
efi très-vrai que les Anges ne peuvent
s’élever à la nature divine par l’émi-

nence de leur vertu ; mais il n’efi pas
M iv
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vrai qu’ils tiennent de leur elTence le
privilege de ne pouvoir jamais dé-
cheoîr, 8: devenir même inférieurs à
l’homme par le ’vice. Hiéroclès acu-

blié la chûte du premier Ange re-J
belle. Et Job connoilïoit mieux la
nature Angélique,quand il a dit, Erre
qui [enliant ei non funtjlabilc: , fr in
An elis fui: reperit proviratem.

Ëar comme là, c’efl l’ordre.] Là,
c’efl- à-dire , dans le: confis qui ont pro.

duit les 8ms; c’efl-à-dire. en Dieu ,
dans les raifons qu’il a eu de créer, 8re.

De même dam cet univers les être:
produit: par Iapremiere penjê’e de Dieu,
doivent être le: premiers. ] Les Païens
ont voulu pénétrer non -feulernent
l’ordre de la création , mais encore
la caufe 8: la raifon de cet ordre , 8c
8c voici ce qu’en penfoient les P tha-
goriciens: comme la fagelle delIDien
ef’r inféparable de l’ordre 8c de la per-

feâion , ils concevoient ne Dieu avoit
créé avant toutes cho?
ces raifonnables : que fa premiere pen-
fée avoit croéé d’abord ce qu’il y a

de plus grand parmi les fubfiances ,
c’efl-à-dire, (es enfans les Dieux im-

es les fubflan- .
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mortel: ; que fa feconde penfée avoit
créé les fubfiances moyennes, c’ef’r-

à-dire, les Héros, (les Anges) 8c
que la troifieme penfée avoit créé
les troifiemes a: dernieres fubflances,
c’efi-à-dire , les ames des hommes :
Et dans ce fentiment on voit l’opi-
nion de la plupart des Peres Grecs
8c Latins , qui ont’tenu que les Anges
8c les autres efprits bienheureux ont
été créés les premiers , 8c avant la créa-

tion du monde , ce qui a fait dire par
*faint Grégoire de Nazianze, ŒPÆTôY

[n’y ivres? Taie àyl’eNua’ç Juva’pelç à 0594-

w’otç , à très ËWOMIILLŒ 597w tir. Il par]?!

premièrement les vertus angéliques 6’
célefles, 59’ cette penfe’efut leur pro-

dufiion : expreflion très- conforme à
celle dont le fert ici Hiéroclès. Le
relle n’efi qu’erreur 5 car tant s’en faut

que les ames des hommes ayent été
créées avant le ciel 8c la terre, que
l’ame du premier homme efi le dernier
des ouvrages de Dieu , comme nous
l’apprenons de l’hifioire de la créa-

tion, Gen. I 86 2. L’ordre de Dieu
n’efi pas tonjours l’ordre que les hom-
mes connoident. L’Egligîl même n’a

v
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encore rien décidé fur le temps de
la création des Anges.

Et ceux qui reflèmblent à la fin
des penflcs.] Ce n’ell pas que les Py-
thagoriciens conçufient par-là aucune
impuifl’ance , aucun afoibliifement
dans les dernieres penfées de Dieu;
car ils n’ignoroient pas que Dieu agit
toujours avecla; même force 8c la
même perfeéiion; mais c’efl qu’ils
penfoient que Dieu n’étant lui-même

u’ordre, n’a pu que fuivre l’ordre
dans les penfées , dans fes opérations.
Dans le Timée , on voit de même
que la création de l’homme a été la

derniere penfée de Dieu.
Car c’efl tout cet arrangement rai-

fimnable avec un corps incorruptzble.]
C’efi-à-dire, que cette création des
fubllances raifonnables 8c revêtues
d’un corps incorruptible, faite avec
cet ordre , cil l’image de la divinité
entiere, comme la remarque fuivante
va l’expliquer.

Ejl l’image entiere 6’ parfaite du
Dieu qui l’a créé] Il yva dans le
Grec, Efl l’image du Dieu entier qui
l’a cre’e’; Hiéroclès veut dire que Dieu

l
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s’eli repréfenté tout entier dans la
création de ces fubllances. 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 poilé-è
der éminemment les perfeâions du
pere.-Les facondes , qui font l’effet de’
la feconde penfée, font l’image moyen-g

ne de ce qu’il y a en lui de moyen ;
car Dieu n’a communiqué aux fecon-
des fubfiances que des perfeétions
modifiées, fi l’on peut parler ainfi ,
8c il ne les a pas faites égales à les
enfants. Enfin lestroifiemes 8c dere-
nieres fubfiances , qui font l’ouvrage
de la troifieme penfée , font l’image
de ce qui tient le dernier rang dans
la divinité; car il a’fait les hommes
moindres que les Anges, Ainfi on
trouve, fi on l’ofe dire, Dieu entier
dans ces trois différentes fubfiances ,
Dieu leur ayant départi avec ordre
8: avec mefure toutes les perfeéiions , Il
8c les rempliffant toutes lelon leur
nature.

Et qui les fait être les uns’les prés
mien, 6’ les autres lesfeconds.] Voici

M vj

P35. 1;;
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une erreur que les Pythagoriciens
avoient prife des Chaldéens, qui fai-
foient plufieurs ordres de Dieux; ai
mail , ai vaquai, ai pierra! , ai douanier-[Mon
si loyale-jam , 8c plufieurs autres , qu’il
falloit tous honorer felon leur ordre
8c leur rang, comme dit Jamblique
’dans fou traité des mylleres, fait. 5,
C. 2.1. mira J’ai 71’017!" tu! in intis-ce

alarme suif". ’Car quoique, comme étant le: pre-
miers dans tout cet arrangement rai-
fbnnable.] J’ai ajouté au texte le mot
aptien: , qui me paroit y manquer,
Il aux? a; Je 0951-01 t’y area-ri me; Mm;
halena; fans cela , le paillage cil in-
intelligible, au-moins pour moi. Nous
avons déja vu que par cet arrangement
raifimnable, Hiéroclès entend la pro-
duâion des êtres doués d’intelligence

8c de raifon , 8e qui ciliaire avec or:
dre, comme on l’a expliqué.

I Et il: font plus diyins le: un: que
le: autres.] C’ell une erreur grofiiere
des Païens. Ce plus ou ce moins
ruine la divinité. ce]? l’erreur des
Gentils, dit flint Jean Chryfoflzôme ,

,d’adorcr la créature 6’ de faire leur:
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Dieux plus grand: ou plus petits. Si
le Fils ou le Saint-Efizrit çll moindre
en quelque chofi, il n’a-[î pas Dieu. Cela

ne peut être penlé que des Anges
8c des autres efprits bienheureux, dont
il y a divers degrés, 6c qui étant tous
de même nature , font pourtant (upé-
rieurs les uns aux autres, 8c ont plus
de cuvoit les uns que les autres.

gomme déférentes parties 59’ di c’-

rens membres d’un féal tout qui efl
le Ciel, &comme confinant leur liaijbn
dans leur je’paration, êta] Comme les
Pythagoriciens prétendoient que l’u-
nivers, qu’ils appellent ici le Ciel,
étoit un animal vivant 5c animé , ils
concevoient que toutes fes parties ,
quoique (épatées , confervoient leur
liaifon , 8c conf iroient à former ce
tout, dont la ivifion 8c le défaut
d’harmonie auroit détruit l’unité. Il

en étoit donc felon eux de l’univers
comme du corps de l’homme: ce corps
cil: compofé de différents membres qui

font joints 8c unis enfemble avec une
telle proportion , que malgré leur fé-
paration, ils confervent la liaifon né-
cellaire pour recevoir l’efprit 8c la
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vie. Tout ce que dit ici Hiéroclès el’t
expliqué au long dans le Timée de

Platon. ARuine qui .ne peut jamais arriver
pendant que la premiere calife , qui les a
produits, fera immuable.] Voilà fur
quels fondements les Pythagoriciens
fondoient l’éternelle durée du monde.
Il n’ejl pas d’un être tout bon de fe

porter à dctruire [on ouvrage qui (yl
très - beau 8’ très- parfait; 8c Platon
expliquant ces paroles dans fon Timée ,
dit , Tout ce qui a été lié ejl d’une nature

à être defuni 5 mais il n’ejl pas d’un
Créateur infiniment bon , de détruire fort

ouvrage , lorfque cet ouvrage n’a rien
de mauvais en lui. Ces Païens ne con-
.cevoient pas que la fin 8c la ruine du
monde cil une des marques les plus
fenfibles de la bonté de Dieu, 86 que
c’efi au contraire cette fin qui con-
duit toutes chofes à leur bien 8c à
leur félicité. ’ .

Non feulement dans tous les genres. ]
Cela ne peut être penfé que des deux
derniers genres , c’efi-à-dire , des Anges
8c des hommes; mais c’efi une fuite
de l’erreur dontrj’ai déja parlé , qui
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établiflblt différents ordres de Dieux.
Mais ayant e’te’ créées dzfle’rentes par

la Loi qui les a produites.] C’el’t un
fujet de contefiation entre les Théo-
logiens. Le plus grand nombre cil
contre l’opinion d’Hiéroclès , de pré-

tend que tous les Anges ont été créés

de même nature, de même efpece;
mais que la Loi qui les a créés de
même nature, ne leur a pas donné à
tous la même. dignité. Ainfi leur di-

gnité ne vient pas de leur elfence ,
comme Hiéroclès le dit ici 5 elle vient
du don de Dieu. On peut voir ce qui
cil remarqué fur la page 27. Ce fen-
timent d’Hiéroclès n’efi vrai que des

Anges 8L des hommes comparés les
uns aux autres; les Anges font plus
parfaits.

Car danschacun de ces genres , il y a
une quantité infinie d’efpeces.] Quel
aveuglement de concevoir dans le pre-
mier genre,.c’ell-à-dire dans l’ordre
divin, une quantité infinie d’efpeces,
c’ell-à-dire, une quantité infinie de
Dieux. Cela n’efi vrai que des Anges
8c des hommes : l’Ecriture fainte nous
.enfeigne qu’il y a un nombre infini
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d’Anges, Daniel, 7 , tofmillia mil-
lium minzflrabant ci , 6’ decies millier
centena millia. On peut voir l’excellent
traité du P. Petau , de Angelis, liv. 1,
chap. 14., dans le troifieme tome de
fes dogmes théologiques.

Sans qu’ils puiflênt jamais changer. J
C’efi-à-dire , fans qu’ils puilTent jamais

prendre la place les uns des autres. Un
homme ne peut devenir Ange , ni un
Ange devenir Dieu. Oportet enim
illa cf: quad flint, Cr quodfaflafimt,
dit Methodius dans S. Epiphane.

Et la rejemblance que l’on s’efibrce
d’avoir avec eux. Il y a une faute dans
le texte, si, ri opale durit uni Alsacien
égayoient. Il faut lire, à ti’opo’ç nia-rai,

en qui; d’y-rai, c’ell-à-dire, agir 7d
9&2: yin] , avec ces être: divins , avec les
Dieux : 8c c’ell ainli qu’on lit dans le

manufcrit de Florence.
Car ce ne l’on aime, on l’imite.]

Au lieu je ces mots, à 7d? sinué.”
7st, car ce que l’on aime, le manuf-
crit de Florence préfente à au)? 1’71;-
nl ne; ce que l’on aime, ce que l’on
honore; 8: je préfere cette leçon.

AflÈrmi dans l’amour.] Car fans
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l’amour tout cil imparfait 8c inutile ;
c’ell pourquoi Platon a dit après Py-
thagore, que l’amour efl le moyen le
plus filr ê! le plus efficace que les hom-
mes putflént avoir pour parvenir à la
félicité. Dans le banquet.

Lafimple’orge du célebre Hermione’e

a été agréable à mes yeux. ] C’en ce

que Perfe a exprimé admirablement
par ces Vers:
Contpofitum jus fafque anima, finaofque "reflua
Mentis , à incoüum generojo peau; honeflo ,
H4: tesla admovenm remplis , êfarre limba.

Que la Religion tir la Juliicejoient bien
gravées dans mon ejprit 5 que la fixin-
tete’ rempliai: tous les coins de mon ante;
(a que la généralité Cr l’honneur ayent

fortement imprimé dans mon cœur toutes
leurs maximes. Si j’apporte toutes ces
bonnes difizofitions dans les temples ,
avec de la fimple orge , ’obtiendrai des
Dieux tout ce que je leur demanderai.

Et que c’était la coutume des anciens
de nommer ferment d’un nom myflé-
rieux 8’ ineflable.] J’ai fuivi ici la
correétion du fçavant Anglois Jean
Pearfon , qui m’a paru très-certaine:

P18. 19;.

Pag. sa.
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il dit dgnov , firment, au-lieu de Éguwv;
arec des ferments. Hiéroclès ne dit pas,
comme l’a cru l’interprète Latin , que

les anciens nommoient le gardien de cette
obfervation, avec des firments inefl’a-
bles; car cela étoit très-contraire à
leurs maximes , 8: à la doéirine qu’on

enfeigne ici : mais il dit qu’ils nom-
moient ce gardien le ferment . d’un
nom tout myllérieux. 8c ineffable ,
si àoapprlmv. Et la véritable explica-
tion de cet endroit d’Hiéroélès doit
fe tirer d’un palfage de Diogene Laër-
ce, qui écrit que Pythagore difoit que
le ferment yl tout ce qui efi jufle, 8’
que par cette raifon jupiter efl appelle’
du nom de ferment tigrait! me errais 7°
dilueroit si, d’ail 7:79 Alec gPKIW A661".
Jupiter étoit appellé du nom myflé-
rieux de ferment , parce qu’étant très-
julle 8c 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
caufè qui conferve toutes rhofis.] Voici
une vérité fublime , 6c qui donne une
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trèslgrandeidée de la majefié de Dieu ,
8: de l’immuta’bilité de l’ordre qu’il a

établi dans la nature. Dieu a créé
toutes chofes dans l’état qui étoit le

meilleur pour chacune; voilà la Loi
efficace qui a tout produit, 8c qui
a placé chaque chofe dans le rang
qu’elle doit avoir; mais cela ne fuf-
filoit pas, il falloit encore que cha-
que chofe demeurât 8c perfévérât
dans ce même état : 8c qu’efl-ce
qui pouvoit les y maintenir; c’étoit
le ferment divin, qui efl une fuite
néceiïaire de la Loi. Dieu a donc
voulu faire un paâe avec fa créature ,
84 s’afliijettir , pour ainfi dire par ce
ferment , à garder de fon côté , invio-
lablement ce paâe, 8c l’ordre qui en
cil la fuite. Et tous les êtres raifonna-
bles ont fait en lui 8c par lui le même
ferment, 8: contraéié une obligation
d’obéir toujours à la Loi divine , fans
jamais s’en écarter. Dieu en créant,
jure par lui-même , comme parle l’E-
"criture , Dieu a juré par lui-même , 86
.la créature fait le même ferment , en
lui 8c par lui; car la même Loi qui

ocrée, lie ce qui efi créé. Voila pour-
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quoi ce ferment eli appellé plus bas;
inné 89’ eflentiel à toutes les créatures

raillannables , parce qu’il efi né avec
elles , 8: qu’il efi de leur effence.
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
vouloit approfondir toutes les véri-
tés, ne ce principe renferme, 8c les
grau s dogmes théologiques qu’il
pouroit éclaircir. Nous allons voir
qu’il n’y a que Dieu qui foit fidele
dans fon ferment, 8c que les créatures
font fujettes à le violer.

N’gfl que l’wfit de la Loi qui les a
produits , 6’ du firment qui le: main-
tient 89’ qui les aflure. ] J’ai ajouté ces

derniers mots , 69’ du ferment, in qui
paroiffent très-néceffaires; car il n’ell

pas feulement quefiion de la Loi,
mais du ferment : la Loi crée, 8c le
ferment affure. La fuite le prouve
airez. Je lis , 7:? Ænpiaug’ymoô’ 761Mo à

5’?on un7aCeCmuMe’vou , &C.

Non feulement en tranjÈreflant l’or-
dre de la Loi divine , mais auflï en vio-
lant [a foi du ferment divin. ] J’ai fui«
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vi ici la note marginale que j’ai trou-
vée à l’exemplaire de M. l’Abbé Rev-

naudot, où il y a, et) activa et? 91km
valine 71’511! , ciîtka’ à a; 711,59 Épire wiçw

«malvenu , cela cil plus fort que de
faire fervir "la", aux deux , 8c au
ferment 8c à la Loi.

Mais ce ferment auquel on a recourr ,
dans les .afiàires de la vie civile , a]?
l’ombre, (a comme la copie de ce pre,-
mier.] Comme par le ferment divin ,
Dieu affure de conferve dans fes ou.-
vrages, l’ordre que (à Loi éternelle
8c immuable à fon égard y a établi ,
de même les hommes par le moyen du
ferment humain , qui eft né du pre;-
mier, 8c qui en efl: la véritable image,
affurent 8c oonfèrvent l’ordre entre
eux dans les affaires civiles. De ma-
niere que fi le ferment divin ell le
gardien de l’éternité , le ferment hue
main cil le dépofitaire de la vérité ,
8c le garant de tous les deffeins , 8c de
Ioutes les entreprifes des hommes, 8c
le moyen qui les unit 8; les affocie
avec la vérité 8c la fiabilité de Dieu,
Il n’y a rien de plus grand 8c de plus
profond que cette idée.
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Et il mene droit à la verite’ ceux qui
s’en fervent comme il faut. ] La défini-
tion qu’Hiéroclès fait ici du ferment
humain , eli admirable. Ce Païen étoit
bien éloigné d’approuver ou de tolé-

rer dans le ferment les équivoques de
les refiriéiions mentales, que Cicéron
appelle perjurio latebras, puifqu’elles
ruinent la nature du ferment, 8c que
par leur moyen le ferment , au-lieu de
rendre clairs de certains les delfeins
de celui qui jure, 8: de mener à la
vérité , rend au contraire ces deffeins
plus obfcurs 8: plus cachés, 8c fur-
prend la bonne foi par le menfonge , à
qui il donne tousles dehors de la vérité.

Le premier qui précède parfin: 50ème
efl refinâable comme le Gardien de l’é-

ternité.] Parce qu’il conferve toutes
chofes dans l’état ou elles ont été
créées par la Loi; 8c que fi les êtres
demeurent comme ils ont été difpofés
86 arrangés par la Loi, c’efl le prino
cipal ouvrage , de 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 à l’éter-

nité qui fuivra le temps. -
Et qui enrichit de mœurs très-excel-

lentes ceux qui ont apprit à le refiieâer.]
On dira donne Hiéroclès , que les
bonnes mœurs précedent l’obfervarion

du ferment humain ; mais il ne faut
pas prendre le change. Hiéroclès a
raifon; car il regarde l’obfervation
du ferment humain comme la fuite 85
l’effet de l’obfervarion du ferment di-

vin. Il faut être fidele à Dieu avant
que d’être fidele aux hommes; 8e l’ob-t

fervation du dernier ferment vient de
Celle du premier z ainfi il n’efi pas
pofiible que le ferment foit refpeéié
comme il faut, fans que les mœurs
foient innocentes 6c làintes. Que doit-
on donc juger des mœurs Lie-ceux qui
ont méprifé le ferment, qui en ont
fait un appât pour tromper de fur-
prendre , 8c qui ont ofé dire, Quid a]?
jurjurundum P emplaflrum urf: alieni t
Qu’en-ce que le ferment ? Une em-
plâtre pour guérir le: dettes.

Et cette objèrvation efl la vertu qui
aflocie 6’ qui unit. ] J’ai fuivi ici le
manufcrit de Florence qui met un point
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après &waparwdd’içoç , 8: qui continue

vigne-i; N Ain-rouf: api; To’ Fémur , &c.

mangeota frimiez. Cela efl très-bien
dit , que l’obfèrvation du firman: e]! la
vertu qui unit, En. c’efivâ-dire , ne
l’obfervation exaéle du ferment ait
de l’homme fidele la véritable image

de Dieu ; car Dieu obferve volon-
tairement le ferment divin. L’homme
qui obferve le ferment humain, imite
cette fiabilité de Dieu 8c fa vérité.

Ceux qui le refluoient par une ne’ccjï
fité toute franche] Car c’efi une né-
ceflité qui ne détruit pas la liberté,
au-contraire, elle la confirme. Je dois
refpeéier le ferment; mais c’efi par
une volonté qui cil toujours libre.

Lorjque par les vertu: purgatives nous
I guériflomj J’ai fuivi le manufcrit de

Florence , qui au-lieu de flafla-tv
:wFéV", lit aquarium hydrate.

Au-lieu que la’rarere’ du firman en
produit d’ordinaire l’obfervation.] C’ efl

ce qui a fait dire par faint Auguflin ,
que plus l’homme s’éloignera du firment,

plus il fera éloigné du parjure : Nam
ramé longiù: à perjurio, quantà longé

à jurando.
L’efizrit
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L’ejjzrit eflconduit 6’ regi.] Il y a

une faute dans le texte; car que veut
dire valu yirlydpângï’roçopî’alînl , pains-ale

«w? Hanc enzm ( mentem ) primas reget ,
probut milieux: au-lieu de ogâi’ra; ,
’ premier, il faut lire, 793004, mœurs.
Les mœurs honnêtes redreflent l’efprit,
5’ l’habitude de ne point jurer refrene la

langue 6* la tient en bride. La certi-
rude de cette correéiion n’a pas befoin
de preuve. Elle cil confirmée par les
manufcritsw Celui de Florence lit
fort bien, b Tpa’n’oç uparriru , le: mœurs
honnête: retiendront l’efjm’t, s’en ren.

dront mairrefles. I -
En ne t’en jèrvant point en toutes

rencontres , afin que tu t’accoutume: à
jurer véritablement, tira] C’eli dans
la même vue ne l’Auteur de l’Ecclé-

fiaflique-dit, Jurationi non aficefiat o:
tuum , 6’ nominatio ’Dei non fit aflidua .

in 0re tua. Sieur enimjèrvus excruciutu:
toto die, à livore non minuitur,fic omnis
jurant E7 nommant nomcn Domini , à
peccato non purgnbitur. Que ta bouche
ne t’accoutume point au firment, tir que
le nom de Dieu ne jbit par continuelle.
tuent dans tu bouche; car comme un q;

Tome II.

Page. if.
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clave qui efl battu de verger pendant
tout un jour , ne peut être fans meurtri]:
jures; de même celui qui jure d tout pro-
pos , ne peut être film pe’che’. ,

Puzfqu’il: tiennent dans la ficond
place , il faut leur rendre les ficondt.
honneurs. ] Dieu a voulu que les Anges
fuffent fes miniflres , 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 en:
qui préfentent à Dieu nos .prieres , nos
larmes. Il efl donc permis de les ho
noter , 8: de les prier. Les Païens
pref ue toujours fuperflitieux , avoient
outr ce culte 5 c’efl pour uoi faim
Paul, en écrivant aux Cola lens, leur
dit, chap. a , in I8. Que nul ne vous
ravzfle le prix de votre oourjè , en rifles
tant de paraître humble par un culte fin
perfiitieux des Anges. C’ell ce culte
outré que les Anges rejettent, comme
nous le voyons dans les livres faims;
car. ils fe fouviennent, qu’ils tiennent
lieu de fervite’urs à" de miniflret, étant

envoyés pour exercer leur miniflere en
faveur de ceux qui doivent être le: kéfir
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tiers du falut. Hiéroclès tâche ici de
régler ce culte, en ordonnant de le
proportionner à la dignité 8: à l’ef-
fence de ceux à qui on le rend; 8: de
le rapporter toujours à Dieu. Et cela
cil très-furprenant dans un Païen.

C’ejl la connotflance de leur (fiente 8’
de leur ordre , (’3’ le difcernement précis

6’ jufle de leurs emplois.] C’efi fur

quoi les Peres Grecs 8: Latins , 85
tous les Théologiens ne font pas d’ac-

cord. L’opinion qui paroit la plus
vraifemblable , c’efl que l’effence des

Anges efl: la même , 6: que leurs em-
plois 8c leur dignité font différents;
.6; que par conféquent on doit pro-
portionner le culte 8c l’honneur qu’on
leur rend à la gloire qu’ils ont reçue;
mais toutes ces quellions de l’effence,
de l’ordre 8: des emplois des Anges,
font admirablement traitées dans les
trois livres du P. Petau , de Angelis.

De leurs emplois.] Les emplois des
Anges font d’être les ferviteurs 8c les
Minifires 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 Dieu; de veiller

N ij

page 2.8.
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à la garde des particuliers, des famil-
les, des villes, des Provinces, des
R0 aumes.

t nous n’honorerons aucune nature
inférieure à la nature humaine. J Grand
principe qui,ruine uneUinfinité de’reli-

gions, ou ion rendort un culte aux
cieux, aux aflres, à des animaux, à
des plantes , 8Ce. Rien ne mérite le
culte des hommes que ce qui efl plus
noble 8c plus élevé que l’homme.

Qui expriment 57’ repréfententfidé-

lement en aux les biens, 6m] Le mot
de l’originalefl remarquable , éventua-
jumi , car le Fils de Dieu efi la vérita-
ble image du Pere. C’efl pourquoi
Jamblique dit Wagd’d’flffiet d’3 icigo-nu

. t a I71;. ava’oæoifupaç , flDTôchÜU , à [467001.70-
poç 71m7, vil-ria 7a»: si 71703. Et il (Il l’exem-

plaire du Dieu , qui n’a d’autre pere que
lui-même, du Dieu jèul bon. Et’plus bas,

S b l N ’ l I i I l«un Je Ire en; TOUTOU il nua-4994m; 710;.
êaurdv ’ÊEéAulude , I d’ici à attirerait-up à

ail-nippon. De ce Dieu, ui (fi unique ,
3’43 produit le Dieu qui efl jan principe

’ à lubméme; c’efl pourquoi il (Il fin pere ,

82’ n’a de principe’que lui. Où il fem-

’ ble que les Païensayent reconnu deux
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perfonnes le Pere 8c le Fils en un feul
Dieu. Aufli voit-on dans Julius F ir-
micus , ces mots très-remarquables ti-
rés de la Théologie des Égyptiens. .
Tu tibi Pater (a Filius. Seigneur vous
êtes votre Pere, à" vous êtes votre Fils.

Mais y perjëverent toujours , 6’ de la
même maniere.] J’ai ajouté ces mots
au texte , parce qu’ils font à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-

crits , 8c dans le manufcrit de Florence ,
à): ciel ’ rio-attirai; Ër «in? J’tu’leÀcUo-tv.

De la félicité dont ils joutflent en lui]

Ou par lui ; felon le manufcrit de Flo-
rente ,’ qui au-lieu de «agi; attirer, lit

a . ...Yel "a? sans.
Et par la pleine connotflance qu’ils

ont d’eux-mêmes, ils jè’parent (’9’ re’u»

niflent l’intimité immuable, En. ] Je ne
crois pas qu’il y ait dans tous les livres
des anciens Philofophes, un paffage
plus difficile que celui-ci. J’ai été fort

long-temps fans l’entendre; 8c ce qui
efi encore plus rare, bien convaincu
que je ne l’entendois point. J’ai cher-

ché inutilement du fecours dans les
interprètes. Ils expli uent au long ce
qu’on entend, 8c ne difent jamais , ou

N iij

Page je;
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que très-rarement , un mot fur ce qui
cil obfcur 8c difficile. Pour moi qui
me fuis fait une loi d’attaquer les plus
grandes difficultés, 8c de les réfoudre ,
ou d’avouer qu’elles font au-defi’us de

ma petite capacité, 8: de ma foible
intelligence, j’ai médité long-temps
fur celle-ci , 6c à plufieurs rep’rif’es,

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 , 81 qui (ont appelles Dieux im-
mortels, 8c les êtres moyens , qui [ont
les Héros pleins de bonté 8c de lu-
miere, c’efi-àdire , les Anges, fa fer:
d’une comparaifon empruntée des cé-

rémonies des initiations aux myflè-
res. Il y avoit deux fortes d’initiés,
les premiers 8c les plus avancés étoient
ceux qu’on appelloit 1061671; , c’efi- à-

dire, ceux qui étoient admisà l’infl
peâion deschofes les plus fecretes de
la Religion; 85 les autres étoient ceux
qu’on appelloit fimplement mis-c; ,
c’efi-à-dire , ceux qui n’étaient qu’aid-

-----.fi---.
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mis à la profefiion , 86 uine commen-
çoient , s’il faut ainfi dire, leurs con-
noilTances, qu’où finifloit la plénitude
de la connoilTance des premiers. Hié-
roclès compare donc avec beaucôup
d’efprit 85 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 ,
a: que rien ne leur e11 caché. Et les
êtres moyens, les Héros, c’ei’t-à-dire

les Anges, il les compare aux finiples’
initiés qui viennent immédiatement.
après les autres, 8: qui font toujours
attachés à leur profeffion °, mais avec
des eflbrts 8L des progrès , tantôt plus
grands , tantôt moins grands, 85 qui
ne commencent à cor-moine qu’où finit

la plénitude de la connoiflance des
premiers. Comme ces fimples initiés
font moyens entre les parfaits 8: les
autres hommes; de même les Anges
(ont moyens entre les premiers êtres,
les Dieux immortels , à: les derniers,
c’efl-à-dire , les ames des hommes. Et
Hiéroclès dit fort bien que ces êtres
moyens (épatent 8c émigrent l’inti-

1V
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mité que les premiers ont avec Dieu z
ils la fe’parent , parce qu’ils [ont entre

les premiers êtres 8e les derniers, qui.
font les hommes; 8c ils la réunifient ,
parce qu’ils fervent comme de canal

la lumiere divine qui vient par eux
les éclairer, quoique foiblement , 8e.
avec la modification convenable 8:
micellaire. Cela me paroit très-beau ,
8: explique admirablement la nature
8L le minillere des Anges.

L’épiIhete quifignifie excellents , mar-
guantpar fa racine , qu’ils fiant pleins de

onte’ E7 de lumiere.] C’efi pourquoi

Héfychius marque 474w) , cqulÀerc ,
Mpwgol , QN’HHM :Ce mot 47ml ,figni-

fie bons , éclatants, lumineux. La bonté

éloigne le vice, 8c la lutai-etc exclut
l’oubli; 86 ces deux qualités convien-
nent parfaitement aux Anges.

Et le terme de Héros venant d’un
mot quifignifie amour. ] figent, Héros ,
pour c’pcnç, amours. Platon en donne
la même étymologie dans fun Cratyle ;
mais elle n’efl pas bien fûre , non plus
que toutes les autres qu’en ont don-
nées lesv Grecs, qui fe contentoient:
(cuvent d’une légere relièmblance ,
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ou de la v moindre allulion. Il y a plus
d’apparence que le mot de Héros vient

du Chaldaïque Arts qui lignifie un
homme vaillant & redoutable.

On les appelle aufli bons Démons,
comme infiruits Ca’fauams dans les Lois:
dirines.] Cette étymologie cil plus vrai-v
femblable que l’autre. J’allume , ai 7.0l ,
J’allume ruile ’o’wnç , Je! ipymgu , dit:

Hez ch. Saint Augullin dit la même
cho e, 8c il ajoute qu’il n’y a que les
Païens qui le (oient fervis de ce mot
bons Démons, pour dire les Anges.
Dans la Religion Chrétienne, ce mot
Démon ell toujours pris en mauvaife
part , pour le mauvais Ange , le malin
efprit. ’

i Et quelquefois on leur donne le nom
d’Anges.] Ange ne veut dire autre
choie que celui qui annonce; ainfi c’efi
un nom d’office , c’efi-à-dire qui mar-
qpe l’emploi, 8c non pas l’elTence. Les

nges ne lament pas d’être ordinai-
rement appellés de ce nom , quoiqu’ils
n’annoncent pas toujours; car c’efl là
leur deflination , leur fonéiion.

Car ils font à l’égard du premier genre

comme la fplendeur à l’égal? du fera]

v,

Page go;
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Hiéroclès en voulant enfeigner aux
hommes quelle ell la véritable elTence
des Anges, afin qu’ils proportionnent
leur culte à leur dignité , releve trop
ici cette nature, en difant qu’elle cil
comme la fplendeurà l’égard du feu :
car fi cela étoit , ils feroient aufli par-
faits que leur caufe, 8: ils font bien
éloignés de cette perfeüion. Mais
peut- être que ce paillage doit être ex-
pli ué plus favorablement , 8e qu’Hié-

racles a voulu dire que les Angesfont
tout brillants de la lumiere qui rejail-
lit de Dieu fur eux ; qu’ils n’ont que
par participation la lumiere dont Dieu
cil le principe 8c la fource. Et c’efl
dans ce fens que faim Grégoire de Na-
zianze a dit 0570; timbra-au Àapcpd-rmç
d’ellflpul , Aunugyol 7:7; 090’711; lampés

vin-95. Ainfi ont été créées les fecondes

filendeurs , mimfires de la premiere 5 car!
il n’y a que Jéfus-Chriil ui (bit vé-

ritablement la fplendeur e la gloire
de (on pere; aufli les Anges n’ont-ils
jamais été appellésv dans l’Ecriture,’

Fils de Dieu. Au-refle il cil ailé de
voir qu’Hiéroclès fait ici les Anges
corporels z il leur donne un corps dé:
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lié 66 fubtil , de maniere que compa-
rés à Dieu , ce foutues. corps , 8:
comparés aux. hpmmes ce font des
efprits. C’était la l’opinion la plus gé-

néralement reçue de. fou temps. La
plupart despotes 6: desThéologiens-
ont fuivi le Àfentiment contraire , 85
ont enfeigné que les Anges étoient
incorporels , 8C de un efprits. Et c’efl
le fentiment de l’ sole.) v r

» Je dis la lumiere claire-6’: pure , après

laqueuse»: imagine ingénient une lamiere.
pleine d’ombres , 8’ mêlée de ténebres. ]

Cette idée cil belle.» Les Anges comme
plus éelairésîde Dieu que les homme»
font à l’égard de ces derniers , comme
la lumiere pure 8e nette’auprèsd’une.
lamiere fombre 8c mêlée’d’obfeurité g.

car- ie corpSïremplit l’amede ténebres.’

Il ejl inférieur aux êtres qui y pen-
fenr toujours , en ce qu’il cwfe quelquefois

d’y parfin] Tout ce panage ail fort
embrouillé dans leséditions. Le: ma-
nufcritde-Florente m’a tiré d’embar-

ras , enzfuppléan; quelques mots qui -
manquent, au I texte. Voici le paillage
entier comme il y ci]: écrit,v»TÊr plu
ciel-106m vaigWç; moi refis. ’

ij

Page 31,:
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T51 J3 alléguer ÉraCeCmuÎe 7570157 "si?
l ara-ré «793e n’y 7min mtçn’pwr circum-

Aeî’ûnu ,i &c. Dans la traduâion j’ai-

ajouté ces mots, V aild fis ténebres,
wild jà Iranien , pour faire mieux en;
tendre la penfée d’Hiérociès. A *

Et qu’il efiquelquefin’s rappelle’ à la

filante divine , lorfqu’il je joint aud
chœurs célejler.] Car il faut que l’hom-’

me [oit uni aux-chœurs .célefles, c’efloA
à-dire, qu’il Toit fané’tifié ,ypour Être.

véritablement rappellé à la feience die
Vine.

Alors celui qui la été-honoré de cette

grau divine , devient digne de nos hom-’
mages (9’ de nos refpeüs.l Hiérôclès,

enfeigne ici bien clairement que ce
qui fait les Saints , c’efl cela même’
qui les rend dignes de nos. hommages.)
Grande vérité. a *

? Comme ayant relevé 8’ orné en lui
l’égalité de notre nature par la partici-
pation à ce qu’il y a de Meilleur. ] Car
les Saints étoient «hermines commeï
nous ; mais ils ont relevé 86 orné cette
égalité de nature par la grace dont-i
Dieu les a faits participants. Air-relie,
le manufcrit déficience corrige fort

r4
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bien ce palfage , en lifant, si; 78 73?;
(pilera); in! et; 7? m1770"; finaude
analecte. L’égalité de notre nature ,
c’efl-à-dire ,Ace que la nature lui avoit

donné de commun avec nous. -
Soir qu’il pofléde cette reflemblance de

toute éternité. ] De toute éternité vé-

ritablement, 8c à la lettre comme le
Fils de Dieu; ou de toute éternité,
c’efi-à-dire , avant le temps comme
les Anges , qui ayant été créés de
Dieu avant le temps ou avec le temps,
font regardés comme éternels. I l
A Les appelle Démons.] Après qu’elles

ont dépouillé ce corps mortel &cor-
ruptible»; car c’efl alors feulement
qu’elles font pleines de fcience 8c de
lumiere , comme il va le montrer dans

la fuite. VIl apure cette épithete terrefires ,
pourftliire entendre qu’ils peuvent con-
nifiravec les hommes.]Je crois qu’Hiév

roclès fe trompe ici. Il auroit expli;
qué-ce Vers de Pythagore plus fnnpl-e-A
ment, s’il avoit dit que par ce mon,
Muxîon’au; faluna; , il entend les (lé-4’

flint-s , ceux qui font morts après avoir
mené une vie pure 8c fage. Il les ap-.
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pelle saluera; , Démons, à caufe de
la lumiere dont ils font éclairés , 8e
pour les diflinguer des Démons qui
font tels par leur nature, c’efi-â’diro
des Anges , il ajoute nmaxîwr’ouç ,fitbo

terraneos , qui flint fins la terre, c’eût-
à-dire qui font defcendus dans le tome
beau 5 car c’efl ce que fignifie propre-
ment le mot nmaxîévniç. J e ne me fane

viens pas de l’avoir jamais lu pour
dire celui qui-vitfitr la terre, les Grecs
ont toujours dit en ce feus-là , 375x711
"a; ; Homere , alvîtgalrroww intxîteriue
on, au-lieu qu’ils ont toujours employé
uraxîéwoç pour dire , celui qui cils
fous la terre , qui ne vit plus. Appa-
remment Hiéroclès n’a ofé l’expliquen

ainfi, de peur 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 a
l’empêchait pas de fe fervir d’un mon
reçu parl’ufage , pour dire finiplemene
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 meifub terras ibis
imago.

Quoiqu’elle parle dans le fentiment de
Pythagore. J’ofe dire que c’ef’t le véri-

’ table feus du Vers Grec. Du-refie ,
tout ce qu’Hiéroclès dit ici ell admi-

table.
Qu’ils peuvent converfer avec les hom-

mes , animer des corps mortels , à ha-
biter fitr la terre. ] Si Hiéroclès a vou-
lu dire ici que les ames des défunts
peuvent revenir animer des corps ,
comme de faveurs hommes l’ont pré-
tendu , il s’éloigne certainement du
dogme de fan auteur, qui dit formel-
lement dans les deux derniers Vers,
Et quand après avoir dépouillé ton corps

mortel, tu arrivrras’dans l’æter pur , tu

feras un Dieu immortel, incorruptible ;
a que la mort ne dominera plus. Hié-
raclés a donc parlé ici de la nature
des ames des hommes , qui peuvent
venirici-bas animer des corps mortels.
Qui peuvent , c’ell-a-dire , qui flint d’une

nature a pouvoir; 8: comme il s’expli-

Page 353
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que lui-même à la fin, qui fiant filiettes
à dtfiendre 8’ à venir, habiter la terre.

Ejl devenu Démon par l’habitude
6’ par la liaifim.] Par l’habitude, c’eû-

à-dire , par la pratique confiante des
Vertus, 8e par la lialfiin , c’eflvà-dire ,
par fan union avec les êtres fupérieurs ,
8c par eux avec Dieu d’où il tire toute
fa lumiere; car voila ce qui fait les

Saints- a -Et flairant dans les chofis de Dieu. ]
J’ai fuivi ici le manufcrit de Floren-
ce , qui après ces mots "(c’est J’I’ytvope’vap

Junior, que je viens d’expliquer, ajou- t
te , à d’emport 7:? Troll Ëmçn’pav: , ce

qui cil très-beau.
ui ont trouvé place dans les ordres

divins.] Hiéracl’ès veut qu’on ne t’en-s

de ce culte aux Saints qu’après leur
mort ; car ce n’efl: qu’après leur mort
qu’ils font récents dans les ordres di-
VlnS.

En un mot tous les êtres inférieurs à
la nature humaine. ne doivent nullement
être honorés. ] L’Homme même ne
doit être honoré de ce culte , dontil ci!
ici queflion , qu’après que par fa vertu
il s’efl élevé au-deifus de l’homme. ’



                                                                     

ET SUR LES Coma. D’Hmnoc. 30;
- Et qui [entent leur dignité 5’ leur no.-

bleflê. ] Car après les Anges, l’homme V

efi la plus noble de tomes les créatu-

res. ’
Et s’il n’cfi compris dans le chœur di-

vin. ] Ce qui fe faifoit alors parles cé-
rémonies publiques des villes , ou par
le fufiage des peuples.

Ne lï’flem pas de mériter nos refluas

par la ignite’ de la liaifim que nous
avons avec aux. ] Il y avoit une faute
confidérable dans le texte , 73 321?. vu";
295mo; , par la dignité de l’ufizge dont

il: font. Cela ne peut être fouffert.
Hiéroclès n’a jamais pu dire que nos

peres 8c nos parents ne méritent nos
refpeâs qu’à caufe de l’ufage 8: de l’u-

tinté que nous en retirons , 8c du be-
foin que nous en avons. L’exemplaire
conféré fur les manufcrits , fournit à la
marge la véritable leçon , «zée-m; ,

liaijbn , au-lieu de miam, ufage. Le
manufcrit de Florence la confirme, 8:
8: la fuite même la prouve 8c la [up-
pofe néceiTairement-; car on lit quel-
ques lignés plus bas N nui-du vûv 151;
exécuta); èvaz’fm, à :4qu de la même né-

celfite’ de liaifon.

Page 55;

Page 37’
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Car ce que fbnt à notre égard le: être:

fitpérieurs dont les (élefle: nous tiennent

lieu de peres, 876.] Voici une belle
idée des Pythagoriciens : Nos peres
font à notre égard l’image de Dieu;
8: nos parents font l’image des An-
ges à: des autres efprits bienheureux ,
86 comme on doit honorer les Anges
après Dieu, de même nous devons
honorer nos parents après nos peres.

Mais de cette maniere notre emprejl»
fiment pour la vertu dégénérera en em-

preflement pour le vice. ] Il y a (imple-
ment dans le rexre , cil-roue al! WlfngdleÙP
793; antiavomuN. Mais de cette ma-
niera notre emperement dégénérera en
vice. L’exemplaire conféré fur les mam
nufcrits fupplée à la marge 057w; à’y
mpnpauweln t’y-têt! alpevô’v clona-I; wgôç nar-

ulnç «menhir; 85 C’en ainfi qu’on lit

dans le manufcrit (le Florence.
Qu’il: reflèmblent. ] Car s’ils ne leur.

reflemblent pas par la vertu , ils leur
rellemblent au-moins par le rang qu’ils
occupentà notre égard , 8c par la liai--
fou que nous avons avec eux.

Car deux bonne: raflions nous étant
propoféet, l’une bonne 8’ l’autre mal-i
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Icare , il faut néceflhirement préférer la.

meilleure.] Voici une décifion bien
remarquable dans un Païen :De deux
aélions qui font ordonnées r, l’une
bonne 8L l’autre meilleure, fi on ne
peut les accorder 8c les accomplir
toutes deux, il n’ell: pas permis d’a-
bandonner la meilleure pour pratiquer
la bonne; car cela cil contraire à la
piété 8: à la Loi de Dieu , qui nous
ordonne de tendre àla perfeâion. Dans
ces rencontres , ce qui efi bon celle d’ê- .
tre bon , quand le meilleur le préfente.

De nous déshériter. ] Au-lieu de
filoUeËÀÀn-gzbiow , qui cil; dans le texte ,

8c qui ne lignifie rien, ou du moins ,
qu’on ne peut ex liquer qu’avec pei-

ne , le manufcrit e Florence lit il :0.le
flM’rgkÏrn , qui efi fort naturel 5c fort

intelligible.
Mais penfir d’abord fin quoi elle:

Jomberont.] Voici une belle explica-
tion du précepte qui nous cil» donné
dans l’Evangile , de ne point craindre
ceux quine peuvent tuer ue le corps,
8c de ne craindre que ce ui qui peut
tuer le corps 8: l’ame.

C’efl de n’epargner pour leur firvice

Page 41.3

Page 4:.



                                                                     

308 REM. son LES Vans DE PYT.

ni nos corps ni nos biens] Le texte
de ce palTage n’efi pas fain dans les
éditions; mais il l’ell dans le manuf-
crit de Florence qui lit [ni-n coupai-rait
ÇHJ’DFJ’VOUÇ ripa; , faire xçrpdruv , ÉÀÀ’

ËKOIVTËÇ 16107; éWDTlTŒ’zeflé fil; ÜJV’TC ’Ial

70116.71.
Au contraire, plus ce firvice [En vil,

à d’efilave , plus nous devon: nous y
plaire Cr nous en tenir honorén] Le
manufcrit de Florence lit fort bien
tout ce paillage, "géo" ya’p pris-I Tif
æ? flô’raup’yllœç ’tpamtlæv irrque’ruv rapatr-

750’911, finançaient?! J3 MÂÎÀMV 1231;, 6’79-

du [4.51on ixias"; yin-tau Je) J’ouÀornptc
amie. Kari lui?! ado-t’a; d’amarælxirn; Québ-

nt); 7m’a9au. Au-relle le même Hiéro-

clès dans (on traité, comment on en
doit ufir avec fin pere &fa mere , ex-
plipue en quoi confifle ce fervice bas
56 ervile, que l’on doit rendre à (on
pere 86 à la mere , 8c il en donne ces
exemples , comme de leùr laver lespiedt ,
de faire leur lit, de je tenir près d’eux
pour ’lesfirvir, (in. à régla; Ôvrwlxlal,

’ "Mm ça ne: , ’ ou çiii’au harmo-

zE’VDUÇ. P 9 P?
C’efl accomplir la Loi de la vœu,



                                                                     

tu son LES COMM. D’Hnâaoc. 309

Cr payer les droits à la nature] Dans
la Loi de la vertu cil comprile celle
de la piété. Hiéroclès explique ici
admirablement le précepte de Pytha-
gore. Platon n’avoir pas oublié un
précepte fi nécellaire , 8: fi indil’pen-
fable: voici ce qu’il en dit dans l’on-
ziéme livre des Loix. La crainte de
Dieu dl le fondement de ce qu’on doit à

fer parents. Que fi les Dieux prennent
plaifir aux refluois que l’on rend il leur:
images , qui ne jour que des repréfinta-

I rions mortes de la divinité, à plus forte
raifonjè réjouiflent-ils de: honneur: qu’on

rend à fan pere 8’ dfa mere , quifont
les images uiyantes de Dieu. Plus il:
font vieux, plus ces images vivantes de
la divinité, qui [ont dans la maifim ,
comme des tréfbrr très précieux, ont de

force 89’ d’eficace pour faire clefcendre
toute: flancs de bénéficiions fur les en-

fants qui leur rendent le culte qui leur (fi
dû; 57’ pour faire tomber fur leur tête
les plus afieufis malédiôlzons , quand il:

le leur refiifent. Comme Pythagore 8c
"Platon avoient été en Egypte , il y a
bien de l’apparence qu’ils avoient eu

potinoillance de la Loi que Dieu avoit
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3 to REM.sUR LES Vans DE PYT. ’

donnée à fou peuple : Honore ton pere
6’ ta mare , afin que tu vives long-temps :
Et maudit fait quiconque n’honore fou
pere Cr fa mere.

Selon que la nature nous les a plus ou
moins unis. ] Après ces paroles , le
manufcrit de Florence ajoute , 4?;on
J’ai in à Ërrl TGU’TIA’V 717c tige-rît JJ’IG’WO’TU

penderie. Il ell évident que fur toutes ces
chofes-là même , la vertu demeure libre
&inde’pendante. Mais je croirois que
ce feroit une glofe, qui auroit enfin
paffé dans le texte ; car il ne s’agit pas
ici de l’indépendance de la vertu.

Parmi ceux qui ne font pas de notre
famille; ] Car pour ceux de notre fa-
mille , la nature feule fufiit pour nous
les faire refpeâer 8c aimer.

Car comme [à on nous a dit que nous
ne devions honorer Cr vénérer que ceux
qui font remplis de fiience a de lumiere.]

Tout ce raifonnement d’Hiéroclès

me paroit parfaitement beau , 8e une
démonl’tration très-forte. Comme par-

mi ceux qui font morts , nous ne de-
vons honorer que ceux qui le font
diflingués par leur vertu, 8c que la
grace divines élevés à la gloire; de
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même parmi les vivants, après nos
proches, nous ne devons aimer 8c ref-
peéier que les gens de bien. Il y a
un fi grand rapport, 8c une analogie
li parfaite à notre égard entre les êtres
inférieurs , que ce que nous devons
aux premiers cil la mefure 5c la regle
de ce que nous devons aux derniers.
Nos peres font l’image de Dieu 3 nos
parents repréfentent les Anges, 6c nos
amis (ont l’image des Saints. Nous ne
fautions donc nous méprendre fur ces
devoirs de la Vie civile, uifqu’ils
(ont des fuites 8c des dépendîmes des
devoirs de la Religion. C’efl la vie
célelle qui doit régler la vie terrellre.

Cede toujours à ces deux auertzflèa
ment:.] Ce Vers de P thagore pour-
roit aufli être expliqu de cette ma-
niere : Cede à ton ami en lui parlant
avec douceur, Cr en lui rendant toute
forte de bons firuices. Mais l’explica-
tion qu’en donne Hiéroclès , cil plus

profonde; 8c on ne peut pas douter
que ce ne fût là le liens que lui don-
noient tous les Pythagoriciens.

Car c’ejl haïr pour une légere faute. ]

Ainli donc Pythagore appelle faute

Page «à

Pascm
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légere, 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, 8e tous
les autres intérêts toujours vils 8c
méprifables. Voila une régle bien par-
faite pour un Païen 8L pour un fiécle
comme celui-là, où les plus infiruits
ne connoilïoient d’autre Loi que d’ai-
mer celui qui aime ,À de haïr celui qui
hait , de donner à celui qui donne , 8c
.de refufer à celui qui ne donne point;
car c’el’t-là le précepte qu’Héfiode en-

feigne quelque fiécle avant Pythagore.
C’efl de n’entrer avec lui en au-

cun démêlé. l J’ai fuivi ici le ma-

nufcrit de Florence , qui cil plus
,fain ne le texe imprimé; on y lit
7c; [une mpi munis-w, mitre flapi d’olive
mira? J’IÆQE’PWÎŒI , à et? pl id ripât qui;

.xowâwlaç 151w aimçepii’v, paroli onan-
lu’aw 3mm? wmluî’au n’y initioit Jus-v-

;ci’av. Cela efl: clair 8c net.
Car chacun de nous ejl convaincu tous

les ou" par fan expérience , que la né-
reflzlté lui fait trouver plus de forces qu’il

n’avoir cru en avoir. ] Pour bannir la
foiblelfe 8c la patelle qu’une volonté

4 corrompue
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corrompue nous infpire fur nos devoirs
les plus elfentiels, il n’y a rien de
plus utile que cet avertillement ,
La pui ante abite prés de la néceflité.
RendonsJe feulement fenfible par un
exemple qui le mette dans tout fou
joug. Il arrive tous les jours que nous
refufons de faire pour notre amende-
ment certaines chofes, alléguant pour
excufe, que nous ne le pouvons; u’il
arrive le lendemain une néceflite in-
difpenfable de faire des chofes encore
plus difficiles, nous en venons à bout :
ce n’el’t donc pas la puilfance qui n0us
a manqué, mais la volonté. Sans écou-

ter donc cette volonté faible ou cor-
rompue, allons chercher la force dans
le voifinage de la nécellité, c’en-à-

dire, faifons ce que nous fluions dans
la néceflîtéla plus prelTante. Un gout-
teux dans fon lit, efl perfuadé qu’il
ne eut marcher; que le feu prenne
ad) chambre . il le levera . 8c il
marchera. Pour recouvrer toutes nos
forces, il faut les chercher ou elles
font , c’ell-à-dire près de la nécellité.

Cela cil parfaitement beau &ifort
neuf.

Tome Il. O
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Cette néceflïté libre Ù indépendante

qui efl contenue dans les bornes de la
jcience. ] Il dit qu’elle. efl renfermée
dans les bornes de la fcience , parce
qu’on peut apprendre toute fon éten-
due, & s’infiruire de tout ce qu’elle
exige de nous.

Tu trouveras la mefitre de la purifia.
ce qui ejl en toi.] L’exemplaire conféré

fur le manufcrit a lu Mé’rgav, au-lieu de
pé’rgql, 8c cela cil confirmé par le

manufcrit de Florence. r
, Car la fin de: vertus, c’ejl l’amitié;

59’ leur principe, c’çfl la piété: ] Voici

une décifion tirée de la plus lublime
Philofophie. L’amitié ell: la fin des

vertus, parce ue les vertus ne ten-
dent qu’à nous lever, 8c à nous unir
aux êtres qui peuvent nous rendre
heureux; 8c la piété cil fou principe,
non feulement parce que Dieu cil l’au-
teur de l’amitié, comme dit Platon ,
6c comme nous le favons encore plus
certainement de l’Ecriture fainte ; mais
encore, parce que de délirer cette
union dans laquelle confille notre fé-
licité, c’ell un des effets de la piété.
Ainfi la piété cil: la femence des vertus;
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a: les vertus portent ce fruit très-par-
’ fait, 8c très-défirable , qui efl l’amitié.

Et fi nous aimons les méchants , 8’
pour l’amour de la nature feule. ] Le
vice ne détruit point les liaifons de la
nature : un homme a beau être mé-
chant, la nature ne foudre pas qu’il
foi: abfolument étranger à un autre
homme. Il faut donc remplir tout ce
que. demande cette liaifon; 8c par con-
équent, il faut aimer ce méchant , 8:

lui faire du bien , à caufe de la nature
qui l’a lié à nous. Voila un grand
principe ; mais d’où Pâvthagore l’avoit-.

il tiré , dans un fiécle e ténebres , dans
un fiécle ou le peuple même-le plus inf-
truit , agites avoir reçu de Dieu ce pré-
cepte , u aimeras ton prochain comme
toi-mémé, l’avait comme anéanti par

les bornes très-étroites qu’il donnoit
à ce mot de prochain que Dieu avoit;
étendu fur tous les hommes Ï. Il l’avoit

tiré du fein de la divinité même. Dieu
i étant connu, la liaifon que nous avons
avec les hommes ne peut être inconv
nue , ni les devoirs qu’exige cette
liaifon , ignorés.

Car comme il aime l’homme, il ne
O ij
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hait pas même le méchant.] Voici la raî4

[on du mot qu’il vient de rapporter, le
fage ne hait performe, En. 8: j’ai fuivi ici
la leçon que préfente le manufcrit de
Florence, qui me paroit meilleure que
celle du texte imprimé: on lit dans ce
manufcrit de pair en”; nir cithare? 431W ,
octidi tro’r nattât 6,2)de 11’72"11 , ai; J’e’ volt

cape-ri; nemptnpclrov vrpoe nervuriez! ,
707 dyzîtov in mir-mu dabs-rat.
I Et dans les mefures les régler de
fin amitié, il imite Ding] Voila la
véritable regle. De la connoillance de

-Dieu fe tire la connoidance de tous
nos devoirs ; 8c de (on imitation leur
accomplidement. Dieu ne hait aucun
homme 5 car comme Platon l’a démon-
tré , la haine des hommes ell incom-
patible avec la indice. Dieu hait le
mal, mais, il ne hait pas les perfusi-
nes , il préféré feulement l’une à l’au-

tre ; 8c la vertu eli toujours la raifon
de fou choix. Faifons de même, 8c il
n’y a plus ni haine ni vengeance, 8c
nous aimerons tous les hommes avec
fubordination.

Et en ramenant à leur devoir les dé-
fertèurs de la vertu , par les loix de fit
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juflim] Pythagore avoit donc coma
pris que les châtiments dont Dieu pu-
nit les méchants, font des effets de (on
amour; car Dieu châtie ceux qu’il ai-
me. Mais cela n’el’t vrai que des châ-

timents de cette vie z les Pythagori-
ciens pouffoient ce principe trop loin ,
car ils croyoient que les peines de l’au-
tre vie n’étoient pas éternelles.

Car nous pratiquerons la tempérance
ê? la ju in avec tous les hommes. ]
Voici une belle preuve de la nécefiité
d’aimer tous les hommes, c’efl que le
caraâere de toutes les vertus efl d’être
toujours ce u’elles font, 8c d’étendre

fur tous les ommes le bien qu’elles
produifent. Un homme jufle 8c tem-
pérant , efi toujours tempérant 8c julle ;
8: il ne dépend pas des injufles 8: des
intempérants de le faire changer. Il en
ell de même de l’amitié : celui qui a
cette vertu, n’aime pas feulement les
gens de bien , il étend cette humanité
fur les vicieux même ; car autrement
cette vertu celTei-oit d’être en lui. Cela

me paroit admirable. Quand David
dit à Dieu , Cam elefio châlits cris , 6’

. O iij -
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3 1 8 REM. SUR LES Visas ma PYT;

eum perverfb perrertêris. V ou: ferez bon
avec les bons, E? méchant avec les me’-.

chants : il veut faire entendre feule-
ment que notre corruption empêche
Dieu de nous donner les mêmes mar-
ques de fa bonté, 8c l’oblige d’interà

rompre le cours de fes graces, pour
nous ramener à lui. VC’çfl pourquoi le nom d’humanité;

c’efl-à-dire, d’amour des hommes , lui

convient parfaitement. ] J’avois corrigé

ce paffage’en lifant , inmpe’vm , au-lieu
de Éwzgrge’vm 8c je l’ai trouvé enfuite

dans le manufcrit de Florence.
Pour commettre le péché de fitire , (a?

comme par degré. ] Rien n’efl plus
approfondi ni plus vrai que cette gra-
dation. Nos paffions le prêtent réci-i
proquement des armes , pour nous
faire commettre le péché de fuite. La
bonne chere produit la arelïe (le fom-
meil,) 8: les deux enëmble , enfan-
tout le luxe, qui tenant la partie iraf-
cible de l’ame toujoursfprêre às’en-

flammer , aiguife la colerc , 86 brave
les plus grands dangers pour allouvir
fes convoidlës.

Et rie-là nous apprenons à nous con-
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naître nous-mêmes.] Voila le chemin
bien marqué pour arriver à la perfec-
tion. De la tempérance vient le repos
des paflions; du repos des paflions,la g
méditation , la connoiflance de nous- ’
mêmes; de la méditation,la connoiffan-
ce de nous-mêmes, le refpeél: que nous
nous devons; 8: de ce refpeél , la fuite
des vices, 8c de tout ce qui efi’honteux.,
Cela cil d’une vérité très-fenfible.

Qui ejl la plus parfaite des vertus, Page es: ’
6’ qui régnant dans le: une; comme dans -
les autres, les renferme rumen] Il y a
dans le texteimprimé à au: noël épi-rail

mpuwrmïç 75v «inlay, 85C. 86 dans le

manufcrit de Florence on lit, murai!
«p.757 à [49,1’ng maternât , &c. qui ren:

ferme toute: les vertus à route: les me;
jures. Mais M. Salvini Docteur F lo-
rence, homme très-fçavant , 8: qui a
eu la bonté de m’euvo et toutes les
différentes leçons d’un es plus excel-i
lents manufcrits qui foient dans l’Eu-
tope , préfere la leçon du texte impri-
mé, 8c m’a communiqué fur cela une
penfée qui me paroit très-belle de très-
in génieufe. Il prétend que (Ml munir ,
cil ici le terme diapafon , dont les mu:

O iv .
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ficiens fe fer-vent pour exprimer le son
qui renferme les fept intervalles de la
voix , 8c que nous appellons oflaue:
dt il efi perfuadé qu’Hiéroclès com-

pare ici à cette oâave , la juflice ; par-
ce que la jufiice cil la plus parfaite des
vertus , 8c qu’elle les renferme toutes ,
comme l’oâave ell la premiere 6c la
plus. parfaite des confonnances , à:
ô: renferme tous les fous. Toutes le:
vertus fe trouvent dans la jufiice,
comme tou.s les fons dans l’oâave;
c’efl pourquoi Theognis a dit,

H’ Je pitaud»; maeran :55. épais ’5’".

La juflice efi en général route vertu :
Dans cette vue il auroit fallu traduire,
qui efl la plus parfaite des rertus , 6’
et qui, comme l’oéiave de la mufique
renferme tous les forts , renflarme de mê-
me taures les autres vertus.

Et au milieu font le courage Cf la
rempérancej Le même M. Salvini re-
tient ici la leçon du texte, au; picas,
qu’il préfere à celle du manufcrit de
Florence s’y [Lira 3 il change feulement
une lettre, 8c lit chai Miroir; perfuadé
qu’Hiéroclès perfifle dans la même
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méthaphore, empruntée de la mufl-
que, 8c que comme il a appellé la
infime filma-av , il appelle ici le cou-
rage de la tempérance , d’u’purov , pour

dire que dans le concert des vertus,
le courage 8c la; tempérance tiennent
le milieu.

thuipherche toujours le bien de cha-
cun dans toutes les a&ions. Le manuf-
crit de Florence lit ici à :frc’ iule-eu
wgicoopov Ëv qui? npëEeow; ce qui CR
préférable à la leçon du texte imprimé.

’ a prudence cherche ce’qui cil bon 8c
féant à chacun dans toutes les aétionsi;
car la bonté des actions n’el’t pas tou-

jours la même pour tout le monde ;
elle change felon l’état de la ualité
de ceux qui agiiTent. Autre cil a va-
leur d’un Général ; autre celle d’un

.fimËe Officier , 8: ainfi des autres.
t que la juflice corrigeant tous nos

vices, fa: animant toutes nos vertus.]
Dans ce pafl’age j’ai plutôt fuivi le feus

que les mots , qui me paroiiïent cor-
rompus dans le texte Grec; car je
n’entends point à mais Juneau-tin! n";
«Enfin; a’n’xnî-au scela n’efl pas même

Grec. Je crois qu’il faut ocorriger à 1h

, V.

Page on
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3 22 REM. sua LES Vans DE Pur.
(1’1mede mai; côtoyiez; airéÀecî’cy, mot

à met , 6’ que la la juflice emporte nos

vices. C’efl ce que fignifie amusa,
comme Hefychius l’a remarqué , «ivrai-

07m , dit-il, ÊEeAe’ûeu. Le manufcrit
de Florence fournit ici une leçon qui
mérite d’être examinée; car elle pré.
fente un beau feus, à nir d’utctloa’dt’m

vil; bornoyiez; 3,151031: 5 5* que la jtdÎiœ

je proportionnant à chaque figer, &c.
car la juflice n’ei’t julle que lorfqu’elle

fait la proportion. . *Et de l’amê ces vertus rejailliflênr fur

cet être infinfe’.] Et voila comment ce
corps mortel cil orné de embelli par
les vertus qui [ont les perfeéiions de
l’ame 5 leurbeauté rejaillit fur lui.

- Et de la fortune qui la fuit. ] Car la
fortune n’efl qu’une fuite de cette na-
ture mortelle. Que cette nature foie
abforbée , la fortune n’a plus de lieu.

Que ce qui efl compofe’ de, terre 8’
d’eau. ] Les Pythagoriciens ne met-’

.toient que ces deux éléments pour la
formation de l’homme , 8c l’on trouve
dans Homere l’origine de cette opi-
nion; mais fous ces deux éléments,
il comprenoient les deux autres; car

., s l. .
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fous la terre, étoit compris le feu ; 8c
fous l’eau, «étoit compris l’air. Dans

la vie de Pythagore nous avons vu
que ce Philofophe’ combattoit l’erreur

de ceux qui pour la formation des
êtres, n’admettoient qu’un élément.

Or certainement ni le corps ni les
biens, enrun mot tout ce qui eji fépare’ de

notre. (302mo raifimnable.] C’eil une
vérité confiante; du en voit la preuve
dans Epiéiete qui a fondé fur ce prin-
cipe toutes les regles admirables qu’il

nous a données. *C’çfl que nous, pouvons bien juger des

chofis qui ne dépendent point de nous. ]
Dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, il y. sa la marge agirai, and
lieu de xgïwu , 8c dans le manufcrit de
Florence, aplatir, ce ui cil la même
chofe, 8c ce feus cil tris-bon ; car des
Farines opinions vient le ’bon ufage :
de par conféquent ce qui dépend de
nous étend fou pouvoit fur ce qui n’en
dépend pas. Cela me paroitlfort beau.

Jamais-il n’aura d’égardï pour ceux

arec lefquels il vit] Au-lieu de in 797v
, guéri-ru)? 5 des vivants , il faut lire comme

dans le manufcrit de Florence, orin 7:5?
O Vj

Page 68;
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flIZhlVTM, de ceux avec lefquels il vit 5 8E
c’efl la le on que j’ai fuivie.

Or de]; ce que ne pourra jamais faire
celui qui fa perfitade que fin ame efl mor-
telle] Hiéroclès décide formellement
ici que ceux qui croient l’anse mortelle
ne faqroient pratiquer la jufiice. Mais
ne fe pourroit-il pas qu’un homme ,
quoique perfuadé que l’ame périt avec

le corps, croiroit pourtant qu’il y a
en cette vie pour l’ame une forte de
perfeâion, qui confine dans la jullice
8c dans la pratique des vertus; a: ne
de cette perfeéiion dépendent tout on
bonheur 8c tout fou repos? Cela le
pOurroit fans doute; 8c Simplicius l’a
établi dans fa préface fur E iéiete.
Mais quand même , dit-il , onjËsppojë-
toit l’ame mortelle à? périfibble avec le

corps , celui qui vivrafelon ces maximes,
recevant par ce moyen toute laper eüion
dons il fi capable, Ûjouifl’ant u bien
qui lui efl propre , il fera ne’cçflàirement

très-heureux. Mais il faut avouer que
les exemples en feroient rares; 8: que
pour un homme qui croyant-mourir
tout entier, ne laifferoit pas de marcher
dans les fentiers de la jufiice , il y en

k .
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auroit des millions qui s’en éloigne-

roient. Comment cela ne feroit- il
point , puifque malgré la certitude de
’immortalité de l’ame, 8c des peines

préparées aux méchants, nous nevlaif-
fous pas d’être corrompus 8c injulles f

Ne dilèerne point ce que c’eji qu’il

a en nous de mortel. ] Le manufcrit
Florence ajoute ici ces deux mots,
Mayas; ÀMIZOIMIMÇ , qui manquent au
texte , 8e qui font très-nécefl’aires pour

le feus. Voici le paflage entier, 7l juil:
in 10’ cinoîrïnor 5,457 MJ’ŒHEÇ laryngé-

pmoç , à 70’ en?! m’ai-ms chiperas, &c.
Car c’efl par notre propre dignité u’il

faut mefisrer tous nos devoirs , à. ans
nos aüions Cr dans nos paroles. ] Voila
un grand précepte , 8e un précepte qui
feul, s’il étoit bien obfervé, empê-

cheroit les hommes de tomber dans
les baffeifes de dans les indignités ou
ils tombent tous les jours; 8: qui les
dégradent de leur dignité , 8c pour
cette vie 8L pour l’autre.

C’efl pourquoi après le précepte , ob-

jèrve la juflice , il ajoura] Il y avoit
dans le texte une faute que le manuf-
crit de Florence a! corrigée, 3m 70’,

Page 7:;

Page 731
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3 26 REM. SUR LES Vans DE PYT.’

discuterait-w alentir intrigant): , &C. Le maâ
nulcrit lit fort bien à?" 71;; cette faute,
quoique légeie 8c très-facile à corri-
ger, n’a pas lailfé d’induire en erreur

l’interprète Latin. i
Pour faire entendrenque l’habitude de

la tempérance ejl ordinairement accom-
pagnée de la libéralisé] Lalibéralité cil

la fille de la tempéranCe 5 car elle ob-
fenie toujours la juile mefure , 8c ban-
nit également le trop, 8c le trop peu.

Car on doute fur ce filjet; premie’re-
ment z cela dl poflible d l’homme, 8’
enflure s’il elt utile.] Voila les malheu-
reux doutes que les hommes ont for-
més dans tous les fiécles. Comme ils
font naturellement portés à l’injufiice ,
ils ont cherché à fortifier ce penchant
par la raifon ; 8e s’oubliant eux-mêmes,
ils ont tâché de fe convaincre, 6c de
convaincre les autres , que la ratique
des vertus efi ou irripoflible il l’hom-
me ,f ou inutile. C’ell donc en foi;
même qu’il faut chercher les réponfes

5 à ces faux raifonnements, en fe con-
noiifant foi-même , c’efl-à-dire, en
connoiifant fa liberté, 8e en diflin-

q guant ce qu’il y a en nous de mortel

fl-k
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8c ce qu’il y a d’immortel. Notre ame
cil immortelle 8c libre ,: ’elle cil libre,
donc la pratique des vertus n’efi pas
impofiible: elle cil immortelle, donc
la pratique des vertuS’lui el’t utile. î

Sont plutôt de vains difcoureurs , que
devrais Philojbphes.] Ce que dit ici
Hiéroclès cil certain , 8e une marque
de fa certitude , c’efi qu’il cil parfai-
tement d’accord avec la doctrine de
faint Paul,LI. Corinth. chap. xv. 77.
29 , 30 , 8c 32. Alioquin quid fadent?
quid baptifantur pro marrais ,fi omninà
mortui non rejùrgunt s” En. :
. . ’Et pouflè éjouir. des voluptés corpoï

relies. Car ceux qui ont céfoupçon’,
fe difent, Manducemus En bibamus,
cras enim moriemur.ËMangeons’&’ bu-

vons , car demain nous mourrons; Saint
Paul nous munit contre ces difcours
féduéteurs , en nous difant , Nolite ’
fiduci , corrompant bonos smores collo-
quia mala. Ne vous haïe; pasflduire i
les mauvais entretiens corrompent les
bonnes mœurs. v ’ » i

En eflèt comment ces gens-là peuventd
ils prétendre? ] Il va prouver ce qu’il
a avancé, que ceux qui foutenant que

Page 7a
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, Page 7l.

l’ame en; mortelle, enfeignent ponté
tant qu’il faut pratiquer la vertu , font
de vrais difcoureurs ;. car à quoi bon
pratiquer une chofe qui nuit à l’ame
pendant cette vie , puif u’elle la prive
de fes laifirs, a: qui lui e inutile
a rès a mort , puifqu’elle n’efi plus?

lyoila ce qui fuit nécefiairement de ce
faux principe.

Mais cette mariere» a été amplement

traitée par des hommes divins. Il parle
de Socrate de de Platon. Cette opi-
nion que l’ame n’efl qu’une harmonie

8: un accident de telle ou telle con-
formation du corps , 8c par conféquent ,
qu’elle périt avec le corps , cil admi-
rablement refutée dans le Phédon , de
l’immortalité de l’ame ; 8: «on y établit

folidement , u’elle cil immortelle , 8c
que la vertu fait fou bonheur.

Et qui la ramene à la filiciré cons
venable à [a nature. ]«J’ai ajouté toute

cette ligne , qui cil très-néceifaire , 8c
que j’ai trouvée à la marge de l’exem.

plaire conféré fur les manufcrits, 8:
enfuite dans le manufcrit de Florence ,
a; aspic nir que» opiacera» lutation «a:
mir «tripes, 79’143 irrue, &ç. j

f .
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Mais que nous les juflifions généreua
fement, en démêlant exaaement leurs
caufis.] Ceci me paroit parfaitement
beau. Quand. nous remontons aux
caufes de tous les accidents qui nous
.arrivent dans cette vie , nous les juf-,
tifions 5 car nous trouvons qu’ils n’ar-

rivent point au hafard , 8e qu’ils ne
viennent ni du caprice ni de l’injullzice
des êtres fupérieurs, de ne ce font les
fruits de nos échés 8c e nos crimes.

N’ont pas armé la même dignité 6’

le même rang à ceux qui n’ont pas fait
paraître la même vertu dans leur pre-
miere vie.] Il y a dans le texteimpri-
mé ,.d ceux qui n’ont pas fait les mê-
mes progrès dans la vertu, and; [ail 3min;
vrpoCeCnndeÇ. Cela paroit d’abord faire

un beau feus: cependant il eli cer-
tain que le paffage cil corrompu. Cela
n’avoir pas échappé à Marc Cafau-

bon : le feus , 8e ce qui fuit plus bas,
ni in vrpsClo’riic annal, les maux de la
premierc vie, l’avoient conduit à la
véritable leçon par); [Mi inclue WCCCW-
roi-rate , ceux qui n’ont s fi bien vécu
dans leur premiere vie. t c’eft la leçon
que j’ai trouvée dans l’exemplaire con:

Page 7,1
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fêté fur les manufcrits’, 8c dans le
manufcrit de Florence. Les Pytha-
goriciens , pour rendre raifon de
l’inégalité des états 8e des conditions

dans cette vie , 8c de tous les maux
qu’on y fouffre , avoient recours àla
premiere vie qu’ils fup ofoient que
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; 8c c’étoit

une fuite très-naturelle de leur doc-
trine. Il faut avouer même que par »
là ils abrégeoient bien des difputes 8c
des difficultés. Il auroit été ridicule
d’alléguer pour raifon le progrès que

les antes fout dans la vertu pendant
cette vie; car l’inégalité des condi-
rions, 8c fouvent les maux mêmes
précédent ce progrès. C’eil ainfr
qu’Iamblique , pour fauvet- les Dieux
du reproche d’injuflice dans la diflri-
bution des biens 8c des maux, a dit,
que les Dieux étant infiniment élevés

au-deifus de nous, connoiffent toute
la vie de l’aine, 8c tout ce qu’elle a
fait dans fa premiere vie 5 de que s’ils
infligent quelque peine, ils ne s’é-z
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loignent pas en cela de la juflice; mais
ils ont égard aux péchés qu’a,commis

dans fa premiere vie l’ame de ceux
qu’ils punitient,liv;1v, chap. 1v. Au- I
jourd’hui nous n’avons’pas befoin de

recourir à ces raifons plus fubtiles que
folides, nous qui favoris que l’inéga-
lité des rangs 8c des conditions cil un
bien , 8c non pas un mal; que le bon-
heur & le malheur des hommes ne fe
mefurent pas ainfi par des chofes paf-
fageres 8c périffables , 8: que tous
les hommes étant originairement pé-
cheurs-, tous les maux qu’il plaît à

Dieu de leur envoyer, ne peuvent
être que jufies. -

Et qu’ils ne diflribuaflènt pas d cha-
cun la fortune qu’on dit que chaque hom-
me venant au monde choyït lui-même

filon le fort qui lui (Il échu.] Pour l’in- I
telligence de ce palfage, il ne faut que
rapporter ici le fentiment des P tha-
goriciens, comme il cil expliqu dans
le x livre de la République de Pla-
ton, qui dit , qu’un Prophete après
avoir pris du feiu de la premiere par-
que , tousles forts, monta fur un trône;
6c s’adreifant à toutes les ames ,4 il leur

Page 8d
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3 3 a REM. sua LES VERS DE [’st

dit , Choififlèg vous- même votre Démons

( votre Ange) Que celle qui aura le pre-
mier fort choififle la premiere le genre de
vie qu’elle menera par les Loi: de la né-
cgflité, 8’ ainfi des autres, En. La faute
en dl à celle qui ch’oifit, (a Dieu n’ejl

point coupable. *Celui qui nousvgouve’rne.] Dans le

manufcrit de Florence , au-Iieu de
d’insuline, on lit d’iomoô’v-roe 5 8: c”efl la

véritable leçon. . ’
Par de [aimes méthodes , 8’ par de

bonnes réflexions.] J’ai fuivi ici l’e-
xemplaire conféré fur les manufcrits ,
à la marge duquel on lit ni; lepstT;
fita’dd’olç , à 7:7; riflas; würmien" ; 8C

j’ai enfuite trouvé cette leçon con-
firmée par le manufcrit de .Florence.

Et la privent du culte de flirt libre ar- x
bitre.] Car tout homme qui fe per-
fuade que les maux lui viennent d’une
caufe étrangere, 8c fur laquelle il n’a
aucun pouvoir, oublie fa liberté,ôc
n’en fait plus aucun ufage.

En la tenant dans l’oubli des tarifes
de ce qu’elle jàuflie ici-bas. C’efi le feus

de ce paffage. Le texte imprinkékrdit ,
il? 7’50957éru m’amuser qui; au in; ,

-......... -.. - .

.4..-
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&c. ce quine peut faire que difficile.-
ment un bon feus; 8e le manufcrit de
Florence corrige fort bien, tu; apogr-
î’e’v’cu Aarîet’rowae cri-ria; , &C. en luifai-

fient rapporter ce qu’elle foufie si des
caujès qui lui flint cachées. I
n Àmoins qu’elle ne veuille elle-méme,]

J’ai fuiviici la leçon que m’a préferitée ’

la marge de l’exemplaire conféré fuit
les manufcrits, ou j’ai trouvé au, pour

17th, qui ne fait aucun feus, 8e le
mot cintrât ajouté après d’amnistie; ce t

qui manquoit vifiblement , 8c c’eil
ainfi qu’a lu le manufcrit de Florence.

Car il n’eji pas poflible qu’à aucun de

ces vices onfe récrie , Que cela ejl beau l]
Voila une belle regle pour diflinguer
la vertu du vice, 8c les véritables
maux de ceux qui ne le font que de
nom. Il n’ell pas pollible de s’y trom-

er. ’ ’ ’ ï
Parce que ce fbnt des écarts, fr des

éloignements de la droite raijbn. ] Cette
idée efl jufle 8c belle. Hiéroclès pofe

.ici la droite raifon, comme un but
auquel l’homme vife; mais l’aveugle
qui ne le voit as s’en éloigne.
’- En parlant dis maux volontaires , il

Page .85;

Page 846

Page 8;;
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ne dit pas qu’ils foient diflribués par la
divine fbrrune.] Car ce font des pé-
chés qui viennent de nous , 8c nulle;

ment de Dieu. , ’Mais qui peuvent recevoir des mains
de la vertu , del’ornement E7 de l’éclat.]

Car de tous les maux de la vie il ni?!
.en a pas un feul que la vertu ne pui e
ébnvertir en bien.

Et fi rien ne prflide à ces partages.]
Le texte étoit fort corrompu par le
changement d’une feule lettre; car
que peut fignifier’ici si N Mnd’i’ï im-

ça’le’i’rou mais roué-mu 74’2st ,fin autem

nihil hujufmodi nominibus imperat ,
comme a traduit l’interprète Latin ;
c’efl-à-dire , fi rien ne préfide à ces
noms. Il ne s’agit pas ici de noms,
au-lieu de aigu», noms, j’avois corri-
gé Même ,jbrts , partages; Hel chius
même ,ttMporoptlctç , peupla-M , hiéro-
clès s’en el’t fouveut fervi 5 mais long-

temps après cette remarque faire, j’ai
trouvé cette coujeélure confirmée par

le manufcrit de Florence , avec cette
différence pourtant, qu’il a mis par
le datif, si N [audit lançons? 74:7; 113.1
natal-guru argent; ,Quefi rien ne prçfide
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au partage, à la dzfi’ribmion de toutes

ceschqfès. I
En ce que celui qui juge efllun Être

divin Cf plein d’intelligence. ] Le texto
cil fi corrompu , qu’il n’étoit pas paf-

fible d’en tiret un beau fans, ni un
feus intelligible. Le manufcrit de Flo-
rencc m’a tiré de peine en me préfcn-
tant ce pafïage tel qu’Hie’roclès l’a-

voit écrit , 17 ,wiv i500 1è vaegciv Êçl qui

Ipivov, 8cm; «N ainsi; flageola-u nantirez-al
vol upwa’Mwov, Sec. D’un côté,’en ce que

à]! Dieu qui jugé, En. 6’ de l’autre

côté, en ce que celui qui dl jugé, 570.
cela efl très-clair. Tout ce qu’Hiéro-
clés dit ici pour expliquer cette divine
finune, me paroit très-beau 6c très-e

profond. UParce qu’il n’arrive point à Dieu de
châtier ,. ou de récompenfer préalable-

ment les hommes.] Car ces mots, pua
nition 8c récampenfe, fup-parent né-

cefïairement ou vices ou vertus. Ce
que dit ici Hiéroclès ne touche point
à cette vérité, que Dieu nous pré-
vient par les graces, puifqu’il recon-
naît que tout le bien que nous fui-v
Tous, nous ne le faifom qu’en ufanc

Page 81;
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du don de Dieu , 8c qu”il dit dans li
page fuivante , que Dieu nous donne
des biens préalablement , 8e fans que
nous les ayons mérités.

De forte que le tout enfimble , divine
I Fortune, n’efl autre chojè que le jugea

ment que Dieu déploie contre le: pé-
cheurs. Il y a du divin en ce que ce
jugement vient de Dieu , qui fuit les
Loix de fa jufiice; 8c il y a de la for-
tune, en ce que nous nous l’attirons
par nos’crimes, êt’qu’il dépendoit

de nous de l’éviter. C’eft la fortune

qui fait tomber fur nous ce îugement
. ui n’était pas donné contre nous.
Aflèmble le foin de Dieu qui prefi’de , :8
la liberté 6’ le pur mouvement de l’ame

qui choifit] Il y a dans le texte , à la
liberté Cf l’immortalité de l’ame qui

chaifit. Il n’y a performe qui ne fente ,
qu’il n”efl pas quefiion ici de l’immor-
talité de l’arme, mais de l’a liberté. Il

faut donc qu’il y ait faute au mot
. gainer», 8: je ne doute pas qu’Hiéro-

clès n’eût écrit 15744464197 , le pur

mouvement. La même faute efi pour-4
tant dans le manufcrit de Florence.

Et gite ce: maux n’arriuent ni amis
lumen:
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lament par la dejline’e , ni En. ] Ils n’ar-

rivent pas abfolument par les ordres
de la providence, car notre volonté y
a part; 8e ils n’arrivent pas non-plus
à l’aventure , puifqu’ils arrivent en
conféquence des ordres de Dieu.

Et ue ce n’y? pas notre volonte’jêule

qui titilla-[è du total de notre vin] Car
fi elle en difpofoit , nous commettrions
le mal , 8e nous n’en ferions pas punis.
Nous difpofons du mal, mais nous ne
difpofons pas des unitions qu’il atti-
re : le mal vient e nous, 8e la punî-
tion vient de Dieu; 8c voila l’allem-

.blage qui confiitue la divine Fortune,
St qui allie les accidents de la fortune
avec les ordres a: les décrets de Dieu.

Et que les bien: que Dieu donne préa-
laidement , &fiins que nous les ayons me’- I

me: , fi rapportent à la providence. ]
Hiéroclès reconnoît ici que Dieu pré-

vient les hommes ar des graces s 8::
ces graces antécédlentes, il les attri-
bue aux décrets de Dieu , à la Provi-
dence. Cela efi remarquable dans un

. Païen ; 8c ce n’efi pas de la Philofo-
phie Païenne qu’il a tiré ce principe.

Tome II. P

a.

Page 88. 4



                                                                     

page ,0.

Page go.

’3 3 8 REM. son LES Vans DE’PYT.’

’Penjè la mente ’chofe de l’eflènce dia

vine] Dans l’exemplaire conféré fur
’leïmanufcrits, ait-lieu du mot dola;
50eme, je’trouve àïla marge éfllà’dalae,

penfe la même chvfe du gouvernement
divin; ’c’efl-à-di’re de la providence ;

mais le man-ufcritnde Florence retient
eau-lue. i

N’efl que îleàfruit de la fcienee du
Jugesn] il! ’y avoit une faute grofiiete

dans île texte, aie mir 7455 septuape’vm
wepoqommiv âme-rima Ail-lieu de 35v
«neptunienne, (de ceuœ qui font jugés , il

fautilire icomme dans le manufcrit de
Florence, vair apnée-rue , de veux qui
figent , lies Juges.

iCars’ilœfl filmait-le d’être puni , que

de ne -*Ntrespa&.î] Socrate a faitdans
Platon tune démonilration admirable
«dezcette vérité. .

Et la jufliceîne tend qu’il réprimer

le débordement des vices. ] Il ’y a dans
le sexuel? Jim» pMnitu’Ce qui.p0uroit

. être expliqué de cettelmanieœ , f7
du diujlice ne punir que pour réprimer ,
"firenmaisii’aimieux aiméîfuivre le ma-

nufcrit ide: Florence (qui a lu in du!»
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âiw,fi la jujlice ne regarde , ne wifi, Paseâfl
c.

Car celui que le: homme: maudiflent ..
(9’ renient dans le mal qu’ils font . il: le

confeflênt 8’ l’inuoquent dans le mal

qu’il: faufimn] Voici une grande
vérité , 8c qui jette un grand jour
fur l’injuliice 8e la corruption des
hommes. Ils ne veulent pas qu’il y
ait de Dieu quand ils font le mal, afin
d’être délivrés 8e vengés. .

Comme le Rocher de Tantale. J
On parle bien plutôt du rocher de
Sifyphe que du rocher de Tantale.
La fable célebre la faim de la foif de
Tantale au milieu des eaux 8c des
fruits ;’ .8: c’efi ainli qu’Homere en

parle dans l’onzieme livre de l’Odyf-,
fée. Hiéroclès ne le 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 mon 2.314
rocher-qui pend fur la tête , il tire l’é:
tymologie de (on nom.

Enyurés du defir de: richwfes. ] Il ne
met qu’une caufe de l’injullice des
nommes , celle qui cil la pll,us.ordinaire

1l
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85 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
yolonte’ corrompue. ] Car ce n’efi que

par hafard que la Loi faire contre les
méchants en général tombe fur un tel

homme qui s’eli rendu méchant par fa
volonté 8e par [on choix. En effet la
Loi veut punir le pécheur, 85 non pas
un tel pécheur : ainfi la rencontre de
la Loi, avec la volonté corrompue de
celui qui a commis le crime , eli PIL-
rement fortuite , 8c par incident.

Car pomment traiter de même un
.homme qui n’ejl plus le même] Comme
Dieu récompenfe le pécheur qui le
convertit, il punit . le converti qui
retombe dans le péché. Ce n’efi que
la perfévérance dans le vice ou dans
la vertu , qui cil récompenfée ou pu?
nie. L’exemplaire’conféré fur les ma-

nufcrits; 8c le manufcrit de F lorencç
ajoutent ici au reître un mot, chanciren-
:ra , qui me parait fort bon, n’y gap la.)
amuï-ter J’Id’LElVŒVTd n15; , &C. Car com?

ment traiter de même un homme qui
n’efl par demeuré le même?
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Autant qu’il dépend du jugement di-

uin.] Il parle ainfi pour faire entenbà
dre que le jugement divin laide quel-
que chofe à faireà la volonté de l’hom-

me. Dieu veut corriger le-péflcheurÎ
par (es châtiments, mais le pécheur.
demeure quelquefois endurci. j

A Qui pugflent nous faire comprendre 6’

nous faire rcflouuenir quel grand bien
t’efl.] Il y a dans le teXte fimplement,
8’ nous faire refiàuuenir des Loix diui-,
nec] Mais j’ai fuivi ici la refiitution
que j’ai trouvée à la marge de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, ou
il y a à drupiprrio-ueeîat oint ’r’lr «au

abondoit pui daigna-7m 159 hlm d’un.
Ce ui cil confirmé par le manufcrit
de lorence.

Car premiérement le: gens de bien
fitpportent doucement.] Comme ce que
Pythagore dit dans ce Vers, que la
plupart de ces malheurs n’arrivent pas
aux gens de bien , paroit démenti par
l’expérience qui fait voir tous les jours

les gens de bien en butte aux plus
grands malheurs, Hiéroclès va expli-
quer le dogme de fon’maître, 8c en
établir la vérité , en montrant que

P iij

Page si];

Page ,7;
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pour les gens de bien , ces maux chano
gent de nature. Tout ceci me paroit
parfaitement beau.

Putfqu’il if? certain que le: bien: dia
vint [ont réferve’: pour le: parfaitr.]
Pythagore croyoit donc qu’il y avoit
des biens proportionnés. à chaque de-
gré de vertu; c’el’t-à-dire que la mé-

diocrité de la vertu ne produifoit que
les biens humains qui rélixltent de la
pratique des vertus civiles, 8c ne la
fablimité de la vertu unifiantà ieu,
procuroit les biens divins , c’efl-à-dire
tous les biens dont Dieu cil la fource.

Careomment fi peut- il qu’ortfeferve
de: [aimer fitpplicatiom , à déifiant:
facrificer d’une maniere digne de Dieu ? ]

Cela ne le peut 3 car dès u’on ne
reconnoît en Dieu ni providence ni
jul’tice, on n’alfifie aux cérémonies de

la Religion que par coutume , de par
grimace; ce qui cil: très-indigne de
Dieu.
1 Et qu’on ofe nier que notre amejbit

immortelle , 8’ qu’elle reçoive] J ’ai

corrigé ce panage en répétant la néga-

tive pi, qui y manque vifiblement,
quoiqu’elle ne paroier ni dans l’exem-
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plaire cqnféré fur les manufcrits,, nî-

dans le manufcrit de Florence. .
Opinion qui renfivme toutes les injujl

rites enfimble.] Dans le manufcrit, de
Florence , air-lieu de" warved’awïç- elæi-

de; ,. toute me; d’injufliee, il y 37’
mnodlctnii’ç miliaire: , toute. flirte. d” -

piété. -Au-reflefi. nous voyons la même iné-
galité régner , tant da m-letanimaux, que.
dans les plantes..] Voici une obieéiion.
que les libertins failloient; contre la,
Providence. Ils difoient-,puifque-’nons,
voyons les. animaux , ée les. êtres mais
mimés aulli différemment traités que
les hommes, il faut donc néceli’aire-
ment-ou que la Providence ne s’éten-
de pas plus fur les hommes que fixe
les animaux; ou fi elle s’étend. fur les
uns comme furies autres, on doit-con.-
clure de là que les animaux font aufiî
la caufe de l’inégalité qui régne parmi

aux; 8c par conféquent , qu’il y. a dans:

les animaux des vertus 8: des vices ,.
puifqu’il n’y a que les vertus. 8e les vi-.

ces qui attirent ce fort différent. Les
Pythagoriciens répondoient fort bien
à cette objeéiion , comme on le verra

P iv

Page roi;
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dans la remar ne fuivante. La Pro-ê
vidence s’éten fur les animaux 8c fur
lesvhommes , mais d’une maniere dif:
férente.

’ Il ne faut pas non plus de ce que tout
ce gui nous regarde.] Ce paillage, qui
cil d’une obfcurité impénétrable dans

le texte, devient clair 6c intelligible
par le changement d’une feule lettreg
8: par une bonne ponauation. Au-lieu
de He , il faut lire micro , 8c ponéiuer
ainfi tout le.palrage,odæe à; luira
Élu» à 3:91:14, 1è 3927;; , à acacia; 3mm-
rpm. , 3m! rai 142?, 5,40; ,oû’Teç hçiûrrm.

Comme le hafard qui domine fur le:
animaux , ne conclut rien contre
nous , de même la providence qui
veille fur nous, a: qui regle notre
fort Talon notre mérite, ne conclut
rien pour établir la vertu ou le vice
des animaux. Hiéroclès reconnoît
que la providence de Dieu s’étend fur
tout; mais que chaque chofe y a part ,
felon ce qu’elle cil, 8: ce que Dieu l’a
faire. Voici comme il s’en explique
lui-même dans fon traité de la provi-
dence. Il n’efl pas jaffe que les être: fan:
raijbn ayent l’honneur d’avoir la même
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par: à la providence que le: Être: raifon-
nables : il fifit aux remiers que l’ef;
pece- joie conferue’e. flafla le degré de

providence qui leur convient , que leur
efiaecefoit immortelle , 8’ qu’elle fulgfijle

toujours. Mais pour nous, la provi-
dence n’ëtend pas je: faim fin chaque in.

diuidu , de maniere que tout ce qui nous
arrive fifi: reglépar la providence , nous
n’avons pas la part qui nous a]? au: de
ce foin de Dieu; car, ajoute-t-il , Dieu
nous a cre’e’: un certain nombre, il n’a

pas cre’e’ une feule ame de laquelle nous

ayons une partie, Cf dans laquelle nous
allions nous remêler; mais il a créé
chaque urne circonfcrite , , 83’ fe’pare’e des

autres 5 alu-lieu qu’il a tiré tous les ani-

maux de la mêmemajfe : airi z une pro;
uidence générale fuflit à cette mafia pour,
faire qu’elle ne pe’rzflè point ,. 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’ejl pas une necejï-
fize’ que la mort des animaux 6’ des plan-

tes fiait réglée comme celle de: hommes
filon leur mérite spuifque le; animaux ne
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viennent pas à la vie comme nous. Ces
paroles d’Hiéroclès peuvent fervir de

commentaire à tout ce qu’il dit ici;
mais en voulant refuter l’erreur des li-
bertins, il cil tombé dans une autre
erreur, qu’il auroit pu corriger s’il
avoit confulté la véritable lumière qui
nous apprend , qu’il ne tombe aucun
paflereau fur la terre fans la volonté de
Dieu; 8c qu’il n’y a pas un féal paf:-

reau quillait mis-en oubli devant Dieu;
8e par conféquent, que la providence
ne s’étend as feulement fur l’efpece;

mais aufli (gr chaque animal; 8c c’efl
ce que long-temps avant Pythagore;
Homere même avoit connu , comme
On peut levoit, ar un paflage du
au: livre de l’Ilia .Silaprovidence-
s’étend fur le plus petit des animaux,
à plus forte raifon s’étend-elle fur
cha ne homme.
’ lar, premie’rement le: ehojès pure;

ment inanimées font comme la marine
commune aux animaux finaux plantes]
Ce allège étoit fort embrouillé dans
les dirions. Le manufcrit de Floren-
ce ôte tout l’embarras en. fuppléant

ce qui manque au mute-745m [du
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val éloge cil-m; huma: à; nenni 5M
ovule et; êaiiuç’ lamine talonnai Hong

iuîpalnolq incivil 790er «pima! .1 à lm
fifille», Cala; n abîmiez; sur pre-
fiue’rtmne le; chofes’inmniméeefont clef-

tine’es pour être la mitre. commune. aux;I

plantes. En aux animaux. Letplanw le
pour pour fenil»? demarriàtune aux: unis
maux 8* aux honnies; à les: animaux
fiatdefl’inés a être l’aipâæurenol’amres

animaux ,1? à npumir l’homm,.ê* à
lefiulager. Voila comme Hiérunlès
explique: indifférents degrés de.» prOn

vi ace que Dieu déploie fumonsles
ème-créés; asproportion dolce: au.
gaité 85 fienteux noblelïe , en’n’ajlann

point-lm une queues unes générales;
8e en honorant les. autres d’un foin
particulier; de maniera que la provis-
elenee , qui s’étend fur les êtres mais

mes," fur-les animaux Gaine lesplaiv-
tesé n’étant ’u’uneifizitetde. celle-qu’il

étend il" l’homme, tenueftenfa’ueun

de "hibernale; Ce L qui arrives-contre
tes! vues à contre. ce loin de Dieu
pour l’homme, comme .lorfque’queln
qu’un cil: dévoré parles bêtes, cela
ne détruit; point . cette LIqi de l la [pui-2

V1
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vidence, 8e arrive par des raifons
particulieres ui la confirment. Tout
ce qu’Hiérocl s dit ici feroit parfaitœ
ment beau , s’il n’avoir pas trop li-.
mité la providence de Dieu fur leur
êtres inférieurs. à l’homme.

Cela ne je fait par aucun rapport à
ce que les un: 62’ le: autres ont mérité.]

Quand un animal cil dévoré par un au-
tre animal , ou qu’il fert de nourriture à
l’homme, ce n’efl as que, l’animal
dévoré ait démérité: 8e que l’animal

qui le dévore ait mérité en aucune
maniere. La feule caufe de cette dif-
férente fortune, ce font, comme il le
dit lui-même dans le livre de la "pro:
vidence, nos enflèrent; choix 3 le: be-
foin: qu’ils ont de je manger les un: les
autres pour fe nourrir, Cf - mille acci-
dent: divers Erforruin ui les forcent à
périr fans mefùre ni agi , avant le ter-
in que la nature. leur avoit marqué; de
maniere qu’ils ne font point puni: d’une
premier: vie qu’il: ayentmenée , 59’ qu’ils,

ne doivent point attendre de jugement
fier ce qu’ils font , ou,qu’ils loufiat,
On voit clairement par u qu’Hiéro-L
des. établit que la providence n’a [du
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des animaux 8e des plantes qu’en gros ,

&qu’en particulier il les laifie gou-
verner au hafard. Erreur qui a déja
été allez combattue, I l î

Que fi empouflanr pluslloinles objecq
tians, on nous oppojoit.] oici un autre .
retranchement des libertins: Ils idi-
foient que les Dieux le fervoient des
hommesytcomme les hommes le fer-g
vent des animaux ,ïc’efijà-dire, ’ils

le nourrifibient de chair. humain «se
par conféquent’.que-:,le hafarddomiç
noir aufli furies. hommes, ô: que les
Dieux n’étendoient pas furieux ce foin
particulier , puifqu’ils foulfli-oientzqu’on

es immolât fur leurs autels, &lqu’ils
s’en nourriiloient. Hiérocles 1répond
fort bien a cette :objeéliolg fieu q fifi...
vant les principes de P dragme, 8c
en faifant voir que fi es, q ieux.fe
nourriiloient de la chair des. hommes ,
ils ne feroient pas Dieux ,, a; qu’ils
feroient mortels ; caricomme çHomere
même l’a reconnu, tout ce. quille nour-

rit d’aliments terreflzres cil mortels-.01:
au-deiius de l’homme il n’y a aucun
être mortel; il n’ya quece corps que
l’hommea Irévêtu ici-bas, qui doive

Page 101]
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néceKairement mourir. Il n’y a donc
lpoint de Dieu qui fe nourrilÏe de chair

umaine ; 8c par conféquent ces vie;
rimes humaines ne prouvent rien con-
1re la ’- bVidenoe. Par ce principe
Hiérocl s bat en ruine les Pacrifices
barbares des nations. ’ 4
A -Etprenant un infirment qui efl de
mânenature que le: animauxv] L’hom-
me par Fonïco’r’ps cil. de même nature

que les animaux; c’efi dans ï’ce feus
que ’Salo’nron aïdi’t, Urne: intérieur q:

Mini: &jumemorumhrô” «que utriufi
que eonditio. Eccléfiafl. 111,119.
Je Lerbornes’dupouvoir que la juliiee

ordre donnent fur nous aux êtres-finirai
riiursîTVoicfr un beau principe. La
îuflice de Dieu’ëe’fa providence n’ont

donné aux êtres fiipérieurs, que le dé-

fir Gale cuvoit de nous faire du bien.
Mais, ira-t-on, les Pythagoriciens ,
a: les Platoniciens n’ont-ils pas recon-
nu que l’air eflf’plein de mauvais And
ï es ,’ qui ne cherchent qu’à nous faire

u-ma .3 Cela oeil vrai. On n’a qu’à
voir ce qui efl rapporté dans’la vie de

Platon; mais ces mauvais Anges le
l’ont dégradés par leur chute ,16: ils ne
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font plus fupérieurs à l’homme ; ils
nous furpafient en pénétration 8c en
fubtilité, mais nous les furpaifons en .
raifon. D’ailleurs’ces mauvais efprits
n’ont pas le pouvoir de nous faire le
mal qu’ils veulent.

Car il: ont join de nous comme de leur:
parents, quand nous venons à tomber. ]
Aufli Platon dit que dans le combat
que nous avarie à Contenir contre ces
puiilances , le: Dieux (’9’ les bon: Ange!

viennent à notre fecours. x. liv. des

Loix. a i -Et que le: êtrerfan: raifon, il les a
laifl’e’fairezà la nature féale, i Car ils s’i-

maginoient’que’fi-Dieu les eût créés

lui-même , ils auroient été immortels I,

tout ce qui vient immédiatement, de
Dieu devant être immortel de fa na-ë
ture. Vaine fubtilité de ces Philofo-

hes. Dieu n’a-t-il pas créé les Cieux?

es Cieux pailleront. Dieu ’a créé le
corps de l’homme de la matîere qu’il

avoit déja créée; 8e il a impoféà les
ouvrages les Loix qu’il a voulu. ’

Et que les amer de: hommes étoient
routes tirée: du même tonneau que les
Dieux du monde, lcane’mom-Cal les

Page 10,1

Page 1044
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3:2 REM. sur. LES VERS DE PYT.
Héros. ] C’ell ce qui cil expliqué dans

le Timée de Platon , ou il cil dit que
Dieu après avoir donné ordre aux
Démons de aux intelligences infé-
rieures de créer les corps des hom-
mes, dont il fe réfervoit le droit de
créer les aines, il retourna au premier
tonneau , le)" nir 7110,71?" rapatriiez , où il
avoit mêlé l’ame de l’univers, Eu qu’il y

mêla l’ame de l’homme , des refies qui y

étoient , Èr- qu’il lafit de la même ma-

niere , non pas à la vérité fi parfaite;
mais du fecond 59’ du troifieme rang.
Voila dans quelles ténebres d’erreur
la vaine curiofité 8e l’hifioire de la
création mal entendue , ou mal con-
que , jettôient ces Philofophes trop
ubtils. Dans la vie de Pythagore j’ai

tâché d’expliquer l’opinion de ce
Philofophe fur la nature «de l’aine,
de d’en découvrir la fource.

Car ce qui n’y? qu’animal , n’ejl point

’ dejèendu ici pour n’avoir pu fieivre Dieu]

.Voici les ropres termes de Platon
dans l’on P edre , où il dit, que pen-
dant que l’ame peut juivre Dieu, elle
ejl toujours heureujè 3 mais lorfque ne
pouvant plus le fitivre, elle le perd de
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Vue; que malheureufemen’t remplie de
rite 6’ d’oubli, elle s’appefimtit, 6"
qu’appefimtie elle kéfié couler je: aller;

6’ tombe dans cette terre ; alors la Loi
de la neceflïte’ l’aflujettit, 8c. Hiéro-z

clés s’en fer: our rendre raifon de ce
qu’il a avancé), que la rovidence s’é-

tend fur toutes les cho es, à proportion
de ce qu’elles font, 8c que par cette
raifon elle a plus de foin de l’arme de
l’homme que des animaux; car l’ame
el’r defcendue du Ciel, 8c ellevy peut
remonter , 8: elle efi ca able de mener
ici-bas une vie ’polic e, ce que les.
animaux ne fautoient faire. Il ell: donc
certain que Dieu a plus de foin des
hommes que des animaux, puifque
les hommes viennent du Ciel, 8: qu’ils
[ont l’ouvrage de Dieu , au-lieu que
les animaux ne [ont que l’ouvrage de
la nature, que leur ame 8: leur corps
ne font qu’un compofé des éléments.

Comme n’étant point une plante cé-

lefle.] Il appelle l’arne une plante cé-
lefle; parce qu’elle a l’on-origine dans

le Ciel, au-lieu que les animaux font
une plante terreflre. p

Il n’ejlpas d’une nature à être ramené
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354 REm 51m LES Vans DE PYT;

à aucun afin] Car ils fuppofbient que
la partie la plus divine de l’ame re-
tournoit au Soleil, a: le corps fubtil
à la Lune; au-lieu que les animaux
retournent à la verre d’où- ils ont été
tirés.

Car d’un côté fim bon efim’r n’étant

point boulewrfé.] Dans le texte , au-
lieu de 79’ tornade-7m, il faut lire, en;
pui, &c. comme dans le manufcrit de
Florence.

Mais alors la difiuyîtion même de ce:
lui quifoulage , ne qu’augmenter la
triflefle’ Cr le chagrim] Car il n’y a
point d’homme, s’il n’a perdu tout

fentiment d’honneur, qui ne foie af-
fligé de devoir à la feule humanité un
fecours u’il doit s’attirer- par la vertu
ô: par on courage. L’aumône des-
honore , mais le foulagement attiré
par l’admiration 8: par l’ellime fait
honneur.

En tirant de lui-même le fecours con-
tre la "94ng Car il tire de lui-même
la penfée, que les maux ne lui arri-
vent quer parce qu’il les a mérités par

fes crimes 5 n’en changeantde vie, il
changera d’ rat, &c.
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l’orne. n voit ici manifeflement que
les Pythagoriciens appelloient l’ame
éternelle, uoiqu’ils la il: poliment
créée. Aïoli cette éternit ne peut
être entendue à. mon avis, que d’une
création avant le temps, ou avant le v
corps; ou bien ils l’ont appellée éter-

nelle par rapport à fon principe, 6C
à la fource , qui cil Dieu. i

Et our fapporter avec douceur la dië
vine ortune , à pour pouvoir la corri-
ger, à la guérira] Car il a retendu
prouver que le jugement que ieu dé-
ploie fur les pécheurs eli l’eflèt des
péchés commis dans l’autre vie , 8e
que par conféquent l’anse a craillé
avant le corps. Voila l’embarras oit
jettoit ces ’Phil’ofophes l’ignorance du

péché originel. D’ailleurs il n’eût nul-

lement nécelfaire que l’ame fait éter-

nelle , pour fupporter les maux ue
Dieu lui envoie , 8c pour les guérir
par fa converlion. Qu’elle fait créée

après la conception ,.ou en même
temps, elle a toujours la même vertu
qu’elle tire de fon Créateur. -

Car il n’ejl nullement poflible , ni que

,Uneârande preuve de l’éternité de Pagelosi
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3:6 REM. aux LES Vans DE Pur.
ce qui ejl ne’ depuis un certain temps,
ratifie roujours.] Oui , qu’il exilie tou-
jours par lui-même, par fa nature;
mais il peut exiller toujours par la
volonté de celui qui l’a créé; &telle

cil la condition des Anges aufiiobien
que celle de l’ame. Et Platon même
a reconnu cette vérité , que l’im-

V mortalité des Anges n’eli pas un effet ,

de leur nature, mais un privilége de
pure grace. On peut voir ce qui a été
remarqué dans fa vie.

Et encore afin que nous ne tombions
par dans la mifologie.] 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, 8c contredire tout,
le perfuadent u’il n’y a pas des rai-

fons claires , olide 8c fenfibles ; 8e
s’imaginent que tout eli 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-
pés par les faux raifonnements , c’eû-

-dire, qu’ils conçoivent une haine
ablolue pour toutes les raifons gênée
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ralement, 8e n’en veulent écouter au-
cune ; difpofition très-commune. Com-
bien voit-on de gens, ar exemple,
qui décrient la Philolbpliie dès qu’ils

voient un faux Philofophe; 8e la
Théologie , dès qu’ils entendent les
erreurs d’un mauvais Théologien?
Cette extrémité el’t très-funefle , mais

celle qui lui cil oppofée, 8c qui con-
fifie à-recevoir tout ce qu’on dit, ne
l’efi pas moins. Il faut garder le jufle
milieu , examiner toutes choies, 6;
retenir ce qui efi: bon.

tVous pourrons dire hardiment qrfil
n’y a que les raifonnements vrais qui
foient des rayonnements] Quelle vé-
rité 8c quelle grandeur dans cette dif-
tinéiion. Tout raifonnement faux n’eli

as un raifonnement; car il n’el’t pas
l’a produétion de la raifon foumife à
Dieu, 8c nourrie de fa vérité. Que
ceci el’t mortifiant pour ces Philofo-

.phes inlënfés ui ofent difputer contre
les principes cles plus certains 8c les
plus incontefiablesl Tous leurs rai-
fonnements ne font, comme dit ici
Hiéroclès, que des cris d’une am:

Page");
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3 ;8 REM. son LES Vans DIPYT.’

privée de raifon, 8c qui n’a plus la
vérité pour guide.

Il ne fautle faire ni avec véhémence ,*

ni avec infime ,fa’ avec de: airs mépri-
fantL] Que ces regles qu’Hiéroclès
prefcrit .ici pour la difpute fontebelles!
qu’elles font Chrétiennes!

Car l’homme efl naturellement fé-
cond en opinions étranges 6’ erronées,
8m] C’efi une grande vérité , 8c qui

devroit tenir les hommes dans une
grande défiance d’eux - mêmes; dès
qu’ils s’abandonnent à leurs lumieres ,

&.qu’ils ne fuivent pas les notions
communes félon la droite raifon , ils
tombent dans l’erreur. Mais quelles
font ces notions communes? ce font
:celles qui ont été dans tous les temps...
-&.qui [ont confirmées par une auto-
rité connue. Voila les feules qu’on
.peut fuivre en fuivantla droite raifon.

Nous qui étant de même nature que
Le: malheuremr.] il y a une grande
douceur de une grande équité dans ce
fentiment. .Etant hommes, 8c par con-
féquent infirmes . nous pouvions tom-
ber dans les mêmes erreurs. Que la
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joie donc d’en être délivrés nous inf-

pire de la douceur de de la compare
fion pour ceux qui y [ont encore.

Et ce contribue le.me à nous don-
ner cette douceur , ne’ceflaire Ï-dan: les
difputer, c’efl la confiance qui fi trouve
dans la [cience.] Ce principe cil cer-
tain. Un ignorant qui nepeut répon-
dre aux objeélions qu’on lui fait , s’ai-

grit 8c s’échauffe , air-lieu que celui
qui en: véritablement lavant , comme
il ne-trciuve rien qui l’embarraife , par-
ce qu’en s’infiruifant, il a cent fois
détruititout ce qui pouvoit combat-

’ tre la vérité, il ell toujours doux,
modelle, 8c tran nille; 8e tel étoit
Socrate dansïfes (diffames : jamais il
n’a dit une injure aux difputeurs les
plus injufles 8: les plus outrés. D’où
venoit cette douceur? de’fa profonde
foience.

Toutes les difficultés qu’on luioppojèg

ra.] J’ai fuivr ici le texte imprimé,
parce .qu’ilrrne paroit faire un très-
ibeauifens, ô: qui répond admirable-
-mentâ»ce qu’Hiéroclès vient de dire ,

quele véritable favant a prémédité
tout ce zpeut combattre la vérité.

Page us.
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Cependant je fuis obligé de dire que
le manufcrit de Florence lit ce palla-
ge tout autrement. Le voici tout en-
tier, 1l «il! surgelât: 7’ng ai; Élu-r69 d’1;

trine «N 459509017 (part-rafla regelât: 117767;

. à; monuments-au ouïr 445324: Qu’efl-oe

qui le troublera , comme e’tant indélib-
« luble P Quelles nouvelles dzflîculte’r pour-

- .ra- t- on lui oppofer, qui l’embarraflenr ,
lui qui a de’ja triomphé de tout ce qui ç]!

faunin.ë I .
Et pour ce qui concerne l’habitude que

l’homme fanant doit acquérir, de ne
je lmfier jamais tromper. ] Il y a ici

, une faute confidérable au texte, mg)
allé en"; imine)! 51251747578 gâtine. Il
faut lire:comme dans le manufcrit de

- Florence , mpl N 73’; au; 1497m
. dirimant-rital gîtoit.

ïWW- Et toute: les chofes extérieures ne flint
ni toi, ni à toi; mais, Ère. ] Rien n’ait
plus vrai ni plus folide ne cette dif-

.tin&ion. Notre ame , c’éll nous ; notre
- corps ell: à nous; 8e tout le relie n’ell
. ni nous , ni à nous, mais à ce. ’ dl
à nous. Platon en a fait une d moni-
tration fenfible dans le premier Alci-
biade; .8: c’ell fur ce principe qu’E-

pié’tete

--.....
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piéiete a fondé toute fa Philofophie.
De quelques trôlions, 6’ de quelques

paroles qu’ils accompagnent leurs per-
firafions.] J’ai ajouté de quelques paro-
les: en fuivant l’exemplaire conféré

fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence fupplée aufli le même mot,
8: lit aïoli tourie paillage, ahi d’un n’y

inuit ri About Trie api; 70’ piper infirmation;
nua-au; arçonnât: suiv 7:97pm. ’

Et. que je les défleurirai tourageujè-
ment.] Le terre dit , 8’ que je [appor-
terai courageufement leur perte. Mais il
me paroit qu’il ne s’agit pas ici de
fupporter la perte des biens, plutôt
quand.elle arrive d’une maniere, que

uand elle arriVe d’une autre. Au-lieu
de émoudra , je lis «inonda, qui fait
un très-beau feus. Les manufcrits ne
font ici d’aucun fecours.

Ne les perdrai-je point par un nau-
frage Ï ] J’ai ajouté ces mots tirés du

manufcrit de Florence , qui lit anour-
pln-ratr 3 rauciyrov attirai cri rapatptimcu.

Imaginons-en donc nous-mêmes une
bien raifimnable pour l’amour de la ver-
tu.] Puifque les biens font fi périli’a-
hies, 8e qu’il y axant de manieras de

Tome Il.
s

Page tu;

Page r 2.4..
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les perdre malgré nous , mettons-nous
à couvert de ces pertes , en imaginant
une perte plus noble que toutes les
autres ; une perte dont la vertu nous
tienne compte; c’eli-à-dire , une perte
volontaire pour de bonnes œuvres.
Cette idée cil d’une grande beauté,

Et en achetant la yertu à un prix
beaucoup plus haut que celui qu’on nous
ofi’re pour nous obliger d’y renoncer.)
C’ell encore une très-belle idée ; Ce-

lui qui donne tout fon bien pour la
vertu, n’a garde d’être tenté d’ re-

noncer pour des allies , 8c des recom-
penfes; car il a plus donné pour l’ a.

voir, que les autres ne peuvent lui
ofiir pour le porter à y renoncer,
Celui qui quitte tout , quitte plus
qu’on ne lui peut donner. S’il avoit
ce qu’on lui offie , il le donneroit
encore.

Quefi nous fluions bien nous gar-
der nous-mémes.] Ou à la lettre ,fi nous

fluons bien garder ce qui ejl nous. Le
manufcrit de Florence, au-lieu de
cd ripait . lit fort bien si ripoit; ce nous,
c’ell«à-dire, notre ame. .

Page "-6. Nous ne le garantirons jamais (1:14
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mon. ]Le mot du texte , lâcher cil cor-
t0mpu. Il cil pourtant dans les manuf-
crits : je crois très-certaine la correc-
tion de M. le Doéieur Salvini , qui
corrige c’en-airai , garantir , flairer.

Que fi nous la faufilons pour une bonne
tauje.] Hiéroclès reconnoît ici que la
bonne caufe fait feule le mérite de la
bonne mort , 8: il en donne la raifon.
Rien ne eut annoblir 8c illullrer la
néceflité e la nature , c’ell ainfi qu’il

appelle la mort, que la fermeté de la
droiture de la volonté de du choix.

De firme qu’elle ell elleméme le com;

mencement , le milieu , .8 [afin de tous
les biens.] J’ai fuivi dans ce allège
le manufcrit de Florence . qui dit plus
que le texte imprimé. Voici comme
l a lu, hl; tigrât et 1è faim à armets-nir
site: 75v chah")? , à iv ratura rififi-su nir
«influait 767v nanar, à J’irai Tartine lud-

ne 5,147? 719171326310 à nir voir tien-5V
trahirent.

Comme au contraire les fizites de la
bonne confultation. ] J’avois corrigé
examine , au-lieu de examine. La fuite
du difcours le demandoit vifiblement.
Je l’ai enfuire trouvé 2.- la .marge de

-Qi1

Page tu,

Page r je;
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l’exemplaire conféré fur les manuf-

l crits, ô: dans le manufcrit de F10.-

Page133.

Pagc.x;z.

rence.
Pour fe dérober aux peines.] Le ma-

nufcrit de Florence a fort bien rétabli
ce palïage; car au-lieu de crash qui
ne peut avoir lieu ici, il lit çuyïî,
pour éviter, pour fuir.

Rend contre lui-même une fintence
conforme à je: excès 6’ dfes crimes.]
Car il condamne [on ame à n’être
plus. Le manufcrit de Florence, au-
lieu de tiaré-ra); cipe-qu; , lit tirai-m; p.»-
vrpüzy, &c. rend une [entente proportion-
ne’e djes crimes. Cela revient au même

fens. ’ ’Et ne la réduifent pas à n’être plus;
au contraire , il: la rainurent à être vé-
ritablement.] J’ai fuivi ici la leçon
que m’a préfentée la marge de l’exem-

plaire eonfére’ fur les manufcrits , 86
qui m’a paru précieufe, au-licu de
,uËAÀcv haraz’ryor’reç, on lit , in? il; 13

tînt FËÀMV ivrara’yov-rtç 3 8C je vois

avec plaifir cette addition confirmée
par le manufcrit de Florence.

Page m. i Dans ce qui efl contrefa nature]
Dans le texçe, ava-lieu de M 1:7; Je.



                                                                     

4 ET SUR ne Contact; D’Hrfinoc. 36;
in? la): avec: Qu’a-w Ën-rpavr’r’r’ç, il faut lire;

J’Iz’ 7;; Je 70’ [Ml zen-a2 Qu’a-w impowïe,

ou effacer la négative , fi on veut Con-
ferver waga’. Cette faure efi dans les

manufcrits. IMais ayant fin efirrit toujours ana-5943: lia-T
che’ aux régler que Dieu prefirit] Dans

le manufcrit de Florence , au-lieu de
figé; rot); 71:00.; nantira; , aux régler dite
azines, il a real; n’y 7:39 , à Dieu.

Que lesfoudres du ciel viennent frapâ
per ma tête. ] C’ef’t un Vers de la Médée

d’Euripide. Voici le paffage entier:
Aï «Î,- à’u’e pod’xtæuàë; 02:35 oôparlæ

Bal»), 11. Je par éfrit in 4,49;
0:5 , QI; : Savoir» utüunl’par ,

Burin «tarifier apoMmônu

Car elle croit fluer, 8c. Ces trois Page Isr-
lignes ne (ont point dans le texte im-
primé; je les ai trouvées à la marge
de l’exemplaire conféré fur les manuf-
crits, 8c l’on voit manifefiement qu’el-l
les font d’Hiéroclès, 8c de plus très--
néceffaires, n’y 77; écoula; Égxriv 2’246 .

Mineur oie-rat: du: xeipow , vraid’ax’raw’qe

mpamreî’çî’CaÀav walJlovrmi’atv égrugé". Ce,

qui efl parfaitement bien dit, 8c plus
9 iij
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heureufement exprimé en Grec que je
n’ai pu le rendre en François. Mo:
à mot , princzpium temeritazis delere
putat fine pejori, flultam filiorum pro.
creationem . infima eorum occyione per-
mutam. Et voila comme font les
hommes, dès qu’ils ont une fois agi
fans réflexion, ils ne cherchent qu’à
couvrir leurs fautes par d’autres fautes
fouvent plus grandes. Le manufcrit
de Florence confirme l’addition de ces
trois lignes.

De n’obéir à aucun des miens qu’à la

razfim.] Ce pall’age de Criton cil fort
beau, 8e il fuflit [cul pour faire voir

u’on perd. louvent des chofes très-
?olides quand on ne traduit pas ces
Philofophes airez littéralement.

Pour fervir à la rai-fin] J’ai fuivi
encore ici la correction que m’a fournie
la marge de l’eXemplaire conféré fur
les manufcrits , 8c que j’ai enfuite trou-
ve’e confirmée parle manufcrit de Flo-

rence, .auelieu (le "çà; (impulsa! Tri!
107»;er , ils ont lu tous deux ripée 60519:-
u’av ri? amuï rua-le, pour feryir à l’ef-

fince raifimnable. Hiéroclès dit fort
bien que -- les pallions font données
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Comme les aides de la raifon; mais il
faut qu’elles (bien: les let-vantes 8:
non pas fes maîtreffes.

Et les grands maux qui riennent né-
ceflairement de la témérité (’9’ du defaut

de re’flexiom] Ceci cil encore ajouté

au texte dans le manufcrit de Flo-
rence, Où on lit à 7’17; bar-n’a; Jimflâ

me; 71’141102’, tir les maux qui viennent

de la difixfition contraire.
Üejl qu’il réprime tous les mouve-

rnents de l’opinion 5 Cr nous ramene à la
traitable [Eh-nec] L’opinion ne s’apà

puyant que fur des vraifemblances
peu approfondies , cil comme un fable
mouvant; mais la fcience le repofant
fur le certain 8: fur le vrai, a des fon-
dements fixes. Socrate 8c Platon , par
une comparaifon trèsjufie , ont rendu
très-fenlibles la diflërence qu’il a
entre la feience 8: l’opinion. Dé ale
falloit deux fortes de (lames ambu-
lames , dont les unes avoient un mai-4
tre reflert qui les arrêtoit quand on
vouloit, 8c les autres n’en avoient
point , de maniere qu’elles s’échap-
poient 8: alloient toujours jufqu’à la
fin de leur corde, fans qu’on pût les

. 1V

Page 138J

Page :3 3d
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368 REM. sua LES Vans me Pur;
fixer. Ils comparoient donc l’opinion
à ces fiatues qui n’étaient oint ar-
rêtées ; car l’opinion ne s’arrete point ,-

8: n’a rien qui la fixe. Mais quand
elle efl liée 8c fixée par le raifonne-
ment tiré des caufes que la lumiere de.
Dieu nous découvre , alors cette opi-
nion devient fcience , 8c elle cil fixe
8e fiable, comme l’étoient les Rames.
à qui on avoit ajouté ce maître tel:
fort.

Qui ne r’enorgueillit d’aucune des chœ

fis qu’il fait. ] Voila l’écueil des fa-

vants, car la fcience enfle. Mais pour
peu qu’on fît de réflexion , on le trou-

veroit bien petit de s’enorgueillir
d’une choie qui ell fi bornée, même
dans les plus favants.

Or rien ne mérite d’être appris que

ce qui nous ramene à la refimblance di-
vine. ] Qu’on vante après cela toutes
les feiences dont les hommes font fi
entêtés, 8c 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, &qui forme Dieu en nous.

Que ce qui enfeigne à ne craindre ni
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la mort, ni la pauvreté. ] Il manquoit
ici un mot dans le teXte; de j’ai trduvé
ce mot heureufemenr fuppléé à la mar-
ge de l’exemplaire conféré fur les
manufcrits, 8: dans le manufcrit de
Florence , 5è riir îara’rau 3è mvlazç (1’ro la

«ridaient. ,La volupté ne fitbfifle point par elle;
même ; mais elle arrive quand nousfaië
fins telle ou telle aâion. ] C’ cil un
point de la doctrine de Pythagore ,
qui a démontré le premier, que la
volupté n’a point d’effence , c cil-à?

dire , qu’elle n’exifie pas par elle-
même , 8c qu’elle n’ell que la fuite 8:
le fruit d’une aéiion. On trouvera cette
matiere admirablement traitée dans le
Philebe de Platon, où Socrate parle
des Pythagoriciens , quand il dit:

Page un

q i a A. a a 5 a a l Ilapr: mgr "d’un; aux ŒXMKCÆAutY me au rye- Tomz.pt;.
rie-le içtr , alain :N otite Ëçi 70’ 01345747

ÜÆoviÏç , royale; 7:13 J»; 7m; go water n’y

hippy Ëwtgetgaiiot partiew 51.4.73, si; (Fer
xa’pw fixent. N’ayons-nous pas entendu
dire de la volupté, qu’elle efl toujours une
génération , 6’ qu’il n’y a en aucune

façon nulle eflénce de. la volupté; car
c’efl ce quequelques gens polis Cr kabig

Qv. A
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370 REM. SUR LES Vans DE PYT.

les trichent de nous démontrer, 6’ il
faut leur en avoir de l’obligation.

Mais il le furpafle encore par le genre
de la volupté pour laquelle feule il jemble,

67.] Que cela peint bien l’aveugle-
ment des hommes! Le vicieux s’a-
bandonne au vice pour l’amour de la
volupté, 6c 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 maniere

trèsofolide.
Or il eji évident que la volupté du

vertueux imite la volupté divine.] Cet
argument cil; d’une force invincible.
Puifque la volupté fuit toujours la
nature de l’aélion qui la fait naître , il

ne fe peut que celle qui naît de la
vertu ne fait infiniment au-delïus de
toutes celles que le vice peut rocu-
rer, de qu’elle n’approche de la vo-
lupté divine. Ainfi , de l’aveu même
d’un Païen , ceux qui fuivent Dieu
ont des plaifirs mille fois plus grands
que ceux qui fuivent les attraits du
monde.

N’imite que de: mouvement: emporté:

Cr brutaux.] Car elle ne peut imiter
que ce qui la caufe.
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Car le: voluptés 8’ les trifleflès nous
changent , 59’ nous tirent de notre état. ]

Il veut dire qu’elles nous élevent jul-
qu’à nous faire reflembler à Dieu ,À ou
qu’elles nous dégradent &nous rabaif-
lent jufqu’à nous rendre femblables
aux bêtes : 8e cela cil vrai.

Celui donc qui puijè où il faut , quand
il faut, 89’ autant qu’il faut, efl lieu-
reux.] Ces trois conditions font né-
celfaires pour le bonheur ; car les
meilleures ichol’es même deviennent
mauvaifes , quand elles (ont faites
fans mefure, où il ne faut pas, 8c
quand il ne faut pas, comme Hiéro-
clès va l’expliquer.

Et la connoifiince cherche l’opportu-
nité.] Pythagore avoit fait un pré-
cepte de l’opportunité , 8c il enfeignoit
qu’il y avoit certains temps que de-,
voient obierver fur toutes choies ceux
qui vouloient s’adrellèr à Dieu. Si
par ce précepte il vouloit direifim-
plement qu’il y avoit de certains temps
favorablesôe privilégiés pour s’adref-

fera Dieu, 8c pour lui demander des .
graces, il avoit connu une grande
vérité 5 car l’Ecriture fainte nous api:

.Q vj

Page 14;:
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372. REM. sua LES Vans DE PYT. -

prend qu’il y a tempus acceptabile, auc
quel Dieu exauce. Aufli. David ap-
pelle Dieu, adjutor in opportunitaribus ,
Qui ne manque pas de fécourir dans le
temps opportun: Et c’eli peut-être fur
cette vérité connue, que les Pytha-
goriciens appelloient la premiere cau-
fe, le premier principe, c’efità-dire,
Dieu, opportunité. Mais il y a plus
d’apparence que Pythagore ne s’étoit

pas tenu dans des bornes fi fages , 8:
qu’il avoit pouffé cette recherche de
l’opportunité, jufqu’à une obfervation

fuperflitieufe des temps, des jours 8c
des moments propres pour les lacri-
fices 8: pour les autres opérations
théurgiques, 8c qu’il avoit tiré cette
fuperflition des Chaldéens.

Car ce n’efl par d être exempt de
faute que coryifle le bien vivre, mais à
faire tout ce qu’il faut.] C’efl un prin-

cipe très-vrai. La bonne vie ne con-
fille pas à ne faire ni bien ni mal, mais
à faire le bien; 8c par conféquent un
homme qui palferoit fa vie fans faire

«aucun mal, ne laifi’eroit pas d’être
coupable , parce qu’il n’auroit pas fait
le bien qu’i cil obligé de faire 3 de que



                                                                     

ET aux LES COMM. D’Hifinoc. 37;

de ne pas faire le bien , c’efl un trèst
grand mal.
. Or de l’un Cf de l’autre, c’efl-d-dire,’

de vivre exempt de faute 52’ de bien vi-
vra] J’ai fuivi l’exemplaire conféré

fur les manufcrits , qui au-lieu de u’ N
7d dyagnivuv , qui ne fait aucun fens ,
lit Ër J’e’ tu; pui ipotp’ralvflr. Et cette le-

çon cil confirmée par le manufcrit de
Florence.

Elle n’efl autre que la vie.] J’ai en-i
core fuivi ici la leçon de l’exemplaire.
conféré fur les manufcrtis ,11; N 05m;
ri Héra; 5 cirro’ 77; cipe-nil; , &C. qu’Cfl-elle

que la feule vie, Ève. Le manufcrit de
Florence lit trie J3 ail-roc il pui pérot,
&c. ce qui cil la même choie.

Qu’on faflè quelque chojè de beau avec

mille peiner (’9’ mille travaux] J’avois

ajouté ces deux lignes au texte, parce
qu’elles y manquoient vifiblement ,
8: qu’elles me paroidoient très-né-
ceflaires. J’ai vu enfuite avec plai-
fir qu’elles font ajoutées à la marge de
l’exemplaire conféré furies manufcrits,
si «N vrpdr’loiro’ 1-: [and 7:3ch uuÀn’v, à,

pli! plus wupïîfl’s, To’ N. notÀt’W pita;

Page 1442
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374. REM. SUR LEs VERS DE PYT.

6c qu’elles font de même dans le mai
nufcrit de Florence. Il n’y a rien de
plus beau 8c de plus vrai que ce prin-
cipe d’Hiéroclès. -

Comme la premiere caujè de tousfis
mouvements déréglés.] Le foin outré

du corps ei’t la premiere caufe de tous
fes défordres. Aufli cil-il dit , Le peu-
ple s’aflît pour manger Cf pour boire , Cr

ils jà leverent pour jouer : Et fidit po-
pulus manducare 8’ bibere, Ea’fitrrexe-

runt ludere.
Car le cheval ne devient vicieux , 6’

ne fe rend le maître] On feroit trompé
ici fi on n’avoit devant les yeux le
pafïage de Platon qu’Hiéroclès ne

fait que copier , 8: ou Platon , par ce
cheval, veut lignifier le cor s. Voici le
pafl’age commeil cil dans fion Phedre ,
Bglî’u and? b 7?; ulula; l’W’îoç paéæœv,

im’ 7;! pinter en 1è 8436m7, in pui mali;
g reî’puppe’vos Ôwo’ mgr rivuixow ; car ce

cheval qui ejl vicieux regimbe &fe cabre ,
tendant vers la terre , 6’ tirant en bas
par fin poids, s’il n’çfl bien nourri par
l’Ecuyer.

Parce qu’il ejl plus difficile de s’en
défendre, qu’on yl plus porté à en abu-
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[en] C’efi fans doute par cette raifon
uev l’Auteur de l’Eccléfiaflique a dit

du boire (cul , Sanitas ejl animæ 8’ cor-
porifiibrietas poids r La fibriéte’ dans le
boirebejl la famé de l’ame 8’ du corps.

Dont il rapporte la famé (et le bon
état d la perfeâion de la vertu de celle
qui s’en [en] Voila une regle bien
Page , 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’inllrument dont elle le fert en
état d’obéir à les ordres, 81 d’exécuter

ce ne la vertu demandera.
Car il y en a qui ne doivent point lui

être préfi’nte’s; parce qu’ils apquantijl

fent le corps. ] Voila la raifon du choix
que Pythagore faifoit des aliments , la
famé du corps , a: la pureté de l’ame;
comme cela a été expliqué dans la vie,

Qui je porte vers l’intelligence , c’ejl-

â-dire vers Dieu. J’ai référé ici la
leçon du texte imprimé: n’y and; 10:77

fiée imrpoptlrnr «luxât, àcelle du ma-

nufcrit de Florence , qui ne met que
orgie 73v 7ch , ôte. L’ame qui je porte
vers Dieu.

p Car en tout on peut parfit doublement

Page ne;

Page 1531

Page me
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376 REM. son LES VERS DE P1712

cette jufle mefilre.] Dans le texte imê
primé il y a on peut pajfer infiniment ,
âpnrplu mm») : mais j’ai fuivi le ma-
nufcrit de Florence, qui lit Épnpz’ac
Jim-Aï, on peut paflèr doublement; c’eû-

à-dire, en deux façons, ou du côté de
la magnificence , ou du côté de la
mefquinerie, comme Hiéroclès s’ex-

plique fort bien.
Une maifim propre , maisfans luxe. Ï

Ces mots manquoient au texte im-
primé. Le manufcrit de.Florence les
a heureufement fuppléés , en ajoutant
après ÏMaÉTIav ËxÀeya’pwu naîapeî’ov ,

157’907an , ces quatre mots 07107 5,14010;
mîœgeî’ev , «13307700.

Pour s’éloigner donc de (a magnificen-

ce, elle a recours à la fimplicite’.] Le texte
étoit corrompu en cet endroit. L’é-
xemplaire conféré fur les mianul’crits
l’a corrigé en lifant "S’en, pofleflïon ,

acquifizion; au-lieu de nia» , qui ne
fignifie rien ici. Le manufcrit de
Florence lit encore mieux ngàc uvî’cw ,

&c.
Des habit: qui ne foient pas d’une

enfle très-fine, mais propre.] 1’44”71"
Mn’lèr , ne lignifie pas ici de méchants



                                                                     

ET sur: LBS Connu. D’HIÉROC. 377

habit: , comme l’a cru l’interprète
Latin, qui a traduit wflimenta quidem
nequaquam filin; mais il fignifie des
habits d’une érafle fine, 8c par con--
féquent magnifique 8C précieufe. C’efl:

ainfi qu’Homere dit en parlant de Ca-
lipfo dans le 1. livre de l’Odyflëe.

Ail"; J. épulpeur 45E»; pêne ’æ’vwn N654?»

AurTov :9 papion I

Elle prit une robe éclatante, d’une éraflé

très-fine 89’ très-agréable. .
Car des que tu paflé: la mejùre du

befoin, tu te jettes dans l’immerfite’ du-

de’ r. J J’ai fuivi ici le manufcrit:-
de Florence, qui au-lieu de àmpe’Cn ,
8l wpoïîxî’l, lit à la feconde perfonnel
ûwepe’CnÇ , 8: flpeïÂÎe; , ce qui efi infini-g

ment mieuxc
Si par rien de trop nous n’excitons

par contre nous nos propres Citoyen]
Il efl vifible qu’il faut corriger le tex- *
te, en y ajoutant la négative pui, de
cette maniere, on; [Ahæêf about pui au;
7945129 Cette faute efi pourtant dans
le manufcrit de Florence. V

Et c’efl ce quifignifie ici proprement
le mat d’envie] Ce mot cil fauverie

Page tf3;

Page 1596
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378 REM. SUR LES VERS ne Prix

pris en ce feras-là dans les auteurs
Grecs, 56 quelquefois dans les auteurs
Latins; mais en notre Langue il ne
lignifie jamais que cette pafiion
qu’excite le bien des autres , quand
il nous paroit outré. Il a fallu pour-
tant l’employer ici dans le. premier
feus pour faire entendre le Vers de
Pythagore , 8c l’explication que lui
(lionne Hiéroclès.

Et quand il dit ici, les chofit qui
ne pourront te nuire] Il manquoit ici
au texte une ligne entiere que j’ai
tr0uve’e beureufement fuppléée à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c enfuira dans le manuf-
crit de Florence : Voici le paillage en-
tier , agir-rafiot Je’ "in" 71’; A. 2E MH
BAAWH , 0:7 me duwa’pû’èr à; à au? A

2E , &c. Cela efl très-néceffaire pour
le fens.

Car cet homme intérieur off bleflë]

Il y avoit une faute grolfiere dans le
texte , 75mn BÀe’mw; car cet homme-
là voit, &c. Il faut corriger vif-m a?
BAat’vr’low; car cet homme intérieur efl

blefle’. Et c’efl ainfi que je l’ai trouvé

dans la marge de l’exemplaire conféré
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fur les manufcrits. Le manufcrit de
Florence lit mine «N mafflu.

Ne [aille juniors jèrmer tes paupie’res

au fommeil, après ton coucher. Pour-
quoi le Poëte attend-il à la n de la
journée pournous faire examiner ce
que nous avons fait , 8c pourquoi ne
nous avertit-il pas de penfer des le
matin à ce que nous devons. faire? Il
femble que cela feroit plus fûr. Si nous
en croyons Porphyre, il manque quel-
que chol’e à ce texte 5 car il écrit que
Pythagore recommandoit d’avoir foin
furrtout de deux moments de la jour-
née, de celui où on le leve, 8c de
celui où on le couche; du remier,
pour penfer à ce que l’on oit faire
pendant le jour; 8: de l’autre, pour
fe rendre comte de ce que l’on a fait,
8c pour le premier il difoit , ’

119314 fait 55 iman FIAt’onvof aunerai-ire,

E’u prix. mnrmtw ir’ in 5mm in: un
Aix-us.

Premièrement , des que tu féra: éveillé,

penjè à tout ce que tu dois faire le jour.
Je croirois donc qu’il faudroit ajouter

m

Page 1546
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ces deux vers au texte, immédiate-i
ment avant le quarantieme ,

M4 ’ Un" palan)?!" &c.

Et ne laiflejamaisfèrmer res paupiere: ,-
Cs’c. Il y a beaucoup d’apparence que
l’Empereur Marc-Aurele avoit tiré de
ce précepte de Pythagore, cette belle
réflexion qu’il fait au commencement
de fou fecond livrezll faut jà dire lei
matin quand on je leve g aujourd’hui
j’aurai afiire à un importun , à un me
grat , Eva.

Que tu n’ayes examiné par ta raifon. ]

Dans la plupart des exemplaires, ce
vers de Pythagore el’t écrit,

lev :5! simplet?» ’r’pyav api: in"! 21:16:53,

Avant que d’avoir repafle’ trois fait rou-

te: tes trôlions de la journée. Mais Hié-

roclès a lu autrement;

rif" r51 impuni; iman ballons-u igue-or.

Avant que d’ avoir examiné par ra rai-

fim, En. Et il ne parle nullement dans
fon commentaire de ces trois fois , ce
qu’il n’auroit pas oublié, fi c’eût été

la véritable leçon; En un mot , le

A"..-
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commentaire d’Hiéroclès prouve qu’il

faut lire comme il a lu. Les Pytha-
goriciens n’obligeoient point du tout
àrépéter trois fois cet examen. Une
feule bonne fois fuflit.

Comment: but divin,.] Dans le texte
imprimé il n’y a que comme un but;
à; argile 71m amatir; mais le manufcrit
de Florence fupplée le met qui man-g
que , il; wgÊç me. 737w navrée.

Et il veut que nous le faflions le joir
avant ue de nous endormirfl Ce paf-
l’age cil corrompu dans le texte im-
primé. Le manufcrit de Florence le
reflitue de cette maniere, 7rpa’ç Ëa’we’pau

«Il 1è vigile émir apennpu’vuv , 3mn); à; si;

10’ ripa; 113v pûnyepnôi vrpetEewv 70’ 7?;

appareillera; IcaÎlZalptv J’Inatçriplov.

Auxfonflionr de la vertu.] J’ai fuivi
le texte imprimé , dont le fens paroit
fort bon , noie mir 737; pige-rif; ire’ptyetatv.

Je fuis pourtant obligé d’avertir que
le manufcrit de Florence lit "pic du
7?; épiça; (14:27; ravinerait , aux trôlions

de la meilleure vie.
En rappellanr par ordre toutes fi:

riflions bonnes 6’ mauvaifis.] Le texte
imprimé dit mot à mot , (a rappellent

Page [65.

Page r 67.
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par ordre le fimvenir pour l’amour de
la Vertu , Ëv 74’st nir yttrium immu-
Ca’vœv oignît rivetez. Hléroclès veut-il

nous dire que cet examen je fait pour
faire croître la vertu? Qui en doute?
mais il fe fait aulïi pour retrancher le
vice. J’ai donc fuivi ici la correé’tion

du favant Meric Cafaubon, qui au-
lieu de alpes-3?; civette , corrige ripai; à
unulaç; rappelle le jouvenir de fies vertus
6’ de jet vices; c’efl à dire de les ac-

tions bonnes 8c mauvaifes. La fuite le
demande nécelTairement , Hiéruclès a

[cuvent jomt ces deux termes.
En quoi aioje manqué? Qu’ai-je fait ,

dit-elle, tous les jours? Ces derniers
mots , (libelle tous les jours, man-
quoient au texte imprimé; 8c je les ai
trouvés dans le manufcrit de Flo-
rence, où on lit , 711ml Alu» vigie
Écurzlv, w? muaient , 84C.

Pour donner le temps à la raifon de
faire cet examen] Selon le tertre im-
primé il auroit fallu traduire , par
l’emprqflèment que la raifon doit avoir
defaire cet examen. Mais dans le ma-
nufcrit de Florence , ami-lieu flpoî’UIM’Ç

tu? Àoywpaô’ , on lit ngoîecjw’qc a???

-.--.----
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mimas. Ce qui cil: élégamment dit, 8c
fait un très-beau feras. C’eli comme
s’il difoit , pour ne pas manquer à l’heure

a ignée par la raifim , pour faire cet
examen. On fait que renflouiez lignifie
progrement, un temps marqué.

u en ne faifiznt pas ce que nous du
varia] Dans le texte imprimé , les pa-
roles [ont tranfpofées, il 70’ ,44an
mut-mm. Il cil évident qu’il faut lire
ri 79’ Nov lui manieur-reg. Et c’ell ainfi

qu’on lit dans le manufcrit de Flou
rence.

Celui qui ne fait pas les premiers points
de ces deux préceptes. ] Il faut néceffai-

rement corriger le texte, 8c lire; 03v
Tel matir»: juil sirotai! , ni Non-ac la; 70:07;
car il s’agit des fautes d’omiflion 8c
de commiflîon; c’efl pourquoi Hié-
roclès ajoute, que ces deux péclze’sjont

en quelque maniere égaux, En. Cela
efl fenfible -. 8c c’efi ainfi qu’on lit dans

le manufcrit de Florence.
Quoiqu’on puifle dire, que ces deux

péchésjont en quelque maniere égaux. ]
Voila en quoi les péchés d’omiflion , l

8c ceux de commiflion peuvent être
dits égaux, c’efl qu’ils tranfgrelfent
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.384. REM. son Les Vans DE Pin.

tous deux la Loi de Dieu qui les
défend, 8c que. par là ils méritent la
peine due aux tranfgreflîons. V

Alors regardant la Lai comme l’é-
xemplaire qu’il devoir fuivre, il pro.
nonce 89’ fia déclare. l J’ai fuivi l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, 8c le

manufcrit de Florence où ce palTage
cil-plus fain 8: plus entier que dans
le texte imprimé. Voici comme on a
lit, mol-ra agira vrpe’ç wagad’eiypcc cirroCÀe-

www Trie tripier , à «proférais , Sec. -
Fait de celui qui l’olgfiarve, la vérita-

ble image de Dieu.] Au-lieu de vair
. prpe’l’üv , du texte, il faut lire nécef-

finement-73v agrainera! , comme on lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits.
. Fait l’homme de bien par l’acqui nion

des vertus. ] Il y a dans le texte im-
primé , par la nature des vertus ,J’m’ Je

qô’vdperrïr (pilum; , ce qui peut avoir un
bon fens; mais j’ai préféré la leçon

qu’on trouve à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits, 8c
dans le manufcrit de Florence , redoive,
acquifition , au-lîeu de micro; , nature.

v Or "que cela nous déifie, 6’ qu’efCF

. on
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foi: 1d la fin. ] J’ai fuivi le manufcrit
de Florence, qui rétablit fort bien ce
pafl’age , en lifant in N 71a", et?" r57;
Îeopnmïç vinifia; 70’ algue.

On demande ici de la faculté intelli-
ente , la méditation. ] Il s’ell glilfé

5ans le texte imprimé une faute con-
fidérable, Tir briganda , il faut cor-
riger mir unir-w, comme on lit à la
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 8c dans le manufcrit de
Florence. Tout ce qu’Hiéroclès dit

l ici des trois facultés de l’ame , cil par-

faitement beau.
Et cette dijprfition ne manque pas

d’être fuivie de l’elpe’rance divine qui

fait refirlendir dans nos amer 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
efpe’rance y fait luire la vérité; car

Vl’efpérance en Dieu cil toujours ac-
compagnée de lumiere z c’ell pour-
quoi faint Paul plus éclairé que tous
les Philofophes , a dit de cette efpé-
rance, qu’elle ne confond point.

Par la connoiflance certaine des 5mn]

Tome Il. I

Page r7 (a

Roux. v. ç.

Page r77.
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Au-lieu de en) tiroir , qu’on lit dans le
texte imprimé , il faut lire comme dans
le manulcrit de Florence, 71.79 à’my.

Car le Poète jure ici avec beaucoup de
ferveur. [ J’ai encore fuivi ici le manuf-
crit de Florence , où au-lieu de (l’un-
7er)»,u.e’rwç 3,14.on19 , il jure avec ordre , 51’

de faire; ce qui ne lignifie rien ici,
on lit diamantaire); Ë [1900-19 , impensé ju-

rat, il jure avecferveur. Il veut dire,
que le Poète rempli de la’vérité &de

la certitude de be qu’il enfeigne , jure,

’ &c. . - .
Que le quaternaire qui efl la jource

de l’arrangement éternel du monde, n’tfl

autre que Dieu même qui a tout cre’e’.]

- On a vu dans la vie de Pythagore , que
ace Philofophe ayant appris en Égypte
le nom du véritable Dieu, ce nom
myllérieux ’86 ineffable , Jéhovah, 6c

voyant que dans la langue originale il
étoit compofé de quatre lettres, l’a-

voir traduit en la langue par le mot ,
"Terraflys , le quaternaire, de en avoit
donné la véritable explication , en

’difant qu’il lignifioit proprement ,
fourre de lainature qui coule toujours;
car c’ell ce que lignifie le mot original:
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Ses premiers difciples conferverent
cette tradition dans toute fa pureté ;
mais ceux qui leur fuccéderent , ayant
perdu apparemment l’idée du véri-
table nom, du nom original que Py-
thagore avoit traduit 8c expliqué ,
8c ne concevant plus comment le Te-1
traflys , le Quaternaire, pouvoit ligni-
fier de fi grandes chofes , allerent s’i-
maginer que c’étoit la vertu de ce
nombre quaternaire qui opéroit tou-
tes ces merveilles : 8c tranfportant
ainli au nom traduit toute la vertu que
le nom original attribuoit à celui à
qui il étoit donné , ils conçurent que
ce nombre étoit le véritable principe ,
8c le créateur des êtres. Deux chofes
les confirmerent dans cette penfée; la
premiere,les vertus qu’ilslprétendoient

trouver dans ce quatre , qui renferme
toute la puiflënce du dix, de par-là
tous les nombres; 8c la faconde , le
nom même de Dieu, qui dans pref-

que toutes les langues fe trouve de
quatre lettres. Cela une fois pofé , il
’ne faut pas s’étonner des fuites qu’eut

cette belle découverte. Bientôt on
crut que toute la nature n’etoit que

Rrj
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reflet de la vertu des nombres; 6c
cette doârine fit de fi grands progrès,
que faint Auguiiin 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 myllzcres infinis. Il en trouve de
grands dans le trois, dans le quatre ,

dans le fix , dans le lèpt, dans le qua»
tante , &c. On peut voir fur cette
matiere , Petri Bungi numerorum myjl
teria , où ce (avant auteur prétend
démontrer l’accord parfait qu’il trouve

entre les nombres de l’Ecriture fainte,
&l’Arithmetique Pythagoricienne.Ce
n’eii pas ici le lieu d’entrer dans cette

difculfion; je me contenterai de dire,
que les nombres principes (ont de vé-
ritables chimercs; car , comme Arifz
tore l’a fort bien dit , les nombres ne
peuvent jamais être des principes d’ac-
rions ô: de changements. Ils peuvent
être fignificatifs , 8: marquer certai-’
nes caufes 3 mais ils ne [ont jamais ces

caufes-là. ’ vC’efl ce que tu apprendras du Livre
fané qu’on attribua Pythagore. j Cc
Livre étoit un traité des Dieux, 8c ce
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traité étoit appellé facré 7:93; Aéyoç. On

prétend que Pythagore y avoit explia
qué le fentiment d’Orphée, qui avoit

it que l’efience du nombre étoit le prin-
cipe des chofes , 6’ la racine des Dieux
Cf des Génies. Hiéroclès ajoute, que
l’on attribue à Pythagore ; parce qu’en
effet cela étoit conteflé , les uns l’atà

tribuoient à Pythagore, 8c les autres
à (on fils Telauges. Voyez Jamblique ,
chap. xxvrn : pour moi je fuis pet-J
luadé que ce Livre , 8: celui d’Orphée;

étoient des ouvrages pofiérieurs à
Pythagore.

Dieu «yl célebre comme le nombre des

nombren] Dieu efi un; comme tous
les nombres procédent de l’unité, de
même tous les êtres procédent de Dieu.
Mais c’efl mal raifonner , que de dire,
que parce que Dieu efi un , c’efl l’unité

qui a tout produit par la vertu , atta-
chée àce nombre. Je ne m’amuferai pas .
à refuter toutes les chimeres qu’Hié-
roclès débite ici. Tout ce qu’il dit. des
nombres dans ces trois pages, n’en:
tout au plus que curieux , 8c ne mena
à la connoifl’ance d’aucune. vérité (01’

lide.
R iij
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Et le fept comme Vierge , Cffan: mê-

re.] Le fept ne produit aucun nombre
dans l’intervalle du dix , 8c n’efi pro-
duit par aucun des nombres que cette
intervalle renferme. Voila pourquoi
les Pythagoriciens le comparoient à
Minerve, 8c lui donnoient même ce
nom , parce qple Minerve efl Vierge,
8c fans mere. oila une des belles &
excellentes propriétés du fept ; c’ei’t-

à-dire , voila de profondes rêveries
que les Pythagoriciens donnoient ,
comme de grands myiieres.

D’ailleurs il y a quatre facultés pour

juger des chofis. ] On ne (auroit ni
imaginer aucune autre fatuité air-delà
de ces quatre , ni rien trouver qui ne
foit du teflon de l’une d’elles; car
comme Ariftote l’a reconnu dans le
premier livre de l’ame , chap. 2. Tou-
tes chofisfe jugent, les une: par l’entende-

ment , les autres par la fiience , celle-ci
par l’opinion , celle-là par le fintiment.
replient: J’el ne wgœyywrae , 74’ p.31 v5,
Tel d’à irriguai.» , ni N 490’831, ni N uti-

on. Le même Arifiote enfcigne
aufii, que l’entendement répond à l’u-

nite’, la foience au deux , l’opinion au
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train-ou , ce qui efl la même chofe , à la
fitpeificie, 59’ le fentiment au quatre , ou

à la figure [olide : ses paroles fontre-
mar nables 3 vko a.» 70’ à, épis-figue
J’i "ra Éric. &C. 70’! J’e’ r; imvre’J’au Âçiîfaiv

«Nia , ailaÎ’Va-w N 73v en? 9995:7. Plus

tarque dit la, même choie dans le, 1"
livre des opinions des Philofophes,
chap. Il I g 8: il en explique les rai-
fons : mais dans Plutarque, le fenti-
ment n’a point de nombre qui lui ré-
ponde; c’ell. ourquoi Théodore Mat-p
cile a eu railgn de croire qu’ily a une.
lacune dans le texte, 8e q’u’ilry man-

que une ou deux lignes , où Plutar-
que avoit eXpiiqué de quelle maniera
le fentiment répond au quatre , 8c
avoit fait voir que comme le quatre
renferme le trois , le fentiment’ren-
ferme de même les trois autres facul-
tés , l’entendement, la fcience, 8c
l’opinion.

En un mot , le quatre embrafle 6’ lie
tous les être: , les élément: , le: nombre: ,
lesfaifims, les âges , les jocie’te’s , En. ]

Le quatre comprend les éléments ,
parce qu’il y en a quatre; les nom-
bres, parce qu’ils font ton-Ë renfermés

1V
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dans la vertu du quatre, qui com:
pore le nombre parfait dix, comme on
l’a expliqué. Il comprend aufli les
fiifons 8c les âges , parce qu’il y a
quatre âges de quatre (airons. Mais
comment le uatre renferme-vil auiïi
les fociétés 2° ’ell ce que’nous apprend

Théon Philofophe Platonicien, dans
fon livre de lacis Mathematicis in Tim.
Plat. cap. mp1 Tenu-réac à J’ua’J’oç, où

il (lit, e’CJ’o’p." (Pl urne-rôt , il 707v natrol-

mïy ; Épxti page, a; Je! pavai; Érîrponroç,’

au; (N alu; , rpl’au; 02’ italien , requit J’e’

"Ü,ÀIÇ. 70’ par? fine in Tell-rail! «épucerai.

Le fiptieme quaternaire e]? celui des fo-
cie’te’s ; le fondement ; ê? comme l’un

de ce quaternaire , c’efl l’homme ; le
Jeux, c’ejl la maijôn; le trois , c’ejl le

bourg; le quatre, c’efl la ville :Car
voila ce qui compojè chaque nation. Il
veut dire que dans le quatre fe trouve
tout ce qui compofe les nations diffé-
rentes; car elles ne font qu’un com-
pofé d’hommes, de maifons, de bourgs

8c de villes.
La connoifl’ance de ce Dieu.] J’ai

fuivi ici le manufcrit de Florence , où
ail-lieu de 5 faire» yvô’a-iç , on litai rod-
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trou 775:1; , La connoilfance de ce Dieu
intelligible , c’eflvà-dire , du quater-
naire. La fuite prouve la nécefiité de
cette reflitution

Par lequel l’auteur de ces V en jure
ici. ] L’exemplaire conféré furies ma-

nufcrits , 8c le manufcrit de Florence,
ont rétabli ce paiTage très-corrompu
dans le texte imprimé, où on lit 39
à rÙr indium , ce qui ne veut rien dire,
il faut corriger Ëv il, var irréprunu, par
lequel il jure ; car voila de quoi il s’a-
git.

Et qu’ici on jure par celui qui nous a
enjeigne’ le nombre quaternaire. ] Il veut

dire, que l’auteur de ces Vers a par-.
faitement obiervé le précepte , ref-
pe&e le ferment , à l’égard des Dieux;

car il n’efl pas juré par eux; mais il
a juré par un homme , qui n’étoit
pas Dieu.

gui véritablement n’e’toitpas du nom-

bre e ces Dieux, ni des Héros par leur
nature. Je ne trouve rien de plus no-
ble, ni de plus grand que cet éloge
qu’Hiéroclès fait de Pythagore , en
difant qu’il n’étoit pas un des Dieux,

mais un homme femblable à Dieu,
R v

Page l in
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8c qui confervoit dans l’efprit de les
difciples toute la majefié de cette

image. .C’çfl pourquoi le Poëtefiir de: chofit

fi grandes , jure ici par lui, pour mar-
quer.] Hiéroclès revient toujours au
ferment u’il prétend que l’auteur fait

dans ce Gers par Pythagore lui-même,
comme par celui qui avoit donné la
connoifiance du quaternaire facré. Je
m’étonne qu’après cette explication fi ’

formelle, fi autorifée, 8c fi conforme
aux fentiments que les Pythagoriciens
avoient pour leur maître, le (avant
Seldenus , dans (on traité de Diir Syris,
ait cherché une explication très-diffé-
rente & très-éloignée. Premiérement,

Voici comme il rapporte le paiiage,
O’v pelu 1l» épatai": ’41!!qu amputai": n-

Spumliv .

H173" imita (Moto: préalpin: honorer.

Et il l’explique , Non j’en jure par le

quaternaire qui a tranfmis à notre (une
lafource qui comprend le: racine: de la
nature eternelle; C’efl-à-dire , j’en jure

par le créateur de l’univers. Il faine-
RM’N’: mafculin, 8c il explique, ces
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raciner plZw’Ma’rz,’ les autre éléments.

Cette explication efl 1nfoutenable 8c
contraire à toute l’antiquité. On n’a
qu’à voir ce que J amblique écrit dans

la vie de ce Philofophe, chap. xxvrtI.
On attribue un tél ferment aux Pytha-
goriciens , parce qu’eflêéliuemeut ils n’a.-

jbicnt par refizeël nommer le nom de Py-
thagore, comme il: e’toieutfbrtreferue’s

à nommer les Dieux par leurs noms;
rnait il: le délignoient en le nommant
l’inventeur du quaternaire. Cela n’em-
l échoit pas qu’ils ne juraiien aulii par

lac uaternaire; mais ce n’e pas une
rai on pour changer le feus de ce perm
. Que le jam! nom du quaternaire çfl
connu pour une ejpe’rance qui ne peut.
trompen] Çepafiage cil tries-corrom-e
pu dans le texte, ou du-moins j’a-
voue que je ne l’entends point. l’egatpa’v-

gm ne fait aucun feus , içpoqa’y-rnç,

commeon lit dansles manufcrits,
n’efi pas meilleur car que veut dire
le facre’ interpréte du quaternque efl.con-.
nu par une efiie’rance qui ne trompe point?

Encore une fois, je ne l’entends point.
J e crois qu’Hiéroclès avoit écrit lapai.

l in; . au-lieu de iegocpoiwtç. lilial. (pat-nu
V1
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le fitcre’ 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 e11 connu
par une efpc’rance qui ne peut tromper;
parce que c’étoit Pythagore lui-même
qui l’avoir enfeigné àfes difciples, 8e

que Pythagore étoit un homme in-

capable de tromper. lEt que ce divin quaternaire a e’te’ ex-

pliqué. j Car il a tâché de faire voir
ar les vertus de ce nombre, comment

Il étoit la fource de la nature, 8e la
caufe de la création. Mais Pythagore
l’avoit encore plus folidement expli-
qué, en faifant voir que c’étoit l’ex-

plication du nom ineffable dont on a
parlé.

Cependant , comme nous tenons de
Dieu cette liberté , nous avons conti-
nuellement befoin que Dieu nous aide. J
.Voici un Païen qui reconnoit que quoi-

ue nous foyons libres , comme c’eil
de Dieu que nous tenons cette liber-
té, nous avons toujours befoin qu’il
nous aide à nous en fervir pour ire
le bien 5 car de nous-mêmes , nous ne

’ U
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pourrions qu’en abufer , 8c elle ne
ferviroit qu’à nous perdre.

Et qu’il achever ce que nous lui de-
mandons.] Il y a une faute groflîere
dans le texte imprimé; car que veut
dire à remercia-m; 7171 aie-hui)? , de la per-
feElion , ou de l’accompliflèment des
chofesjènfibles , ou comme l’interprète
Latin a traduit , rerum perfiElione quiz
fenfiis moflent. Il cil impofiible que
cela faire aucun feus. Au-lieu du mot
abîmoit , des chofesfiryïbles. On lit à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , alpeîéwrm, ’des chofis

que nous avons choifies , ou entrepnfes.
Et c’ell ainfi qu’on lit dans le manuf-
crit de Florence; mais je fuis perfuadé

u’Hiéroèlès avoit écrit airnî’inaw,

des chofes que nous demandons. Il dit que
nous avons befoin que Dieu acheve
6c accomplifle ce que nous lui deman-
dons par nos prieres , c’efl-à-dire tou-
tes nos bonnes œuvres , 8c tout le bien
que nous faifo-ns. Et une marque fûre

ne c’efi la véritable leçon ; c’el’t que

dans la page fuivante Hiéroclès a
écrit de même me» vrgiç mir un.» irait
dl’tû’irrtw orgactpipor’ntc , fans employer de

Ira.



                                                                     

1’13"87.

Page 188.

398 REM. sua LES VERS DE Pur.
notre part le moindre efiort pour obtenir
ce que nous demandons.

Ni nous contenter non-plus desfim-
ples mots de la priere.] Il y a une faute
dans le texte imprimé, noyautoit ne
veut rien dire ici 5 il faut lire Àolyolç .
comme dans l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, 5c dans le manufcrit
de Florence.

Ou nous n’embrajferons qu’une vertu

impie &fans Dieu.] Rien n’ell plus
vrai. Agir fans prier, cil impie; 8:
prier fans agir, cil inutile : car Dieu
veut que nous opérions avec lui. Ce
feul principe diffipe 8c détruit’une in-
finité d’illufions a; d’erreurs qui le

[ont malheureufement renouvellées
dans notre fiécle.

Et l’inac’lion du dernier détruira ab-

jblument l’efficace de la priare ] Il n’y

a rien de plus vrai, ni de plus fenfible;
de je ne vois pas pourquoi Cafaubon a
v0ulu corriger ce paillage , en liftant
441907; pour îyxïç, détruira la vigueur
de l’aim. Rien n’efl plus éloigné du

fens d’Hiéroclès.

Or toute image a befoin de l’original
pour cuiller. ] Comme ce n’ell pas le
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propre de l’original d’agir pour for-
mer la copie , 8c» qu’il fuflit qu’il

fait vu, on pouroit dire que Dieu
étant connu , l’homme pouroit par les
feules forces en tracer en lui l’image.
Mais il n’en cil pas de Dieu comme
des autres originaux , ni de la vertu
comme des autres copies. La vertu ne
le forme dans l’ame que par la coopé-
ration de [on original; puifqu’il cil
la fource de tous les biens 8c de la lu-
miere. L’exemplaire conféré fur les

manufcrits, 801e manufcrit de Flo-
rence, ont lû 7éme" , produflion, naif-
fance, au-lieu de Ûndçaotr , exilience.

Mais c’eji inutilement que nous page?
dons cette image. ] La leçon du texte
imprimé m’avoit paru fort bonne ,
3è du? 79’ "aluner, ce que nous avons
acquis dl inutile-.- mais j’ai trouvé à
la marge de l’exemplaire conféré fur
les manufcrits , :5) «in igue? 70’ "d’un" i,

ce que nous avons acqu.s nejizflit pas :
Et enfin j’ai vu que le tzianlifcrit de
Florence a lu 1è «in alpin? 70; nThiMŒl’Qî
ce qui m’a paru la véritable leçon;
c’efl elle que j’ai fuivie, parce qu’elle

fait un trèsbeau Ions. Il nefujfit pas
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d’avoir acquis cette image , fi l’on ne
regarde continuellement, 9c. Il n’en
efl pas de notre aine, 8c de Dieu,
comme des autres originaux , 8e des
autres co ies. La copie d’un ori-
ginal une gis faire , conferve toujours
fa reflemblance indépendamment de
l’original qu’elle te réfente 5 mais
notre-ame a beau être l’image de Dieu,
cette image fe perd bientôt , 8c s’ef-
face, fi nous n’avons continuellement
cet exemplaire devant les yeux; car
.c’eil cet original qui perfeéiionne tong
jours fa copie , 8c qui l’entretient.
. Que d’agir toujours en adreflant tou-
jours nos prieres. ] Il manquoit ici
quelque chofe au texte imprimé. L’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits
avoit à la marge pie-roi 73 .3 l’âge-7’11 7;;

mal-ru; airiez; , 8re. ce qui approche de
la véritable leçon que préfente le ma-
nufcrit de Florence , [and Tl: cligne-71:1
orgie mir Wpûlfw tel-ri." , car il s’agit ici
de la priere jointe à l’action.

Et qui s’efl purgée elle-même comme
l’œil.] J’ai fuivi la leçon de l’exem-

plaire conféré fur les manufcrits, qui
cil confirmée par le manufcrit de Fic:
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rence, Eaurr’i’v (maquignon, au-lieu de
leu-nie Jiuopn’faoœ.

C’ejl la connoiflancedes Dieux , la
fiience Théologique , 6’ le difiernement

jujle de tous les êtres.] Voila en quoi
Pythagore faifoit confifler la fcience
Théologique , à connoître Dieu , 8c
les êtres raifonnables qu’il a créés,

&à ratiquer tout ce que cette con-
noiflînce exige néceflairement. Que
les hommes feroient heureux, s’ils fe
renfermoient encore dans ces bornes!

Jufqu’où ils s’étendent , c’ejl leur dif-

férence jpéciale. ] Les fubflances rai-
fonnables , voila le genre commun

ui renferme toutes les efpeces, les
Dieux , les Anges , les hommes. C’ell
là ce que Pythagore appelle clignent,
qui renferme l’ordre 8c le rang qu’el-
les occupent. gire guets-cc J’le’gXE’rdl ,

qu’au chacune d’elles s’étend; car ces

efpeces font différentes: les Dieux ne
fe confondent point avec les Anges ,
ni les Anges avec les Dieux , ou avec
les hommes; ni enfin les hommes avec
les Anges ou avec les Dieux :’ chacun
de ces êtres a fes bornes marquées.
n agami-rai , ce qui les renferme 8’ les lie 3

Page 19:1
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c’efi-à-dire , ce qui les. réunit , a; qui
fait de ces efpeces différentes un feul
a: même genre , 8: un feul tout , de
maniera que la derniere efpece remonte
à la premiere par fon milieu. Je me fuis
arrêté pour expliquer ce palTage de
Pythagore, 8c à confirmer l’explica-
tion qu’Hiéroclès lui a donnée , parce

ne Saumaife l’a fort mal expliqué
3ans fa préface fur la verfion Arabi-
que du Tableau de Cébès.

Ni le: moyennes premiere: au der-
nieres.] J’ai ajouté ces mots qui man-

uent vifiblement- au texte , & qui
fient fuppléés à la marge de l’exem-
plaire conféré fur les manufcrits , on?"
val Mica 719077: il iman-z.

Et par cette fè’paration , 6’ par cette

union raflémble’e: , il: remplijjèm 8’

achevent toute la conflituzion 6’ tout
l’arrangement de cet ouvrage divin.]
Car par leur féparation ils remplilïent
8c achevant cet ouvrage divin , en ce

ue par là l’univers efl rempli &orné

3e créatures intelligentes qui font fa
perfeflion : 8; par leur union , ils le
remplilTent 8c l’achevent encore,en
ce que par là tout remonte à Dieu ,
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8e que c’efi Dieu qui remplit tout,
qui aime tout, 8: qui perfeéiionne
tout.

ue la tradition nom a appris à ho-
norer. ] Il appelle tradition , ces vé-v
rités que les I gyptiens avoient appri-
fes aux Grecs, 8: qu’ils avoient re-
çues du peuple de Dieu 8: des an-
ciens Patriarches. Platon parle de mê-
me de ces traditions. Il faut donc croire-
ces traditions qui [ont fi fare: 57j? an-
tiennes, 87’ ajouter foi au témoignage
des Légijlateurs qui nous le: ont tranjî-
mifet , à moins que nous ne vouliom la
accujêr d’êtrefour. Et dans un autre en-

droit; Dieu , comme nom l’apprenant
de l’ancienne tradition , ayant en lui le
commencement, le milieu , E7 la fin de

toutes chofes, (in. ’
Et cette cannotflànce defcience ne fe

firme que dans ceux. J Ce palTage cil
défeéiueux dans le texte imprimé, 8:

il paroit entier dans le manufcrit de
Florence, où au-lieu de uea’potiv’rwv,

on lit 1071.403er 37men: , 8: au-lieu de
peîlçaiv-rwv , on trouve Merle-apivore. Ma

traduëiion le fait allez entendre.
De ces être: incorporels.] Il y a dans

Page r9 3 ;

Dam le x: l
liv. des Leur,
tout. 1.. y.
937.

Dam le n
liv. de: Lcix.
rom. 2.. p.
7’5’
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le texte , de ces êtres immortels : mais
au-lieu de tzî’alvwrof, immortel , l’é-

xemplaire conféré fur les manufcrits ,

8c le manufcrit de Florence, lifent
dédiiez-m , incorporel; 8c c’ell: la véri-

table leçon. Quand il appelle ces êtres
raifonnables incorporels, il parle du
corps terrellre 8c groflîer ; car il leur
donnoit un corps fubtil , comme on
le verra dans fa fuite.

La nature en formant cet univers fiir
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 , 8e il
infinue qu’on doit le contenter de ne
pénétrer dans cette fcience qu’autant

qu’il faut , pour favoir que Dieu a
creé cet univers , 8: lui a communi-

ué différents traits de les perfeélions.

Élite 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 8e les êtres inférieurs ,-

peut par le mouvement de fa volonté ,
s’unir aux uns ou aux autres , 8: par-
ticiper à la nature de la, bête, ou à

l
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celle de Dieu. P thagore ramenoit
donc la Phyfique la morale; 8e c’ell
ce que Socrate a fuivi.

De 1d 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, 8: a voulu
qu’ils fuirent variés 8c ornés felon
leur nature, 8e qu’ils portaflent les
marques de la gloire 85 de la puiflance.

C’ejl pourquoi tantôt.] Au-lieu de
and tapai-rot pi! , qui en dans le texte
imprimé , j’ai lu bol cri-r: ,uëv , comme

on lit dans l’exemplaire conféré fur
les manufcrits, 8e dans le manufcrit de
Florence.

Vers l’entendement 6’ la verne] J’ai

ajouté ces derniers mots , 6’ la vertu,
parce qu’ils paroillent dans le manuf-
crit de Florence.

Car airyi il ne jèroit pas homme] Le
texte cil fort bien corrigé dans lema-
nufcrit de Florence, 0177m 7d? à» air gr
Ëv’î’pw’wûc. Si l’homme penfoit 8e con-

noifloit toujours de même, il ne feroit
pas homme, mais Dieu; car il n’y a

Page les;
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que Dieu qui ait ce grand avantage
par (a 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 , volatil-ru «in, qui manquent
au texte ; empoche: ofiy 7j; dansotant" ode-1’;

70141,07!) «la. Et c’eli ainfi qu’on lit
dans le manufcrit de Florence.

Car de ce que Infime des êtres nous
eflcachée , de là vient que nous efpe’rons ,

Ère. ] 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-
dolent qu’il pouvoit devenir bete , ce
que la loi de la création ne peut fouf-
frir : mais c’efl de quoi on a allez parlé

dans la vie de Pythagore, 8c dans celle
de Platon.

Car étant , Cf demeurant toujours
l’homme , elle efl dite devenir Dieu ou
bête par le vice ou par la vertu. ] On
ne peut dire plus clairement que toute
cette métempf chofe de Pythagore
n’était qu’une ligure pour faire entent
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dre que l’homme devient femblable
aux bêtes par le vice , ou à Dieu par
la vertu; 8e qu’il ne peut être ni l’un
ni l’autre par la nature.

Et qui mejure Dieu, s’il (Il permis
de parler ainfi, parla connoiflance de

foi-même. j C’ell l’explication littérale
du texte imprimé, a) ŒHPGFEÏPÆ’Y 73v

îea’v et? inu-rë’ywéa’el. Ce qui peut faire

un allez bon lens; car melurer Dieu
ar la connoillance de foi-même, c’ell

en le confidérant comme le dernier
des êtres raifonnables, voir Dieu fi
fort au-dellus de foi, que l’on con-

’noifl’e manifel’tement qu’il n’ell pol-

’fible ni que la créature s’élcve jul-

qu’à Dieu, ni que Dieu le rabaifle
jufqu’à la créature. Les bornes de tous
ces êtres font marquées , 8e ne le con-
fondent jamais. Voila tout ce que je
puis dire pour jullifier le texte. Ce-

. pendant, comme c’ell plutôt par la
connoillance de Dieu que nous de-
vons parvenir à la connoillance° de
nous-mêmes, je crois que le manufcrit
de Florence nous rend la véritable
leçon de ce pallage, 2è napœperpaîi en?”

fit; Tilt: Étang page". Et qui mejure la
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connozflance de foi-même par la con- 1
noiflance de Dieu. Pour être libre 8e
dégagé de ces efpérances folles. a: de

ces craintes extravagantes , le feul
moyen, c’ell de juger de [on ellence
par la connoillance qu’on a de l’ef-
fence de Dieu. Cette ell’ence de Dieu
étant bien connue, nous fait voir de
fentir que notre ame ne peut jamais

l changer : ainfi voila cette prétendue
métempfychofe bannie.

Page zoo. Et p met en état de ne pouvoir ja-
mais etre trompé ni fiirpris.] Il n’y

sa performe qui puille entendre les
mots du texte , 1è aireEznacrtl’rou ainsi-rac

cumul... J’ai fuivi la correâion de Ca- .
faubon , quia lû à ÆVEEÆWÆT’l’rOU dîme

voyxaivu. Il acquiert l’habitude introm-
- pairle, s’il étoit permis de parler ainfi:

mais je viens de m’appercevoir que
le manufcrit de Florence nous redonne
la véritable leçon , m7; civeEetnzwlïw
ÏMrI’d’cç Tul-xdt’m. Spem nancijcitur in-

fallibilem , Cr que numquam vana fit.
Il’fe met en pojjeflîon d’une efpe’rance qui

ne peut jamais être vaine , 6’ qui ne le
confondra jamais.

raguoit. Ce qui a fait dire avec beaucoup de

’ ’ raifin
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rallia par Héraclite, que notre vie efl
la mort, 6’ notre mon la vie.-] Je n’ai
.ofé hafarder le mot d’Héracli-te , coma

me Hiéroclèsvle rapporte; car il dit à
la lettre , que nous vivons leur mort,
8’ que nous mourons leur vie; c’ellvàë-

dire, que pour les aines , ce que nous
appellons mourir , c’ell leur vie; 8e
ce que nous rappelions vivre , c’ell:
leur mort »; que notre ivie eft leur mort ,
8e notre mort leur vie. Ce qui cil une
fuite nécelfaire du dogme de la préexilL

tence des ames r; car pour une ame qui
feroit dans le Ciel, defcendre ici pour
y vivre , ce feroit mourir; 8e mourir,
"ce feroit vivre. Mais indé endamment
de ce dogme , le mot ’Héraclitel ;

me laill’e pas d’être vrai; car venant

au monde , de yprenant les affirmons
charnelles , c’el’t alors que nous. celi-

fons proprement de vivre , &que nous
.mourons; au-lieu qu’en dépouillant
ces mêmes affections , 8c mourant au
.monde , nous rec0mmençons à vivre,
parce que nous vivons en ’Dieu , en

qui feul cil la vie. I
Dans les noires campagnes de l’Inju-

n. ] Dans ces Vers d’Empédocle,

Tome II. S ’

Page a. 3."
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l’Injure ell ici uneDéelTe; c’ell la Décl-

fe Até, le Démon de difcorde de de ma-
lédiélion , la Déclicde l’injure , dont

Homere fait un affreux portrait dans le
aux livre ,de l’Iliade, où il dit que J u-
piter la précipita du ciel en terre , ou
ion-unique emploi cil: de nuire , 8c de
faire du mal. , . t Ü
, , Dansle- prairie-de la vérité.) C’ell

de cette prairie de la vérité, que Pla-
ton dit dans ronfliedreyque la partie
la plus noble de l’aime tire toute la
pourriture; c’ell la Voit-elle lent renaître

les ailes qui lui font reprendre [on vol.
Je Éclaisifijc’efi Pythagoreou Socrate
qui. a imaginé cette prairie de la vérité.
.Elle ell bien oppolée aux campagnes
ide l’injure. Dans celle-«là tout ell cha-
rité &lumiere ; de dans cellevci, tout
cil tenébres , malédiélion 8e horreur.
.Où il lioit d langsdraits l’oubli de
Jim bonheur.. l Le Vers ’d’Empédoclc

:cflmal rapporté dans le texte, au»
,lieu de niaient rimmel; , il faut lire
«Mandataire , prive de la vie bien-
heureufe ; de c’ell ainli qu’il eli écrit à

laimarg’e de l’exemplaire conféré fur

les manufcrits, ., . , . i »
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A Parce qu’il. recouvre l’entendement et Page un
.lajîrience.] Il n’ell parlé dans le texte

que de la fcience; parce qu’il recouvre
a; la fcience :. mais le pluriel qui fuit ,
:Ï: comme-fer parties wfintielles, fait bien
a: voir qu’il manquoit ici un mot. L’é-
,l: -xemplaire conféré fur les manufcrits

îl’a ’heureufement luppléé; car au-lieu

de 516mm; J2 7,717; êvrrçrlunç, &c. il
«met herchage; il? on" 70:7 1è ingénu; , si; e
vitellin page?! , durailles. Ainfi parties
eflêntielles ell fort bien dit au pluriel,

r: parce qu’il y en a deux, l’entendement

fr la fiience. .Et qu’il n’efi pas pofiible que lesmaux

[oient bannis de cette terre, ni qu’ils
puzflent approcher de la divinité] Le
manufcrit de Florence préfente ce
paillage tout autrement; car il ajoute
une ligne entiere, JAN and? a’woÀE’rî’œl

val and Jura-nir , ail-r: le 9.197; tirait ( vile
w» touqîatppc’unv «luxât ëwâæav in en?

, MMa’roçî) car il n’ejl poflïble, ni que

a les maux foient bannis de cette-terre ,
r ni qu’une (une. qui eflfiirtie du corps jans

être purgée , fiit reçue parmi les Dieux.
Si c’ell là véritablement comme Hié-
roclès avoit écrit, il n’a pas rendu le

S il. 4 .

v

:3 mm,

.2 un; r. a; a:
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allège de Platon tel qu’il ell ; car

gluon n’y parle nullement de l’ame.
Voici les propres termes , in: «la?
clarifie-7’11 "roi and d’atterrir , (il esdd’wpe,
ânerav-riov yaip -ri rqË’aryctî’ê’a’ri du: airain»,

ail-i” il! 7’207; oui-roi id’pu’a-Î’ou , n’y J’e’ 7mn»

(pila-tv à Tél’J’E 737 Ténor rapinait? ËE aira-

7107:. Le mot ail-id, marque certainement
que Platon continue à parler des maux.

C’efi devenir jaffe Effaint avec pute
dence.] Ces paroles de Platon font ra-
marquables. Lorlque la prudenca n’ell
pas de la partie , il n’y a ni jullice ni

lainteté. . .Ils i’enfoncent volontairement dans
tout le de’firdre des paflions.] Il y adans
le texte imprimé , 7:7; impunies; 707v
raflât, ce qui ne Peut rien lignifier

ui convienne ici. L’exemplaire con-
?éré fur les manufcrits, 8e le manuf-
crit de Florence rétablill’ent fort bien.
ce texte, en lifant 447e d’amplis; tu?

74757. ’ :Cartout homme qui ne voit point par -
lui-même, ou qui n’entend point celui
qui l’avenir , eli entie’rement inutile (9’

défefie’reï] Hiéroclès rapporte ici les
propres termes de deux vers d’Héliodc
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dans fôn Poëme des œuvres 8c «des

jours. Les voici,
0"? are au pair, 151): naïf), ksi? 3mn

chouïa! , -
E’v 9m; fifillmn’ul , 33? au)? Æxpz’ïa: in"?

Î. Cei éloignement de Dieu ejl de’jigné V Fanon

ici parlejbrt qui aveu le les homme: , ’
Cf ui leur ôte l’efprit. Le manufcrit
de lorence a fort bien rétabli ce paf-
fage , au-lieu de ces mots 73v 7.13; .3er
haï 3509105037 BÀa’n’Îorra au? opine; 5 vrpâç

la! ":701; Julia, on lit 73v 703p à»? 31m7
xœpryàwi Mnfauèz 7d; Qge’vàçpngz 717v

Quai: L’exem laite Cônféré fur les
manufcrits, a u éommele’manufcrit
de Florence, Ê fiAaLÉr’Îowa ’raÈçi (même

14.0794, Mais aù-lieu de ample-[1.13m il lit
prIcm’m , ce qui efl yiÇieüx; 8C il
reçoit à 7:98; 76v "Suc; ce qui en: né
manifefiement de la glofe appelée fui:
le mot n°791 , pour faire entendre que
ce fort n’efl autre chofe que le peu-e
chant qui nous précî ire vers la terre;
Et cette glofe efi tir e du texte d’Hié-
raclès même , comme il s’efi expliqué

dans la fuite, p. 269 du texte Grec,
a»; 7rgÈç T; ysponôv à 710173? C500 mini. ’ .

S iij
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i Car c’efl une néceflité que le fou jbit

fan: Dieu, 6’ que celui qui efl film
Dieu [fait fou.] C’efi ce qui a fait dire
à David dans le pfeaume 13. Dixit
irfipiens in carde fila , non efl Dam.
L’infinfe’ a dit en fin cœur, il nîy a

point de Dieu. "Poulfe’s d’un malheur dans un autre

Malheur , comme des cylindres par le
poids de leur: raflions impies. ] Voici
un pafïage oùil a fallu corriger le texte
8c le commentaire 5 car il n’efl: pas
poflîble de s’en tirer autrement. Au-
lieue donc de aimé nvÀivaaIç , il faut
lire dans le texte a; J0! IUIÀWJPM, 86
dans Hiéroclès Jay xu’Àwæpcl :car ce
font les méchants qu’il compare à des

c flindres, 8c non pas leurs enflions.
fiéveloppons la comparaifon pour
rendre cette correéiion plus fenfible.
Les Stoïciens , pour accorder la def-
tinée avec la liberté, diroient que la
nature , par l’enchaînement des cau-
f’es, agilToit fur l’homme , 84 le portoit

à telles ou telles inclinations; mais
qu’enfuite c’étoit lui-mêmea qui par

fa prOpre volonté , 8; par (a détermi-
nation, fuivoit ou modéroit ce mou-



                                                                     

tan-sur. LES ammonium; 4re:
tement qui’luis étoit imprimé; a: ils)

fe [avoient de Cettlexœmpàraifon que;
Cicéron rapporte dans fou fragment
de la deflinée, comme il l’a tirée deë

livres detChryfippe: Ut igirur , inquit ,.
qui pronudit qlindrum , dedit’ ei’ prit-’-

czpiumumoiionis, .volubilitarem amena
non dedit ;fic vijum objeêlum imprimer"
illud quidemfa’ quafifignabir in anima
flan: fineiem , fcd afi’enfio noflw eririn’

poteflate. Engin, quemadmodum in cyî
lindrb idiêîum eflî , extrinfecus pulfit g

quad. reliquum efl,fuapte ni Ù-naturd
mouelzitur; On peut voir Aulugelle ,l
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-

prita Pythagore ne compare pas gé-
néralement tous les hommes à desicy-i
lindres ; car le (age qui règle fes 1nd
clinations , 8c qui les fournet à la Loi ,
ne peut être comparé à un cylindre,
qui dès qu’il a reçu le mouvement,
roule fans pouvoir iamaisïs’arrêter par
lui-même. iMais il leur compareïles ..
méchants, qui dès qu’ils font efclaves

- ’ S iv
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du péché ,I font entraînés par leur
pro re poids dans le précipice.
v ôui ne porte au mal les infenfi’s.]

Au-lieu de ri pi agi; 14:65, qui ne fi-
gnifie rien , il faut lire comme dans le
manufcrit de Florence ,5 [Mi api; Joco-
pui! mm. Tout efi occafion de mal
aux infenfés. -
. Or le mal attaché à notre nature, 8’

qui efl en même-temps un mal acquis ,
de]? l’abus que nous faijbns de notre li.
barré. ] Cet abus efl un mal naturel, en
ce qu’il a fa racine dans ce corps mor-
tel 5 8c il cil en même-temps un mal aco
quis , en ce que pouvant l’arracher 8:
I. extirper , nous le nourriffons 8c le laif-
fons croître. Cela me paroit fort beau.
. Par cette malheureufe opinion , de
croire pouvoir rç’fifler à Dieu.] Il ne
dit pas, par réfifler à Dieu 5 mais par
«de opinion de croire pouvoir rififi",
Jouir. Car Dieu efl toujours le lus
fortgôe lorfque nous refufons de aire
la volonté de Dieu , Dieu accomplit
en nous la fienne. -
; Et qui efl excitée par ce malheureux
germe qui ç]? en nous. ] Hiéroclès décrit

ici admirablement le mal qui réfide en
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nous; cette Loi de péché dont parle
faint Paul, qui cil dans les membres
de notre corps , 8c qui combat contre

il?! Loi de l’efprit.

De fuir cette mauvaifi contention , en
nous jettam dans la contention toute bon-
ne.] Il femble qu’Hiérocles faire allu-
fion ici au célebre palïage d’Héfiode,

qui dit au commencement de fou Poê-
me des œuvres 8: des jours, que dans
ce monde il y a deux contentions; l’une ,
que les juges approuvent; G l’autre qui
cfl très-mauuazfi , Cr qui n’aime que les
guerres (3’ les combats. L’explication

que ce Philofophe donne par-là àce
panage , en fuivant les vues de Py-
thagore, convient parfaitement à ce
Poète . qui donne des réceptes de
morale dans fes leçons conomiques.

En rond par lui-même , Cr en droite
ligne par fa chûte.] Comme le cylin-J
dre ne commence pas fon mouvement
par lui-même,& qu’il demeure en repos,
s’il n’efi pouffé 5 de même notre’ame

ne le perd, que lorfqu’elle cil excitée
par l’objet qui la détermine. Voila en
quoi Ton mouvement cil involontaire
dans fou principe, commse celui du

- V.

Page a la:

Page un
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cylindre. Mais comme le cylindre,
dès qu’il cil: une fois poulie , le
meut en rond par fa propre figure;
de même notre. ame, dès qu’elle cil:
mue par l’objet , le tourne de telle ou,
telle maniere par elle- même , fans que
rien de dehors contribueà ce mouve
ment, 8c voila comment il efi volon-
taire. C’efi ainfi, je penfe , qu’Hiéro-

dès a pris la penfe’e de Pythagore:
mais la comparaifon ne paroit pas en-
tiérement jufle; car des que le cylin-
dre efi pouffé, il ne dépend plus de
lui de ne pas rouler; au-lieu que no-
tre arne a beau être mue, elle peut
être toujours maîtrefl’e de les mouve-

mens. Cela n’efl vrai. que de ceux qui
font efclaves du vice.
” Car comme le cylindre n’efl plus ce.

fiable du mouvement circulaire autour de
fin axe, des qu’il ejl gauchi. Si j’en-
tends bien ce texte d’Hie’roclès , il
compare l’ame qui demeure attachée
à la droite raifon , il la compare à un
Cylindre qui efi bien droit , a: qui par
conféquent le peut toujours mouvoir
en rond , a; conferver le mouvement
circulaire,,à caufe de fa figure , qui efi
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telle qu’elle doit être ; au-lieu que
l’ame, qui s’éloigne de la droite-rab;

fou , cil comme un cylindre tortu qui
n’efi plus capable du mouvement cit;
eulaire," parce qu”il- n’efl pas droit,
8c qu’ian’aï pas la figure qu’il doit

t avoir. Mais je doute qu’Hiéroclès ait

bien pris le (eus de la comparaifon de
Pythagore, qui comme je l’ai déja
dit , n’a pas comparé les hommes en
générallauicylindre, les bons au cy-
lindreîd’roit, 8c îles méchants au cy-

lindre tortu , qui n’ell plus même un
cylindre 5 mais il compare tous les
méchants-1 au cylindre ,5 qui étant une
fois-mugelï-entminé;6c roule paf l, .

Et de l’union JAli-lieu
deç-çëéebçgjeierois qu’il Faut ne
me dans; l’exemplaire- conféré. fur les
magufcrjizœwuça’aioç’. d" V ’-

L r -e e dru-am: a rait l. i
Dans ,l’ex’eniiglaire conféré. fur Île-sfirnaË

oufcrits ,ï-ïoh’" lit 7 vinaigra: ÉËœ’t’hiîâ’tlatç’

dierrntat’Ïs- ’bpofrzrr’ûeiuiç , filialS’

lient de î hi défila, je croîs qu’il faut

literait; «hua: ne qui répond à 71?,
âgî’oîï A6700 harmattan. î I I ’

sir
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rage a 1 8.
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420 REM. son LES Vans DE PYT;
Seul moyen d’attirer [on ficours.]

J’ai fuivi ici le texte imprimé, a) fion-
îelau; leldV , 8c la fiule caufè du fecours;

ce qui fait un très-beau feus. Je fuis
pourtant obligé d’avertir que le ma-
nufcrit Florence lit il, Bonî’ti’aç ain-

.m, pour lui demander fin fecours.
Et le nom de Dieu qui lui efl véri-

tablement propre. ], Tout ce qu’Hiéro-

des dit ici du nom de Jupiter , ou de
tu; efi tiré du Cratyle de Platon , où
Socrate dit que n’y ayant point d’au-

tre Dieu ue Jupiter qui. foi: la caufe
de la vie des hommes a; de tous les
animaux, c’efia bon droit qu’il a été
àppellé (Je. qupcat’vleljetlr dgîjoïçiëropd-

n’ait votre); , in; flic. ciron dl se ciel
71cl?! voTÇrZËflL’IÏquxu. ë il,
j, Aujourd’hui parmi nous les noms-qui
nous panifient les plus propre: , le ha-
fard Ë: la convention des nomme: le:
produifint bien plutôt, 6m] C’efi une
difpute célebre parmi les Bbilofophes,
fi les nom-s font impofés par la nature ,
(pila-u , ou parlaifimple convention des
hommes . page: c’efi la matiere du
Cratyle de Platon. Hiéroclès fuit ici
l’opinion la plustfage, qui CIL-que les

,, k4
l



                                                                     

ET son LES Coma. D’Hn’zaoc. 421

premiers nomenclateurs 1 très-infiruits
de la nature des êtres , comme éclai-
rés de Dieu même, ont donné aux
chofes leur véritable nom ; au.lieu que
ceux qui (ont venus après, déchus de
Cette connoilTance, n’ont donné que
des noms faux, ou impropres que le
hafard leur a fait trouver , ou dont ils
font convenus entre eux.

Que on appelloit un méchant home
me, hommede hien ; 8’ un impie,
homme pieuta] L’exemplaire conféré
fur les manufcrits , a lu Ayclî’bw, au-lieu
de A’ynî’o’ç , 86 11.5ch10; , au-lieu de

EuceCn’ç. Ainfi il faudroit traduire, que
fi on appelloit un méchant homme , Aga-
.rhon ; Cr un impie, Eufebe. Et cette
leçon efi confirmée par le, manufcrit
de Florence-Il elle certain qu’Agathon
8c Eujèbe , font-des noms d’hommes:
mais ce qui m’empêche-de déférer ici
à l’autorité de ces manufcrits, c’ell:
’qu’Hiéroclès ne parle pasldes noms

qu’on- donne ordinairement. Au con-i
traire , il veut faire voir la faufl’eté
des noms par une comparaifon tirée
de-ceux qu’on pouroit donner , 8c
qu’on ne donne pourtantpas; car ni



                                                                     

Tom. r . [’-
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Page 2.19.

422 REM. son LES VERS DE Pur.

Agathus ni Eufebe , ne font pas des.
noms propres, Ce (ont des adjeélils;
8c ce qui me confirme dans cette pen-
fée, c efl que ce paillage paroit tiré
d’un endroit du Crat le de Platon,
où il y a Agathus 8e iÊfebes; 8c nuit
lement Agathon sa Eufe lus.

Car ceux qui les premiers ont impoâ
fe’ les noms , ont fait par la fiiblimité
de leur fagwfi.] Voici un grand éloge
des premiers nomenclateurs. Il faut

u’ils ayent été doués d’une fagelle

êublime , pour avoir exprimé par les
noms la nature des cholès qu’ils ont
nommées. Mais cet éloge ne convient
qu’en partie aux Grecs 5., il cil 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. Aufii l’E-.
criture fainte dit d’Adam., quelle nom
qu’il donna aux animaux étoit leur vé.

ritable nom ., parce ne ce nom mata
uoit leurs propriét s, &leurlnaturen
t c’ell ce que Socrate ,avoit, bien;

connu. . Nm .r g "n wComme les excellents flatuaires. ]
C’efl-à-dire , que comme lesexcelg



                                                                     

ÎET sUR LES COMM.D’H1ÉRoC.q23

lents-flatuaires’onttâché par la nua
bielle, 8c par la majeflé de leurs figue.
res , d’exprimer les vertus de les pro- l
priétés de leurs originaux , les pre-4
miers nomenclateurs le (ont efforcés

’ de même de rendre les noms, les vé-
ritables images des choies.

Car ils ont rendu les noms dans leur
fou même , les fjmholes de leurs penfe’es;
8’ ils ont rendu leurspenfe’es , les images
très- reflèmblantes 89’ très-inflruèliues

des filins fitr lch’uels ils ont penjë. ] Cc
palÏage avoit été jnfqu’ici inintelligiv

ble; mais il cil rendu intelligible de clair
dans l’exemplaire conféré fur les ma-

nufcrits, &dans le manufcrit de Flo-
rence , qui ont lu, 71’ 7429 le si," (pour?
infirma , nippon: 1’53 le «LUXîYOIla’EW

clore: «Zona, qui; clé variasse ethnie 7m-
çucaç limita; naît refléterai! wgaypa’rœ

Emmâ’no. Cela explique admirable-
ment ce qu’ont fait ceux qui ont donc
né aux choies leur véritable nom. Ils
ont tellement embralTé de connu les
fujets qui ont fait l’objet de leurs perr-
fées , que ces penfées font devenues
les images véritables 8: rellemblantes

de ces objets , images inflruétives g



                                                                     

424. Rem. son LES Vans DE Pair.
c’efl-à-dire , capables de les faire con-
noître; 8c qu’enfuite ils ont expliqué

a: rendu ces penfées par des nomsqui
les ont parfaitement repréfentées.
v En un: ces grandes ames par leur ap-J

plication continuelle, aux chofes intelli-
gibles.] Hiéroclès fait voir ici très-
clairement que l’enthoufiafme , ou
l’infpiration néceKaire pour donner
aux chofes leur véritable nom , ne
peut venir que de Dieu , 8e de la mé-
ditation des chofes divines. Ce qui
cil: très-vrai , 8c s’accorde parfaitement
avec l’Ecriture fa’inte. Tout ce pallage

efi arfaitement beau.
êui parlefon même, (r 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
encorepar leur fou 8e par leur-figure.
Ce qui s’accorde avec ce que les Hé-
laiteux. ont ecrit de leur Langue , que
les figures de fes lettres n’étoient point
par accident , mais qu’elles étoient
formées de telle 8c de telle maniera j

l



                                                                     

ET son LES COMM. D’Hnânoc. 42;

par des raifons certaines qui comte;
noient à chaque caraéIere. Dans le
Cratyle de Platon, Socrate tâche de
prouver la même chofe des lettres
Grecques dans la formation des mots.

El conduit à la connoiflèmce de leur
nature , ceux qui les ont bien entendus.
Voila ce qui fait dire par Philon Juif,

ne le commun des hommes impofe
jas noms bien différents des choies ,
de maniere qu’autre efi la choie nom-
mée, 8c autre le nom qu’on lui adon-
né ;mais que dans les livres de Molle ,
les noms [ont les exprefiîons très-vives
6: trèàefenfibles des choies , de manier:
que la chofe même palle dans le nom,
fins qu’il y ait la moindre diflérence.

De forte que la fin de leur contem-
plation a été pour nous le commence-
ment de l’intelligence.] Cela cil par-
faitement bien dit, 8c peut être ap-
pliqué généralement à tous ceux qui
ont étudié la nature , les mœurs, ôte.
a; qui nous ont fait part de leurs tra-
vaux. La fin de leur contemplation a
été le commencement de notre intel-
ligence 5 mais cela el’t encore plus
vrai des Écrivains (acres. La fin de

Page ne:



                                                                     

Page au.

426 REM; SUR; Les VERS DE PH;

leur contemplation a été le commen-
cement de notre infiruélion; car-après
qu’ils ont été pleinement infiruits,ils

ont commencéà nous infiruire.
I ce]? ainfi que le Créateur de tout:

chofe a été appellé par ces grand: génies,

tantôt du nom. de quaternaire..] Ce
qu’Hiéroclès dit ici cil encore plus
vrai, quand lee qu’il appelle ici qua.
ternaire, cil connu pour le tetragram-
maton ineffable , ou le Jehovah des
Hébreux comme je l’ai eXpliqué.

Qui découlent toujours de l’eflence du;

Créateur. ] Le manufcrit de Florence ,i
au-lieu de sérine, de l’eflênce, lit «31144,

de la caufe quia tout créé. i
Quel efl le Démon dont ilsfefiwent,.

c’efl-à-dire , quelle efl leur ame.] Com-

me les Pythagoricîens enfeignoient
que chaque homme avoit un Démon ,
un Ange pour gardien , 8c qu’il- l’avoir

choifi lui-même, on auroit pu croire
u’ici , quel efl le Démon dont ils fa

Ïmzent, lignifioit quel cil le Démon
qu’ils ont choifi pour leur guide 8:
leur conduéleur. 4 Mais Hiéroclès s’é-

loigne de ce fentiment, 8c avec rai-
Ion. On pouroit connaître ce cour



                                                                     

ET sua LES Connu. D’Huinoc. 427

duéleur, fans être pourtant délivré de
l’es maux , au-lieu qu’on ne peut con-
noître l’on ame , fans parvenir à cette

délivrance; car connoître (on ame,
c’ell connoître ne Dieu l’a créée libre,

qu’il a mis tous es biens devant elle, 85
qu’il dépend d’elle de les embraller, en

fuivantles infpirations de Dieu.
Dépendent néceflîzirement la déli-

vrance de nos maux. ] Au-lieu de
drrarwysiv , qui cil dans le texte , j’avois
corrigé hlm. Mais l’exemplaire con-’
fêté fur les manufcrits , de dans le ma-P
nufcrit de Florence, m’ont fourni la
véritable leçon, aimewyrlv, qui dit la
même chofe pour le feus , 8: qui ap-e
proche plus du mot du texte.

Mais cela ejl impqflible ; car il ne je
peut qu’ils s’appliquent tous à la Philo-

fophie.] Il ne faut donc pas s’étonner
que felon la doé’trine de ces Philofo-
phes , le nombre de ceux qui le déli-
vroient de leurs maux fût li petit ,
puifque cette délivrance étoit l’ou-
Vragede la Philofophie. Quelle mile-
re l Si Hiéroclès avoit lui-même ou-
vert les yeux, 8c vu les biens qui
étoient près de lui, il auroit connu



                                                                     

Page in.

Page 32.4.

hg: au.

21.28 Remsun LES Vans DE PYT.

une voie bien plus facile 8e plus (lire ;.
il auroit connu que le falut n’eft nul-
lement le fruit de l’étude 8c du fa-
voir ; 8c que le plus ignorant peut
y parvenir comme le plus favant. Il
n’a qu’à croire. 8c qu’à vivre felon

cette foi. Il n’a pas befoin d’autre
Philofophie.

Et dans un état tout divin.] Le Grec
dit, 8’ dans un fort tout divin. Sort ,
dans les auteurs Grecs , comme chez
les Hébreux , lignifie louvent partage.
I Mais c’efl ce qu’on ne peut entendre,

mêmefitns impiété] Le texte imprimé

dit si 71374 pie 013J” in»! bien?» Mais
n’y? ce qu’on ne peut penfer même fans
impiété. Et c’el’t ce qui m’avoir paru

abfurde, car une impiété pour être
impiété n’a pas befoin d’être profé-

rée , c’efl allez qu’on la penfe. Le ma-

nufcrit de Florence a bien lu à mon
avis, e’rrau’uv, entendre; car cela dit
une grande vérité, qu’il y a des cho-

les qui rendent impies ceux qui n’ont
fait feulement que les entendre.

Mais ce font ceux qui ne voient ni
n’entendent que les biens font près d’eux.]

Cela s’accorde avec ce que JéfüSà



                                                                     

sa: SUR LES Connu. D’Hxénoc. 429

eChrill: dit à les difciples. durez-vous
toujours des Jeux fans voir , 6’ des

pareilles fans entendre Z, S. Marc vus,
.18. Mais ces yeux 84 ces oreilles,
,c’ell à Dieu de nous les ouvrir.

En me: , s’il dépend de Dieu d’ortie

rer tous les hommes à la vérité même
malgré eux. ] Hiéroclès ne nie pas
qu’il dépende de Dieu d’attirer à lui

les hommes; mais il nie qu’il puifl’e

les attirer malgré eux : 8c en cela il
eft conforme à la faine doéirine. Dieu
ne force perfimne , dit faint Jean Chry-
follome , mais il attire. ceux qui le peu:-
lent. 5’11 fui ânonnaient 5:42:71: si î’eo’ç ,

aima panaméen; inti. Ceux qui le veu-
lent; c’ell-à-dire , ceux qui fuivent
Volontairement fes. infpirations. Ainfi
quand Jérus,Chrill , dit dans faint
Jean , Nemo potefl uenire ad me , nyi
pater, qui. myît me, traxerit eum, Pen-
fimne ne peut venir à moi ,fi mon pere,
qui m’a erzyoyé, ne l’attire. Il ne parle

pas d’une violence faire par force,
comme l’ont mal cru ceux qui veu-
lent détruire notre libre-arbitre 3 mais
il parle d’un fecours donné à la vo-
lonté. Il cil; même impoliible de cons

Page au;

Horn. 431i

Yl. 446



                                                                     

"43-0 REM. SUR LES VERS DE PYT.

tradiéloire , que l’homme [oit attiré à
la vérité malgré lui, parce qu’il cil:
impoflible qu’il y [oit attiré fans l’ai-
mer; 8c l’aimant , il faut qu’il s’
porte néceffairement , mais d’une neZ
cellité libre 8c indépendante , qu’Hié-

roclès a fort bien connue , 6c qu’il
page 3:. a; appelle nécejfite’ de l’ejjtrit , mille fois

89. plus forte que toute la violence qui
vient du dehors, qui n’a nul empire
fur la volonté. Il cil fi vrai que notre
ame fe porte aulii volontairement ,
qu’infailliblement, à ce qui la charme,
que la plus grande violence n’ell pas
capable de l’en empêcher.

Nous ne devons ni pratiquer, ni mé-
diter , ni aimer le bien, fi c’ejl à Dieu
feu! à nous délivrer du vice. ] Hiéro-
clès poulie trop loin la coopération
de l’homme dans l’œuvre de fa régé-

nération ; car il cil certain que c’ell
Dieu feul qui nous donne la vertu ,
&lqui nous’délivre du vice. Il cil
"vrai que nous y contribuons de notre
part; mais ce que nous y contribuons
vient de lui: ainfi c’ell Dieu feul qui
fait tout en nous; 8c lorfque nous y
prêtons notre. volonté , c’efi Dieu
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feu] qui l’excite 8; la détermine , en
nous faifant aimer le bien qu’il veut
’qlâle nous fadions. Nos aélions [ont
notres, parce que c’ell notre volonté ,

nette libre-arbitre , qui les produit ;
86 elles (ont aufii à Dieu , à calife de fa
grace qui fait que notre libre-arbitre
les produit. V ’

Ni aimer le bien.] Il y a dans le
texte imprimé une faute que le rnanul1
crit de Florence a corrigée , a; 19mn
clin-ira: 15v zannis. Il faut lire , se; Égal-n
alita-hit 14’ and.

L’eflènce raifonnable ayant reçu de
Dieu fin créateur , un corps conforme à
fa nature.] Voici une autre erreur des
Pythagoriciens , qui croyant l’ame
fpirituell’e, ne laifl’oient pas de lui
donner une efpece de corps fubtil 8c
lumineux, parce qu’ils ne pouvoient
concevoir qu’une choie finie ô: ter-
minée , pût être fans corps. L’avan-

tage que nous pouvons tirer aujour-
d’hui de cette erreur , car les er-
reurs des Païens ne laillent pas de nous
conduire à la vérité, dont elles font
les enfants bâtards; c’ell que de l’aveu

même de ces Philofophes ,1l’ame peut
être revêtue d’un corps fpirituel 5 8c

Page un.



                                                                     

Page 1.3!.

432 REM. sur. LES Vans ne Pv’r.
c’ell u l’efpérance des Chrétiens , après

la réfurreélion 5 car comme il y a un
corps animal, il y a aulli un corps,»
fpirituel. S. Paul, I. Corinth. xv.
I De maniere qu’elle n’efl ni corps , ni
jans corps. ]y Elle n’efl: pas corps, parce
qu’elle cil revêtue d’un corps délié 8c

fubtil,,qui la finit 8c la détermine.
Voila le feus de cette rêverie des Py-,

thagoricieus. »Comme dans les aflres.] Car ces Phi-
lofophes croyoient que les cieux 8c les
alites étoient animés. On peut voir
dans la vie de Platon l’origine de
cette erreur.

Et nées enjèmble avecjùbordination. ]

Le manufcrit de Florence, au- lieu de
Eu mais: colza-atomiseur , a lu à ËEet cup-
mcpvaa’wr. Mais j’aime mieux la leçon

du texte imprimé. On lit’de même
dans la page fuivante, n’y "lifts.

Car le, Héros efl une ame raifonnable ,

avec un corps lumineux. ] Les Pytha-
Igoriciens croyoient que les Dieux 8:
les Anges avoient aulli un corps.

Avec un corps immortel né avec elle. ]

On ne peut pas douter que ce ne fût
là l’opinion de Pythagore , que ce

; . s ç . . COTES
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ET son LES Connu. n’HiËxoc. 43 3

corps fubtil 8c délié de l’ame , étoit né

avec elle; car cela aroît par quel-
les paillages du i imée : 8: c’ell:

pourquoi Platon dit dans le Phedre,
èÎaéVoLV’rW si C500 , ixias [de aimait, au

J’I’ câpre: , 10’s niai J’e’ même 141714 cupi-

mouu’n. Un animal immortel qui a une
ame , mais qui a auflî un corps , C7 tous
deux unis, fr comme fondus enjemble dès
le commencement. Il femble pourtant:
qu’il y a eu des Pythagoriciens dans
la fuite, qui ont tenuque l’ame ayant
été créée toute fpirituelle, s’étoit in:

finuée dans l’ame corporelle, c’efl-à-
dire qu’elle s’étoit revêtue d’un corps

délié 8c fubtil , qu’ils concevoient
comme un extrait des globes célefles.
On n’a qu’à voir Jamblique Vin, 6 ;
mais c’ell peut-être s’arrêter trop long:

temps fur ces vilions.
En comparant l’ame divine 6’ l’ame

humaine à un char ailé , qui a deux
chevaux E? un cocher qui le conduit.]
Voici le paillage de Platon comme il
cil dans le Phedre. Pour donner une
idée de l’ame divine 8c de l’ame humai-

ne , il lit lame d’il fournira ætfla’flll Ém-
vr’le’pou guipoit tu à tin’axsu 918v fait avr

Tome Il.

’31



                                                                     

434 REM. sur. mas Vans DE PYT.
ïvnm à filmai rab-reg, du! 75 1,7191:
à 35 57:1757. 7:9 «N vos? a’ÉÀÀaw parfin-m.

à vrgô’rw un» haha"? à 1’ng ronflât

5910957, 971-4 75v Ïmmw à 113v «675 MME
«a à êw’âç , à in rblou’rmr’ à «N ÊE

Éva-nm à Évav’n’aç. kan"; «N à Nm-

Aoç 32 chair"; Ï: mg) 5,445; Main-1;. Elle
reflemble à un char ailé qui a deux che-
vaux 6’ un cocher nés ’enfemble. Le:

chevaux 6’ les cocher: des Dieux fin:
tous bons ,- comme venant de bons; Cr
aux de; autre: fint mêlés. Et premi-
Temcnt celui qui nous gouverne conduit le
’char. L’un de [es chevaux (li bon à
docile .. à vient de tels; 8’ l’autre ve-

nant de tout contraire: , (fi aufli con-
1raire ; c’efl-à-dire rebelle Cr defizlye’ij1

fiant. Voila pourquoi notre char çfi né-
"ceflàiremmtfi défilieüe à conduire. L’ex-

plication de cette image fe préfente
naturellement. Le cocher, c’efil’en-

rendement , la partie fpirituelle de
l’ame ; la char, c’efl: le corps fubtil
que l’ame régit; les deux chevaux,
c’efi la arde irafcible , 8c la partie
Concupiigible. Ces deux chevaux du
char des Dieux font tous bons , parce
gus ni l’excès g ni le vice n’approcbenc



                                                                     

ET SUR LES Coma. D’HrÉRoc. 43 g

de la divinité. Mais au char de l’aine
humaine, l’un en: bon 8c docile , c’efi

la partie irafcible , qui [en 6c obéit à
la raifon ; 8c l’autre cil méchant 6c
rebelle , c’efi la partie concupifcible,
qui foule aux pieds la raifon, 8: ne
connaît peint de frein.

Ce qu’ils font entendre un peu obfiu-
rément par ces termes , à dans lespunl

fleurions, 89’ dam la délivrance de l’a-

me. ] Cela efi un peu obfcur en eflèt;
mais on ne laifi’e pas de le pénétrer.
La vérité 8c la vertu font les purger-1
rions de l’ame intelligente ; ’abfii-
nence de certaines viandes nétoie des
rouillures de la matiere, 8c empêche
le corps fubtil de l’ame de fe mêler, 8:
de fe confondre avec ce corps terrellre

. 8c mortel; les purifications achevent
d’emporter de de purger les tâches que
ce corps fubtil a com-raflées 5 8c la
force divinement infpirée, c’eli à-dire,

le pouvoir que Dieu nous a donné,
8c qu’il fortifie par fan fecours, de
nous détacher de ces lieux , de de les
fuir, acheve cette délivrance de l’a:
me, qui cil le but de la Philofophie.

Que c’çfl en pratiquant larvertu , (si

T1;

Page 1.3:.
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21.; 6 REM. son LES VERS DE PYT:
en embrajfant la ve’ritc’ô’ la pureté, qu’il

faut avoir fiin de notre ame 6’ de notre
corps lumineux. C’ell le feus du paillage
d’Hiéroclès ; car il vient de dire que
pour la perfeéiion de l’ame, C’Cfi’àî

dire , de la partieifpirituelle de l’aime,
on a befoin de la vérité 8c de la ver-
tu ; 8; pour la purgation de la partie
corporelle, c’ell-à-dire du corps lue
mineux , on a befoin de la pureté.

P Que le: Oracle: appellent le char
33”” 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-
refle 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
urnes. On peut voir l’inflruflion Théo-

logique de Proclus , art. 2.04. Jambli-
que en parlant des chars des Démons ,
3’, 12, dit qu’ils ne (ont tirés, ni de
la matiere , ni des éléments, ni d’au-

eun autre corps qui nous foi: connu.
Et lorfqu’il parle des chars des ames ;
il paroit qu’ils concevoient ces chars
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comme un extrait , 8: une quintef-
fence des globes célefies. Proclus dit-
que le char de toute ame particuliere
cil immatériel, indivifible , 8c impaf-
fible. Dans la vie de Pythagore, je
crois avoir découvert l’origine de cette i
opinion»

Or la pureté dont il parle ici.] J’ai
fuivi le manufcrit de Florence, dans
lequel, au-lieu de «il?» 5’ "hip-le, on

lit ail-ni indaguant.
Car le corps immatériel efl la vie;

de]? lui ui produit la vie du corps mad-
te’riel.] l’oiei le feus de cette rêverie
de Pythagore , qui paroit d’abord fort
difficile 8c fort obfcure. Nous venons
de voir qu’ils enfeignoient que l’ame ,

avant que de venir animer ce corps
mortel , avoit un corps fpirituel 8c
lumineux 3 de comme ce corps mortel
a une forte de vie, ils concevoient
que cette forte de vie étoit l’effet du.
corps lumineux qui le remplilToit, 8e
qu’ainfi ce corps mortel compofé de la
vie 8c de la matiere, étoit la véritable
image de l’elTence humaine, c’elÏ-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 , 8’ du corps matériel] Le ma-

nufcrit de Florence nous a rendu ce
paflage comme Hiéroclès l’avoir écrit;

car art-lieu de 70’34"13! ripai enim ,
comme il y a dans le texte imprimé,
on lit dans ce manufcrit, 10’ hip-n’y 5,4671

25a; 8C au-lieu de in 7;; clabot; fait,
on lit , in aïe oËÉMu (aïe; car i s regar-

doient la vie du corps animal , comme
une vie en quelque façon immatérielle ,
puifqu’elle étoit l’effet du corps lumi-. .
neux de l’âme.

Et l’image de l’homme.] Ce corps
mortel étant compofé du corps maté-
riel, 8c de la vie immatérielle, c’ell-
àrdire, de la vie quelui communiquoit
le corps fubtil, étoit regardé par les
Pythagoriciens comme l’image de l’ef-
fence humaine, c’efl-à-dire, de l’en-
tendement 8e du corps immatériel ; 8c
d’un autre côté ils regardoient aulii ce

corps immatériel de 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, de à la copie.

Et que l’homme ejl eompofe’ de ces
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deux parties.] Au-lieu de s’anime; «N
du.) 74:77:: , il faut lire , à N abhorre
M311: , comme dans le manufcrit de
Florence. Ces deux parties de l’hom-
me . c’efl-à-dire de l’ame , [ont l’ef-

fence raifonnable, l’entendement , 8::
le corps immatériel de lumineux , com-
me il vient de l’expliquer.

Et à la pratique de tous nos devoirL]
75v J? immune» national, il faut lire
comme dans le manufcrit de Florence,
759 Je infixepivm warrantai.

Parce que c’eli par cette même folie
qu’elle a eu du penchant pour le: chalet
d’ici ban] Au-lieu de inti il, rail-m
7931757 in a? 71mm , il faut lire com-
me dans l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8e dans le manufcrit de
Florence , la") 1è trad-ru argooîàîe 737 il;

74’"!!! vivo-u. Mot à mot , parce ue
c’efl par cette même folie qu’elle sefl

précipitée dans le penchant pour la nui]:
fonce , c’efl-à-dire , parte que cette fo-
lie l’a portée à venir ici bas pour y nai-
zre , 8* y animer un corps mortel 8’ cor:
ruptible.

Il ne refle donc que la purgation du
corpsfpirituel.] Hiéroclès emploie ici

1V

Page 154.
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4.1.0 Rem. son LES Vans DE Pur.
«luzule râpa, dans un fens oppofé a
celui que faint Paul lui donne dans la
un epître aux Corinth. car ce Phi-
lofophe le met pour le corps jpirituel ,
pour le corps lumineux de l’ame , qu’il

oppofe au corps matériel, au corps ter-
reflre; air-lieu que faint Paul le met
pour le corps mortel 8c terrellre , op-
pofé au corps fpirituel qu’il appelle
maman, 8e qui n’efl que ce même
corps mortel de terreflre glorifié. Au
relle Hiéroclès n’a rien dit de la par?
gation du corps matériel , parce qu’elle
cil comprife dans celle du corps fpiri-
tue! ; 8e que d’ailleurs cette purgation
ne le fait point pour le corps matériel,
mais pour l’autre qui lui donne la vie.

Et à la faere’e méthode que l’art en-

feigne.] C’efl la leçon du texte impri-
mé , à 7:7; lepn7ç vimaire. Dans le ma-

nufcrit de Florence , on lit l ni; 75v
îepô’v rimai; : peut-être faut-il corriger

e N n- e I I I:9 un; un tapeur "mon; , 59’ à la methode
de l’art des jacnficareurr.

Mais cette purgation efi en quelque
façon plus corporelle. ] Porphyre avoit
parlé de cette matiere dans (on traité ,
en?) iridien 7:7; 4:13:32, de regreflu uni:
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mæ , du retour des amer au lieu de leur
origine. Et faint Augufiin réfute ad-
mirablement cette méthode de purger
la partie fpirituelle de l’ame par l’arc
théurgique, comme une méthode très-

împie. Je rap orterai le alliage pour
l’expliquer. Franc artem, dit-il , dans le
chap. 9 , duliv. x de la Cité de Dieu,
utilem dicit efle mundandæ parti anima ,
non quidem intellefluali , qua rerum in-
telligibilium percipitur veritas , nullar
habentium fimilitudinex corporum, fed
fiairitali , qua corporalium rerum capiun-
zur imaginer. Hanc enim dicit per qua]?-
dam confierationes theurgicas, qua: te-
letas vacant , idoneamfieri arque aptam
fiifceptioni pirituum 8’ angelorum ad
videndum cor. Ex quibus rumen tireur-
gicis reletir faretur intelleâluali anima
nihil purgationis accedere , quad eam
faciat idoneam ad videndum Deum
fiium Cr perfpicienda ea quæ verèfimt.
Ce pallage ne peut être mieux expli-
qué que par tout cet endroit d’Hié-
roclès g car on voit que ce que faint
Augufiin , après Porphyre , appelle
la partie fpirituelle de l’ame,fiziritalem
anima partent , cil ce un’Hiéroclès

v,
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nomme. après les Platoniciens 8: les
Pythagoriciens, malaga-nua» à infini
73’; 44475; Ëxtma , 8c roi «aboulie 7?;

4.0957; râpa , 4070137 taïga. Le char
jjyirituel &filbtil de l’ame ; le corps lu-
mineux de l’ame , 8c le corps animal.
Au relle Porphyre , en ordonnant de
purger cette partie fpirituelle , ou ce
corps fubtil de l’aine , par ces initia-
tions , 8c par ces expiations, ordon-
noit aufl’i comme Hiéroclès , de pur-
ger la partie intelleé’cuelle par la con-
noifTance de la vérité. Pythagore avoit
pris des Chaldéens cette double pur-
gation , 8c les Chaldéens l’avoient fans

doute mal imaginée fur les factifices
des Juifs, où ils voyoient des céré-
monies qui regardoient la purification
du corps. Quoi qu’il en foi: , il cil cen-
tain que cette fuperflition étoit flan en
vogue dans toute l’antiquité 5 car c’é-

tait elle ui faifoit aller les Païen
dans tous es coins du monde , pour (e
faire initier aux myfieres de leurs faux
Dieux.

Et tout ce qui fi fait pour la purga-
tion de ce corps , fi on le fait d’une mua
niere digne de Dieu, Erfans clampa];
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tigeL] Car parmi les Païens , il y avoit
des vagabonds 8c des charlatans qui
contrefaifoient les cérémonies de leur
Religion , en employant les fortile’ges
a: les preliiges pour jetter de la pou-
dre aux yeux. Voyez Jamblique x, z ;
ou 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 toute

autre choie; car il n’y a rien de plus
oppofé àce qui efi bon dans un genre,
que ce qui efl mauvais. Hiéroclès 8c
Porphyre défendoient de s’adreflerà ces

fortes de gens , 86 ils vouloient qu’on
allât à ceux qui avoient les véritables
rites, aux véritables facrificateurs. l
v Et il fe réunit à la perfeèîion intel-
ligente de Puma] Cette erfeélion intel-
ligenterde l’ame , n’e autre que l’en:

rendement divin ,. c’efl- à; dire Dieu.
, Mais , dira-bon, en quoi, Cf comment
Pabflincnce de certaines viandes contri-
bue-belle à de fi grandes chofes-Ï’] Ce
paflage étoit défeétueux dans le texte
imprimé. Le manufcrit de Florence l’a

rétabli, en ajoutant le mot chopai,
8c en préfentant ainfi le alliage en.-

. V]

P35. a ses
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4.44 REM. sua LES Vans DE PYT.
tier, 7l a?» à Mur flambant «1,7013 argol;

1131-4 aupaCaÏMI-ro sa; c’ell une objec-
tion qu’Hiéroclès fe fait faire , 8: il
répond enfuite en montrant que ce

récepte a deux liens , le littéral, 8c ’
e figuré , ou le myfiique.

Par cette image palpable &fenfibleJ
A; Été; au"; dîJ’nTç ælædx’thl. Il cil

évident qu’il manque un mot à ce tex-
te. J’avois fupplée papou; , par cette
partie palpable &feldîble. Mais l’exem-

laire conféré fur les manufcrits, 8:
le manufcrit de Florence m’ont fourni
la véritable leçon , napaJlu’ypa-raç, par

cette image palpable &jènfible.
ou: apprendrons à renoncer à tout

ce qui regarde la méfiance 6’ la géné-

ration.] C’efl-à-dired à toutes les cho-
ies de cette vie 5 car c’efi le fens que
les Pythagoriciens donnoient au mot
7ème , nasznce, génération. L’inter-
prête Latin s’y efl louvent trompé,
en l’expliquant de l’amour. S’il avoit

lu feulement quelques chapitres de
Jamblique , qui parle louvent de firme
8e de www-yole poîpa , il n’auroit pas

fait cette faute.
Et, comme nous nous . abjliendrcn: vé:
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ritablement.] Il y avoit une faute gref-
fiere dans ce palïage , qui, Comme Ca-
làubon l’a fort bien vu , doit être
ponctué , 8c lu de cette maniere ,
2è oie c’r BgùlMMl 71710 ab vrgoo’otoépœîœ ,

du»; Ëv 707; tu? aô7uldiot’7ç zaîagw’olç,

&c. Le fecond terme de la comparai-
fon ail-rue , manquoit, 8: cela caufoit.
ici une obfcurité fi grande ,7 qu’il ne
faut fpas s’étonner fi l’interprète Latin

n’a it qu’une traduéiion aufii défec-

tueufc que l’original. .
Il ([1 jaffe d’obéir 8’ au feus littéral,

6" au fans caché] C’efl un précepte
que Pythagore avoit tiré de la Théo-
logie , de de la pratique des Égyptiens
8c des Hébreux. Dans les préceptes
fymboliques , il ne faut ni méprifer la
lettre our s’attacher au fens ni né-
gliger e fens caché pour s’attacher à
la lettre.

Or l’æuil de l’amour efl ce qui guide
le cochen] C’efi une belle idée. L’en-

rendement qui n’el’t pas conduit par
l’œuil de l’amour , ne peut qu’être

rempli de ténebres; car ce n’efi que
l’amour qui nous conduit à la vérité.

Et comme dit Socrate , l’amour tend

Page 1381
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Page 242..

4.46 REM. son LES Vans DE PYT.
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 trescheureufe.

Toutes ces chgfes ont été détaillées dans

le: préceptes. facre’r qui ont été donnés

fias des ombres 8’ des 70515.] Il parle
des Symboles de Pythagore, dont j’ai
donné un recœueil.

Mai: dans chaque précepte, il infi-
nae la purgation de toute afiâion char-
nelle. ] Ainfi chaque Symbole en par-
ticulier tend à la même fin , que tous
les fymboles en général. Il en étoit
de même de toutes les cérémonies lé:

gales des Juifs.
gite les purgation: précédent , à que

la e’lizlrance de l’ame fiit.] Puifque
l’ame, pour être délivrée, doit être
pure , c ell une nécelfité que fa déli-
vrance (oit précédée par les purga-
tions , les purifications. Toute cette
idée des Pythagoriciens efl emprun-
tée de ce que la véritable Religion
a toujours enfeigné 8c pratiqué; car
comme faint Denis l’a très-bien ex-
pliqué dans (on traité de la Hiérar-
chie , il y a la purgation a dardent;
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l’illumination, ÇDTlaydgâ 8c la perfec-

tion, reniai-1e. La purgation . ce font
les premiers éléments de la Religion ,
&xles rites ou cérémonies, par lof-
quels elle purge l’ame desi’ouillures,

8e de la contagion des choies terref-V
tres ; l’illumination, lorfque l’ame eR
admire à la connoiflbnce des vérités
les, plus importantes 8: les plus fubli-
mes; 8: la perfeflion , lorf ne l’ame
étant purgée a: éclairée , ca reçue à

l’infpeéiion , 8e à la participation des
plus faims mylleres. Voila ce que les
Païens ont connu; mais ils l’ont mal
expliqué , en rapportant tout aux
fciences, 8c à la dialeé’tique. Les faïen-

ces 8e la dialeélique peuvent bien
éclairer l’ame jufqu’à certain point 3

mais elles ne peuvent ni la perfeétion-

net, ni la délivrer. .
Et fi: délivrance qui la tire en haut ;

c’efl la dialeElique. ] Car après que
l’ame s’efi purgée de toute erreur

ar les fciences mathématiques, qui
l’ont accoutumée à ne chercher que ce
qu’il y a de plus [olide 8c de plus vrai,
la Dialeétique, qui cil la partie la
plus précieufe de la Philofophie , 8e
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qui feule fait difiinguer la vérité d’ai

Vec le menfonge, la fixe, 8: lui fait
embraller fon véritable bien. On peut
voir ce qui a été dit de la Dialeéiie
que dans la vie de Platon.

Qui efl l’infpeêlion intime des êtres]
Hiéroclès le fert ici d’une exprefiion
qui mérite d’être expliquée , car ointe

u’elle el’t très-belle , elle met fon

gentiment dans un très-grand jour. Il
appelle la Dialeâique, infule: 1.7.
37m, l’infpeflion des être: , en le fer-
vant d’un mot em runté des myfleres ,

pour faire enten re que les fciences
Mathématiques font auprès de la Dia-
leâi ne, comme les initiations; 8:
que la Dialeélique , ell comme l’inf-
peélion intime des objets de ces fcien-
ces. Or dans les myfieres , l’infpeélion
des choies lactées ne s’accordoit aux
initiés , qu’un Ian au moins après leur

initiation aux petits myfieres , ui
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 Dialeéiique.
Voila pourquoi aulli il l’appelle la dé-
livrance de ql’ame , dont les fciences
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Mathématiques ne [ont que la purga-

tion. ,Parce que cette délivrance je rapporte
à une feule faïence] 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 fuppléées àla
marge de l’exemplaire conféré fur les

manufcrits , 8: autorifées par le ma-
nufcrit de Florence, in si; pilau lm-
çilpw cab-ni Tala, quia ad unam fcien-
tiam partiriez; mais cela ne fuflit" pas
encore , il faut ajouter de plus , 8c il.
a dit au pluriel, a; nznî-uv-rmaiç , ôte.

Airgfi il faut nécçflàirement que les
purgations qui fe font par le moyen des
faïences, fra] Voici l’explication de
ce qu’il vient de dire. qu’il faut em-
ployer pour le corps fpirituel de l’ame ,
des moyens qui répondent analogi-
quement à ceux qu’on emploie pour
l’ame même. Pour purger l’ame on
emploie les Eiences, 8c pour l’élever
à fa véritable félicité , on emploie la
Dialeé’tique. Pour purger le corps [pis
rituel, il faut les initiations qui ré-
pondent analogiquement aux feien:
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ces; 8: pour l’élever 8c lui faire pren-
dre l’effet vers fa véritable patrie , il
faut l’introduétion à ce qu’il y a de
plus facré , l’infpeélion intime des
mylleres, ce qui répond àla Dialec-

V tique. Voila pourquoi il cil dit dans

Page 1.4 3.

la fuite, que. la Philofophie doit tou-
jours être accompagnée de la Relin
gion. C’ell le véritable feus de ce
paliage qui étoit fort obfcur.

De même, il faut rendre pur le corps
lumineux , fr le dégager de la mariere.]
Ils prétendoient que Cela fe faifoit par
les purgations , fous lefquelles ils com-

tenoient les veilles, les jeûnes, les
fufirations, 8c fur-tout les facrifices
par le feu. C’eli pourquoi Jamblique
écrit, que notre feu matériel imitant la
vertu dufcu célefle , emporte tout ce qu’il-

y a de terreflre dans lesfiicrifices , purge
tout ce qui a]? oflèrt , le dégage de: lien:
de la matiere , 89’ par la pureté de la
nature, il l’unir avec les Dieux; Cf par
ce même moyen il nous délie des liens de
la narflance 6’ de la génération, nous

rend fimblable: aux Dieux, En propre:
à être honorés de leur amitié; 59’ éleve à

l’immortalité, notre nature matérielle.
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Ce pall’age fert de commentaire à celui
d’Hiéroclès; 8c il efl 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

agiflant fur les choies offertes , il agif-
foit fur celle que ces chofes repré-

fentoient. ’
Mais celui qui a foin des deux, fi

perfeêlionne tout enrier.] 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’efl trouvée confir-

mée par le manufcrit de Florence ,

3M; "Matinal. -
Et de cette maniere , la Plrilofiphie

jà joint à l’art myjiique, comme tra-
vaillant à 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’efl-à-dire, de la connoiflance de la
vérité. Mais comme elle a un corps

Page un
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452 REM. SUR LES Vans on Pur.
qui doit être lumineux 8: fpirituel,
on a befoin sur: des cérémonies qui
le purifient, 8e qui s’accordent avec les
purifications de l’ame , dont elles font
une image 8: une repréfentation. Il
n’ell pas néceli’aire de réfuter une

erreur fi fenfible. Quand l’ame feroit
feule , ayant péché , elle auroit befoin
d’être purgée 8c purifiée 3 mais par
une purgation qu’Hiéroclès a malheu-

reufement ignorée.
V ou: verre; qu’il h’auraplui la même

vertu.] Car n’étant pas fondé fur la
raifon 8: fur lavérité ,- ce n’ei’t qu’un

vain phantôme ,- qui plein des prelli-
ges de l’illufion , ne produit que l’er-

teur, 8c que le menfonge.
Les Loix publiquerfimr un bon échoit-Ï

tillon de la Philofiiphie civile.] Car les
villes , les royaumes ,- en un mot toutes
les fociétés, ont befoin des mêmes re-
médes que l’ame. Elles ont befoin de
pratiquer les vertus, 8: d’acquérir la
pureté. Les Loix facilitent la prati-
que des vertus , en ordonnant ce qu’il
faut faire, 8: ce qu’il faut éviter; 8c
les facrifices conduifent à la pureté, en
purgeant toutes les penfées terrellres ,
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8c en confumant par un feu divin tou-
tes les affaîtions charnelles ,lcomme
la viéiime cil confumée par le feu.

L’efprit politique tient le milieu; Cf
le dernier c’efl le myjli ue. ] Car l’ef-
prit politique va à perfeélionncr l’ame
par la pratique des vertus ; 8c l’efprit
myflique ne tend, felon Hiéroclès ,
qu’à purifier le corps lumineux 8c
pirituel. Le dernier finira, au-lieu que

l’autre ne finira point.
Le premier, par rapport aux deux au-

tres, tient la place de l’æuil.] Car c’ell:

l’efprit contemplatif, qui ayant connu
la nécefiité de la vertu 8: de la pureté,

a ordonné les moyens qui procurent
l’une 8e l’autre. l

Et les deux autres , par rapport au
premier, tiennent lieu du pied 6’ de la
main.] L’efprit politique ou civiltient
lieu de main; 8; le myfiique tient lieu

de pied. lQue l’un des trois efl toujours im-
parfait , à? prefque inutile, fans l’opé-

ration des deux autres: Cela cil très-
beau, 8e très-vrai. La contemplation
cil inutile 8c infruétueufe fans la pu-
reté 8c fans la pratique des vertus. La
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pratique des vertus l’ell de même fans
la contemplation , 8c fans la pureté;
8c enfin la pureté efi vaine, fi la con-
templation ne l’anime, 8: ne la dirige,
8c fi la pratique des vertusne l’ac-.
compagne, 8c ne la foutient.

Et que les aâions faintes répondent
à l’une 6’ à l’autre] Ce paflage cil

très-obfcur , 8c très-difficile. L’exema
plaire conféré fur les manufcrits m’a
mis feul fur la voie , en litant 70’ laper
Ëgyor. En voici le fens , fi je l’ai bien
compris. Le Poëte vient de dire , qu’il
faut joindre enlèmble la méditation, la
pratique des vertus , 8e 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; 8c que les cérémonies qui
nous purifient , répondent à cette
même intelligence , 8: à la pratique
des vertus; c’ell-à-dire, afin que la
Politique 8c la Religion conformes à
l’intelligence divine , concourent éga-1
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. T6 iepov i’mv , cil: aufii dans

le manufcrit de Florence.
Laiflùnt dans cette terre ce corps mor-

tel. ] Voila une erreur confidérable des
Pythagoriciens, fur le corps mortel;
ils ne concevoient point que ce corps
terreflre, pût être glorifié, 86 devenir
f irituel; 8c à la place de corps, ils
dînnoient à l’ame une autre forte de

corps, un corps fubtil 8: lumineux.
Mais ce qui n’eft qu’une erreur dans

le feus des Pythagoriciens, devient
une vérité dans le feus des Chrétiens.
L’aime après la mort fera reçue dans le

ciel aVec un corps fpirituel 86 incor-,
ruptible.

Voila , comme dit Platon, le grand
combat. ] C’efl un pall’age du Phédon ,

tome 2 , p. 1 14.. Mais dans les éditions
de Platon , il y a mir 7d? 70’ d’île! ,
à à hurle napalm, car voila un grand
prix 6’ une grande efite’rance. Hiéro-
clès, au-lieu de dîner , prix, a lu épair,

Combat.
Après qu’il s’efl recouvré lui-même

parfin union avec la véritable raifbn.]

Page Né.

Page 2.48.



                                                                     

Page 248.

.56 REM. sun LES Vans DE Pin.
J’ai fuivi le manufcrit de Florence;

ui a rétabli ce paillage , 8: qui au-lieu
de J’la’ et, n79 0,95. mégoter ivraie-eue , &C.

a lu d’ici 737; tapi; trio (leur Myov iroit-eue

émAaColv Eau-rit. Ce qui cil très-beau:
j’ai hafardé cette expreflîon , après
qu’il s’efl recouvré lui-même , pour ren-,

Îdre toute la force du Grec.
Et qu’il a trouvé l’auteur à le créa-

teur de toutes chofes , autant qu’il ([1
pqflible à l’homme de le trouver. ] Voici

le paillage comme il cil dans les édi-
tions, a; 73v «Fonctionnels! rondi est? orat-

miç tfsopalv. Et voici comme il cil:
dans le manufcrit de Florence que j’ai
fuivi dans ma traduflion , a) 781 eh-
platinoit a? moflé; talai ni d’arcade dropant?
ËEeogolv.

Parvenir donc enfin après la pari ca-
tion.] Le manufcrit de Florence relii-
tue encore heureufement ce palfage ;
car au-lieu de ’ltÎ-ro N 7evdwvoc , à; oio’r

tu [and n’y nat’9apow , on y. lit. un: J’I’.

pulpaire; 044g parlai unir aubage".
Il s’unit par fes connoiflances à ce tout.]

Il y a dans le texte imprimé n72 pals
Molleton t’y très" mm) , ce qui ne fait
aucun fens. L’exemplaire conféré fur

’ les
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les man-ufcrits , m’avoir tiré d’embar-

ras, en lifant 7:7; Mg? 940’090! haï-nu

me; mm]. Ce qui fait un feus merveil-
leux, J’ai trouvé enfuite la même lei
çon dans-le manufcrit de Florence.

Et le lieu le plus convenable à un corps
de cette nature, c’efi le lieu ai efl im-’
médiatement au-dçflàus de la 11mn] Par

ce paffage on voit que Pythagore
avoit corrigé la vifion des anciens
Théologîens d’Egygte , qui, comme
je l’ai expliqué dans la vie de Pythae
gore, croyoient qu’après la premiere
mort, c’efl-à-dire , après la fépara-
tion de l’ame 8c du corps terreflre 8:
mortel, l’ame , c’efi-à-dire l’entende-

ment, ôc fon char fpirituel , s’envo-
loi: au-dcfïous de la lune ; que celle
qui avoit mal vécu refloit dans le
gouffre appellc’ Hecaté , ou le champ

de Proferpine; 8c que celle qui avoit
bien vécu , alloit au-defTus: 6c que là
arrivoit enfin la feconde mort , c’efl1
à-dire ,13 réparation de l’entendement,
8c du char fubtîl; que l’entendement
fe réunifioit au foleil , 8c le char fub-
til refloit au-defÏus de la lune. Ni
Lyfis , ni Hiéroclès ne parlent nullee

Tome Il.  



                                                                     

258 REM. SUR LES VERS DE Par.

ment ici de cette derniere féparation:
ils reconnoifl’oient que la premiere;
8c ils difent qu’après la mort , les ames

inféparables de leur char fubtil, vont
immédiatement au-deflous de la lune,
c’ell-à-dire. dans la terre pure , dont
Platon parle dans le Phédon,& qu’ils
plaçoient au-defl’us de notre terre,
dans le ciel, ou l’æther, 8: jufiement
au-delrous de la lune.

Comme étant (lu-défias de: corps ter-
Teflres 87’ corruptibles, 67’ au-dçfl’ous de:

corps ce’lefles.] Il prétend que ce lieu
aurdefïous de la [une , convenoit à ces
ames , à caufe de leur rang; car étant
inférieures par leur nature aux Dieux ,
8c aux Anges , 8e fupérieures à tous
les autres êtres terrefires, elles doivent
habiter un lieu fupérieur à la terre , ô:
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’en-adire;
un être fur lequel la mort n’aura plus
de pouvoir, 8: par là femblable à
Dieu; 8: par conféquent Pythagore
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ne connoiËoit point la feconde mort;
c’eû-à-dire, la féparation de l’enten-

dement , ô: du char fubtil de l’ame;
Et ceux là l’oublienr quelquefois. ]

Oui, pendant qu’ils font revêtus de
cette nature mortelle. Mais après qu’ils
l’ont dépouillée, 65 qu’ils font gloria

fiés, ils ne l’oublient plus.
Car il ne [a peut que le troifiemegené

re, quoique rendu parfait, [bit jamais
ni awdefits du fecond, ni égal au pre-
mien] Ce pallage étoit entièrement
corrompu 85 défeétueux dans le texte
imprimé , et; 7&9 J5; 70’ nitrer 72’"; u-
)reraû’êv , r7 tu? [Miaou fini-ra air nitrer. cet

il, ou, marque vifiblement qu’il man-
uoit quelque choie. L’exemplaire con-

?éré fur lesmanufcrits, l’a heureufement
fupple’é se corrigé, comme je l’ai trou-

vé dans le manufcrit de Florence ,
cri and? «Pli 70’ que"! yévoç 709110713 il tu?

[Accu 741’017? air regel-flou Il en; rimai-tri
7:07, aiMaË l luira 791’701 5,40453er et;

mal-rag 75m. unquam enim rertium ge-
nus , eriam perfeôlum , fitperius evadet
fecundo , au: æquale primo , jèd terrium
meneur aflimilabiturprimo , fubordina-
tum fecundo. Hiéroclès dit que les êtres

1)

Page un:



                                                                     

Page 1.31.

450 REM. son LES Vans DE Pur;
du troifieme rang , c’efl-à-dire , les
hommes, après même qu’ils ont re-
couvré leur perfeélzion , ne peuvent
pourtant pas être élevés au-dellus des
êtres du (ècond rang ,c’ell-à-dire, des
Héros , des Anges , ni devenir égaux
aux premiers , c’ell-à-dire , aux Dieux

immortels; mais demeurant toujours
ce qu’ils font par la loi de leur créa-
tion , c’ell-à-dire , le troifieme genre
des fubflances raifonnables , ils devien-
nent femblables au premier à propor-
tion du rang qu’ils tiennent, cette
refl’emblance ue tout doit avoir avec
Dieu , étant iff’érente felon les difc
férents rapports, 8: les différentes liai-
fous.

Qui [ont fixes 6’ permanents dans
leur état.] C’el’t-à-dire , qui confer-

vent toujours leur nature angélique,
8: ne defcendent point dans cette
terre , pour y animer des corps terrer-
tres 8c mortels. L

Que la plus parfaite reflèmblance
avec Dieu, efl l’exemplaire 57’ l’origi-

nal des deux autres; 67 que la féconde
l’tfl de la troizeme.] Il ne faut rien
changer ici au texte. Hiéroclès ne
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pouvoit rendre plus fenfible la diffé-
rence qu’il met entre toutes ces ref-
femblances, qu’en difant que la fe-
conde, c’ell-à-dire, celle des Anges,
celle que les Anges ont avec Dieu,
8c la troifieme, celle des hommes , ne
font ue les copies de la premiere,
c’efl- -dire, de celle que les Dieux
immortels ont avec le Dieu fuprême;
8c que la troifieme , n’el’t que la copie

de la feconde , c’ell-à-dire , la co ie
de la copie, 8e par coulé uent plus
éloignée de la vérité, 8c es vérita-
bles traits de l’original, comme n’é-

tant qu’au troifieme rang, 8c comme
dit Platon , né?» «in, infiltre. Mais
cette Théologie d’Hiéroclès n’en: pas

entiérement faine , 8e elle cil mêlée de
vérité St d’erreur. L’erreur confifie 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 fait à l’image de Dieu : 8c la vérité

le trouve, en ce qu’il enfeigne que la
’ premiere 8c la plus parfaite redem-

blance cil: celle des Fils de Dieu; car
le Fils de Dieu , le Verbe , ell la plus
parfaite rellemblance du Pere , 6:

.V iij



                                                                     

5.an n. 38.

4,62 REM. son LES VERS DE Px’r.

l’homme cil l’image du Verbe ; 8c
comme parle faint Athanafe , il ell l’i-
mage de l’image, du» daim; , 8c par
là l’image de Dieu , mais l’image de

Dieu moins parfaite. Du relle , tout
ce qu’Hiéroclès , a; les Pythagoriciens
penfoient de ces différents degrés de
tellemblance que les Anges 8e les
hommes ont avec Dieu , n’efl vrai ’
que pendant la vie de ces derniers;
car après leur mort ils deviennent
égaux aux Anges , felon la promefle
de notre Seigneur , qui dit lui-même,
Neque enim ultra mori poterunt; aqua-
les enim Angelis fiait , cùmfint Filii
refirreélionis. Car ils ne pourront plus
mourir , parce qu’ils font égaux aux
Anges , étant des enfants de refitrretljon.

Quefi ne pouvant parvenir à cette
plus parfaite reflemlzlance, nous acqué-
rons celle dont nous flammes capables.l
Ce panage el’t parfaitement beau; mais
il étoit défeâueux dans le texte , où
on lit feulement si «N influâmes:
nil-rut TWKCIIVOMW , 7d rhum 7712 cipe-nil;
îv 706w, &c. L’exemplaire conféré fur

les manufcrits, l’avoit heureufement
refiitué , en fuppléant ce qui manquoit.
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E: c’ell ce que j’ai trouvé enfuite con-u

firmé par le manufcrit de Florence ,
où on lit , si (N eivroAmro’puvot «dans!
70)»);aiyospaev de, (l’exemplaire lit oî’aç)

J’wœ’Mt’îd 70x673 . niât-0’ 79.70 70’ scat-roi (pela-n

fixoyev, à 7d vélum rif; d’ÇQT’TÇ tu Tot’rræ ,

ôte. Quod fi perfeâiores illasfimilitudi-
ms aflèqui minimè valeamus , eamque
ipfàm adipifiamur , cujus capaces [limas ,
illud ipfitm quodficundùm naturam naf-
tram efl habemus , 8’ eo ipfi) perfeêîum

virtutis fruèium carpimus , quad Ère.-
.Hiéroclès confole ici l’ame qui fou-

haiteroit de redembler à Dieu, de il
lui fait voir , que bien qu’elle ne
puifi’c parvenir à la plus parfaite ref-
femblance qu’ont avec lui les êtres fu-
périeurs, c’el’t-àdire, les Dieux im-

mortels , enfants de cet être fuprême,
8c les Anges , fi elle a toute celle dont
elle efl: capable , il ne manque rien à
[on bonheur, parce qu’elle a comme
les êtres plus parfaits, tout ce qui lui
cil propre , 6c qui convient à la nature.

Qui ont marché dans la voie de Dieu.]
Le texre imprimé dit , qui ont marché
dans la laide Dieu , 67m 73v 71ch râpai.
Mais l’exemplaire conféré fur les mat

. tv

Page au.



                                                                     

464. Rem. sUn. Les Vans DE Par;
nufcrits a lu , 67:8 qui! Huy aliter, &c.
8c le manufcrit de Florence , un; nir
il)" mir 711:1 alpes , &c. par ceux qui
ont déja marché dans la voie de Dieu.

tEt comme le [cul cri de toutes leurs
qflemble’es. ] Ou de toutes leurs écoles,

ou de tous leurs auditoires; car l’école
de Pythagore étoit appellé dppuwo’lor,
8c les difciples épucée».

Une loi qui ordonnoit que chacun tous
les matins à fort lever , 6’ tous les jolis

à [on couchera] Nous voyons dans
Cicéron , dans Horace , dans Sénèque

86 ailleurs , que beaucoup de gens
obéilloient à cette loi. Galien dans
fon traité de la connoifTance , 8c de la
cure des maladies de l’ame , nous al:-

- fure que tous les jours il lifoit , matin
8c fait, les Vers de Pythagore; et
qu’après les avoir lus, il les récitoit
par cœur : 8c c’ell d’après cette loi

que faint Jérome a dit , Duorum tem-
porum maximè habendam curam , marte
8’ vefperi , id ejl eorumflquæ affurif-
mus , 6’ eorum quæ ge erimus.

ÉPIËrË
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r par les Égyptiens , Tom. I. r78.

Allemblnge qui conflitue la divine
Fortune , Tom. Il. 337.

Afires pour les fupérieurs, T. I. 2.87.
Até . Déelre de l’injure , T. Il. 4.10.
Athéniens , pudeur des jeunes Athé-

niens, Tome I. 2.52..
Athletes des lactés combats de la Phi-

lofophie , Tom. Il. 2.46.
Avare ne peut être fidele au ferment ,

T. Il. 2.4.
S. Augnltin expliqué , T. Il. 441.

trouve des mylleres infinis dans les
nombres, T. Il. 388.

Aumône attirée par la feule compar-
fion , deshonore celui qui la re-
çoit, T. I. 107, 554.

Autel d’Apollon à Délos , jamais ar-
rofé de fang, Tom. l. 2.02..

B

B Ain , marque les délices , T. I.

277’ . , .Beau , tout ce qui ne peut s unir avec
le beau, cit ou vice ou péché, T. Il.
8 ;.

Beau accompagné de peine , préférable
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au honteux accompagné de plaifir ,

Tom. Il. 144. vRien n’en: beau, que ce qui elt fait
felon la re le de Dieu , T.Il 188.

Belette , fym ole des Rapporteurs , ô:
ourquoi , Tom. I. 2.82..

Be lérophon rongeant Ion cœur ,
T. l. 23;.

Bêtes , de pures machines , T. I. 145.
Biens de la vie peuvent nous corromï

pre , 8c les maux nous fanélilier,
Tom. Il. 85.

Biens politiques , T. Il. 9;.
Biens qui font près de nous, 84 en

notre ouvoir , T. Il. 2.07.
Bœuf, fait de pâte , de myrrhe , d’en-

cens 8: d’autres aromates.T. l. 20;.
Boire , excès plus ailé à commettre

dans le boire , que dans le manger ,
Tom. Il. 149.

, Bois , N: coupq pas du bois dans le du.
min, quel fymbole , Tom. I. 2.5 5.
8: 2.56.

Bonne foi de quelle néceflite’,T. l. 86.

Bonne vie , en quoi confille , T. Il.
372.

Bonté acquife , 86 bonté effentielle ,
leur différence , T. Il. 14.

.2- ...- .-.......
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Bonté de Dieu, c’elt [on elÎence, T. Il.

14.
Bonté de Dieu,la feule caufe de la

création des êtres. ibid.
Bornes , il n’y a plus de bornes , dès

qu’on palle la mefure du befoin ,
T. Il. 158.

BtaChmanes , leur vie , Tom. I. 2.91.
Brouiller le lit , quel fymbole , T. I.

2.5 I , 25 le
C

CAmpagnes de l’injure , Tom. Il ,

103 , 4.09.
Calife , la bonne caufe fait feule le

mérite de la bonne mort,T. Il. 363.
Cautionnement défendu par les Sages,

Tom. I. 137 , 2.38.
Céder doucement , ce que ce mot li-

gnifie , Tom. Il. 114 , 11;.
Cérémonies facrées introduites pour

purger de toutes les penfées tet-
rel’tres , T. Il. 2.45.

Cérémonies myliiques ne regardent
que le corps felon les Païens, T. Il.
45 r-

Cervelle de palmier , Tom. I. 2.78.
Chalcodryfiæ , nom des nourrices de

Bacchus, T. I. 66..
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Chalde’ens , leurs fuperflitions furies

jours heureux sa malheureux, T. ll.
372.

Cham s Elyfées , où placés , T. I. 1 27.
Chan elle , N’ appliquez-pas la chan-

delle contre le mur , quel fymbole ,
T. I. 2.87.

Char fubtil de l’ame , T. I. 108 , 126
I fourni par la lune. 12.6.

Char de l’ame urgé par les initiations
8: par l’infineétion des myfieres ,

Tom. Il. 24;.
Charlatans dans la religion des Païens,

T. Il. 443.
Charondas , les loix les plus remarqua-

bles, T. I. 2.15 , 2.16.
Chaufi’ure , fymbole de l’aérien , T. l.

2.77.
Chemin , il elt dangereux dans la vie

de tenir lulieurs chemins,T. l. 9 3.
Chemin pu lic , les opinions du peu-

ple, T. I. 2.54.
Chemin marqué pour arriver à la per-

feétion, Tom. Il. 519.
Cheval, devient vicieux , uand il efl:

trop nourri 8c mal drelTé par l’E-
cuyer , T. Il. 148.

Chiffres appellés Arabes , ne [ont que
les lettres Grecques , Tom. l. 199.

l

l

l
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Chofes , les meilleurs choies faites mal

à propos , deviennent mauvaifes ,
Tom. Il. 14 5.

Chryfippe , paillage de Chrylippe rap-
orté par Ciceron, T. Il. 415.

S. ean Chryfollôme cité , T.II. 2.76 ,
42. 9.

Ciel, féjour de la vie, T. Il. 2.06.
Cœur pour la colere , T. Il. .2. 37.
Coffre de cyprès , ce qu’il lignifie ,

Tom. I. 2.60 , 2.61.
Commerce avec leshornmes divins pa-

roit par les bonnes œuvres,T. Il. 2. 2. 2..
Concurrents dans un état, qui ils doi-

vent imiter , Tom. I. 9o.
Conditions néeellaires pour le bon-

heur, Tom. Il s71.
Connoillance de foi-même , 8c le nié-v

ris de tout ce qui elI indigne ,
l’eurs effets, T. Il. 78.

Connoiflànœ de notre ignorance , [es
effets -, T. Il. 139.

ConnoilTances des caufes des êtres mè- i
ne à la connoillance de Dieu,T. Il.
1 77.

Corinoillance de fcience , comment
8k en ni elle le Forme , T. Il. 1 93.

Connoillïance de la nature , une fuite
de la connoilliance de Dieu , T. Il.
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194. Avantage qui revient de la
connoifance des ouvrages de Dleü,
Tom. Il. 198.

Connoillance de Dieu produit la con-
noilTance de nous-mêmes,T. 11.407.

Il y a deux chofes dans la connoiŒan-
ce , la connoilrance 8c le choix ,
T. Il. 2.70.

Connoitre, le cormoître foi-même,
ô: le refpeé’ter loi-même , produi-

leur en nous un mouvement tout
divin , T. Il. 72.. doivent précéder
toutes nos aérions 8: toutes nos
connoiWances , 7 5.

Connoître felon la juitice , ce que c’ell,

T. Il. [97.
Confcience , juge très-julte 86 très-na-

turel , T. Il. 170.
C’elt de lui que la raifon reçoit les in-

formations, T. II. 171.
A Confeil, eli facré, To111. I. 89.
Conflitution des Dieux , 86 des hom-

mes , Tom. Il. 197.
Confultatiou fage , la mere des vertus .

T. Il. 12.7. les trois effets, 12.8. «Sec.
la délivrance de tous les maux, 129v
La erfeétion des verzus. Ibid.

Confulfier avant que d’agir, T. Il. 1 5 o.
les effets, 134. 138.
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Contemplation doit être toujours ac-

compagnée de la vertu 84 de la pu-
reté, Tom. Il. 246. 45 5.

Contention funeûe née avec nous ,
notre compagne , 86 le fruit du corps
de péché, T. Il. 2.1 1. la fuite, 2. 1 2. ,

. 224. 2.2.8.
Contention toute bonne,quelle, T. Il.

2 r 3.

Contradiétion dans les devoirs , ce
qu’elle exige , T. Il. 41.

Coopération de l’homme dans l’œuvre

de la régénération , T. Il. 430.

Coq , le fymbole des gens de bien qui
veillent pour nous, T. I. 245 . Noun-
nflèï le coq , 6* ne [immolez point ,
quel fymbole. 2.46.

Corps , foin du corps à quoi comparé ,

T. I .83.
Corps comparé à un inl’trument, T. I.

I 9 6.
Corps ne doit pas être négligé , T. Il.

145. toujours dans la énération
86 la corruption , 146. l doit être
rendu un infiniment de fagelle ,
1 50. fa confervation el’t une arde
de la vertu , 15 5. médiocrite dans
tout ce ui le regarde , 155 , 156.
erreur des Pythagoriciens fur ce
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corps mortel , 246. 45 5. regardé
comme l’image de l’ame , 86 com-

ment , Tom. Il. 45 8.
Corps lumineux des Dieux 85 des Hez

ros ,T. l. r 19. des ames, r 27, 1 2.8.
la purgation de ce dernier , T. Il.
233 , 2 34. appellé char fubtil de
l’ame, 23 3. infpire la vie au cor s
mortel, 233 , 45 8. doit être tamia
pur , 2.4 3. comment l’image du
corps mortel, 457.

Corruption de notre cœur la feule cau«
le de tous nos maux , T. Il. 107.

Couper du bois , 86 porter de l’eau ,
regardés comme la derniere mi-
fere , Tom. l. 256.

Couronne des fruits de la joie divine,
Tom. Il. r67.

Coutume remarquable des Égyptiens ,
T. I. 20;. fou origine. ibid. pallée
aux Indes , où elle cil encore au-
jourd’hui , 204.

Coutumes des mêmes fur les écrits ,
T. I. 2.21.

Coutume des Hébreux fur les femmes
prifes à la guerre , T.I 2.47 , 243-

Coutume des Hébreux 86 des Grecs
fur les Prifonniers faits à la guerre ,
T. I. 256.

Couvrir
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Couvrir les pieds , ce que c’el’r , T. I-

2 . -Création , ordre de la création felon
les Pythagoriciens , T. I. 1L6.

Ce qui ell: créé , ne peut exifter tou-
jours par farnature , Tom. Il. 356.

Créer , pour Dieu, c’elt penfer 8: vou-
loir, Tom. I. 12.3. ,

Créophyle , hôte d’Homere , T. I. 76.
Crime capital fous Tibere 8: fous Ca-

racalla , T. I. 2 36.
.Crotoniates, leur ancienne vertu, T.I.

82.. Vidtoire .fignalée qu’ils rem-

portent fut 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 r 8.
Cure des v.icesne le doit faire qu’en

articulier , T. .I. 17 5.
Cylindre , fou double mouvement ,’

Tom. Il. 2.14, 2 15.
. .Cylon , Auteur des perfécutions con-1

tre Pythagore , T. I. 224 , 22.5.

Tome IL * X
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D
DAmalius , Écrivain du .68. fiecIe;

T. I. 2.01 , 202. T. Il. 263.
Damo , fille de Pythagore , les Com-

mentaires fur Homere , T. I. 2.18.
fou refpeâ pour les derniers ordres
de fou pere , .219.

.Damon de Cyrene , T. I. 59.
David , lesPieaumes de David , T. Il.
2 414..

Dédale , fa liante de Vénus , T om.l.
130 , 144. les différentes &atues,

Tom. Il. 367. ’Déification qui le fait peu à peu, 8:
ar degrés , T. Il. 249 , 2.50.

Délivrance de nos maux , quelle, T. Il.
2. 10. dé end de la connoilfance de
nous-mémés , 2.21.

Démêlés fur les biens 85 fur la gloire,
défendus aux amis , T. Il. 47.

Démons tertellres, les Saints, T. Il.
33. &c.

Démon pris toujours "en mauvaife part
v dansla Religion Chrétienne , T. Il.
497- . ’

Démon pour l’ame , T. Il. 2.21. 416.
Denis , S. Denis dans fou Traité de
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,2 la Hiérarchie , T. Il. 4.46.
Dépenfe hors de faifon , blâmée com-

, me orgueil, T. IL 160.
Dépôt de la vertu doit être confervé ,

r Tom. Il. 167.
Dellinée , fa propre lignification , T.
Il. 68.
Dellinée , n’envoie pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien ,
85 comment , T. Il. 96 , 97.

Devins , par la fumée de l’encens ,
Tom. l. 177.

Devoirs , nos devoirs le mefurent par
notre-dignité , Tom. I. 173 , 174.

T. Il. 72,325. ..Devoirs incom atibles , comment il
faut s’y Con ire , T. Il. 41 , 42.. .

Devoirs de la vie civile , fuites 8:
dépendances des devoirs de la Re-
ligion , T. Il. 31 1.

Deux , em loyé our lignifier le mon-
de vilib e , 183m. I. 107 , 110.

Dialeétique , la délivrance de l’ame ,

T. Il. 242. , 447.111 partie la plus
précieufe de la Philofophie , 447.
’infpeâion des êtres , à: comment,

448
(Dicéarichus , Tom. I. 5 9. .

x1;
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Dieu , fource de tout bien , T. l. 9o:

la fagelfe incompréhenlible, 105.
appe lé quaternaire 85 unité , 107,
85 1 12.. unique , 1 16. crée des
images de lui-même , 1 16. fa
bonté feule caufe de la création,
1 22. , fa toute-puiflànce , 149. lien
commun qui lierons les hommes ,
159.ilnehait performe, 158 , 159.
appellé le même , 1 8 9. la caufe des
Dieux, Tom. Il. 7. il a dû produire
des images de lui-même , 8 , 266.

Dieu tout bon par fa nature , T. Il. 14.
appellé du nom de firman, 85 pour:
quoi, 2.0. 2.83.

Ceux qui aiment Dieu , doivent aimer
tout ce qui tellemble à Dieu, T.

Il. . , *Dieu séiend fou amour fur tout le
genre humain, T. Il. 54.

Comment il aime les méchants. Ibid.
Il cil: bien loin de la penfée des mé-

chants, T. II. 62. ’ ’
:Dieu prévient les hommes par fes

graces, T. Il. 88 , 337.
.Dieu renié quand on fait le mal, 85

eonfelfé quand on le fouffre , . Il.
91,. ses»
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Dieu 85 l’entendement, la feule regle’

de ce qui cit beau , T. Il. 138.
Dieu le nombre des nombres , T. Il:

180 , 389. Il préfente les biens à
tous les hommes , mais il ne les
montre pas à tous, 226. il n’attire
pas les hommes à. la vérité malgré

eux, 227 , 429. Il n’elt pas l’auteur
des maux , 22.6. fa lumiere 85 notre
vue doivent concourir enfemble ,’
22 .

Dieu 9appellé la perfeâion intelli-
gente de l’ame , T. Il. 236. Il s’elt
repréfenté tout entier dans la créa-

tion des fubllances raifonnables ,
174 . 17S -

Dieu Pere 85 Fils un feul Dieu , T. Il.

2 .Le r1903m de Dieu le trouve de quatre
lettres dans la plupart des Langues,
8 .

Diéu Étant connu , nos devoirs envers
les hommes ne peuvent être igno-
rés, T. Il. 315.

Dieux immortels , les fils de Dieu ,
fubliances immuables 85 inaltéra-

I bles , T. Il. 7. 266. ne perdent ja-
mais avec Dieu, 29. ,85c.

X iij
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Doivent être honorés felon leur ordre

85 leur rang, T. Il. 7.
Dieu , pour homme femblable à Dieu,

T. Il. 4.
Dieu célelie 85 fenIible , ce que c’ell,

T. Il. 18 3.
Difficile, les chofes difliciles 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. ,
3 2 5. Celui qui connoît bien fa di-

V gnité , eli incapable de fe laifl’er fé-

duire , T. Il. 1 18.
Difcernement qu’il faut faire des nii-

fonnements , T. Il. 1 11 , 114.
Difci le de Dieu , que! peuple a mé-

rit ce titre , Tom. l. 58.
Les premiers Difciples de Pytha or:
. attribuoient leurs ouvrages à eut

maître , T. I. 2.2.2.
Difcours en inutile , dès qu’on en ôte

la liberté, T. l. 174.
Difpofitions à. la vertu 85 au vice , 85
l d’où elles viennent , T. I. 195.
Difputes ,la douceur 85 la modération
. - qu’il faut y-garder , Tom. Il. 114 ,

1 15. 8c 3 30.
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Diffemblance défunit 85 fépare tout ,

Tom. Il. 244. ’ -Divination , artie de la morale ,T. I.
175. Les d’eux fortes de divination
reçues par Pythagore , 176. leur
ancienneté. Ibid. Ce que c’ell: que la

divination , 178. divan-tion par les
fonges , ibid.

Divine fortune , ce que c’elt , Tom. Il.

- 86, 87. 85 336.
Divijêr dans le chemin , quel fymbole ,

Tom. I. 2. 57. ’Dix, intervalle fini du nombre , T. Il.
’ 1 80.. La puiŒance du dix c’ell le

quatre , 86 comment, ibid.
Dominer , il faut dominer nos paf.

fions , 85 nos alfeétions terrel’tres ,

Tom. Il. 166.
Dons , 85 vidimes des feux , T. Il. 1 7.
La magnificence des dons n’honore

pas Dieu, ibid.
Douleurs,l’étendue de ce mot,T.Il. 8 2.

Douleur raifonnable que nous doi-
vent caufer les affliétions , T. Il. 94.

Doutes malheureux , doutes des hom-
mes , T. Il. 32.6. A

Droits communs entre les hommes 86
les bêtes , Tom. l. 159.

X iv,
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E

E0110, le fymbole des-lieux défet-1s;

T. I. 2.7 5. Quand les vents faufilent ,
adore l’e’elzo , quel fymbole , 2.74,

275.
Becléliallique expliqué , T. I. 2.85.

cité , Tom. Il. 289. 375.
Éducation , mauvaife éducation des

enfants , fource de tous les défor-
dres, T. I. 91. ’

Égalité n’engendre point de guerre,

T. I. se. ’
Égypte , infiruit la. Grece , T. I. 58.

quand ouverte aux Grecs , 68.-
Egyptiens ,. d’où-avoient tiré leur la;

golfe , T. I. 59. exceptés de l’abo-
mination que les Juifs avoient ur
les Étrangers , 67. Jaloux de eurs
fciences ,7 8 . Iesaullérités qu’ils en-

joignoient avant que d’initier dans
leurs mylleres , 78 , 97. pourquoi
mettoient des fphynx à la porte de

, leurs Temples , 105. leurs trois for-
tes de llyle , leur dogme fur la
nature de l’ame, 1 2. 5, x 2.6. premiers
auteurs de l’opinion de la Métem-
plicofe , 1 3 2. abhorroient les fèves ,

Q l...-
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8:: pourquoi, 1 6 6. -rrès-foigneux de
leur famé , ibid. fe purgeoient deux
fois le mois , 167. arrachés à la.
.devination , 176. ne parloient ja-
mais du premier principe , 86 pour-
quoi , T. Il. 262. , 265. leur an-
cienne Théologie fur la mort , T.
Il. 4g .

Ele’menr? un élément feul ne peut
rien produire , T. I. 193.

Empédocle , Vers d’Empédocle , T. Il.
2.02. g 2.03.

Enfance , l’âge le plus agréable à Dieu,’

o Z-Enfanrs , 9devoirs des enfants envers
leurs peres , T. I. 306. ,

Employés aux prieres publiques , T. I.
z

Entendemenr , partie intelligente de
l’ame , fourni par le Soleil felon les
Pythagoriciens , T. I. 1 26.

Entendement, appellé le cocher, T. Il.
2. 3 9.

Entreprifes , ce qui en affure le fuccès ,v

T. Il. 159. - . -Envie prife pour blâme , T. Il. x 59 ,

Épargne hors de faifonp, b)lÊmée com:

r v
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me ballelle , Tom. Il. 160;
Épicure , le dernier des Philofophes

qui ont fait feéte, T. I. 61 . le temps
qui s’écoula depuis Thalès jufqu’â

l lui, ibid.
.Epreuves des Religieux d’où tirées ,

T. I. 7.
Efclavagegqui vient de l’ignorance , T.

Il. .Èfclavâge du péché, elt volontaire ,

p T. Il. 214..
Écrivains lattés , la fin de leur con-
. templation, a été le commencement

de Inotre inflruétion , T. Il. 328.
Efpérance en Dieu toujours accom-

pagnée de lumiere , T. II. 585.
. El prit ell le feul qui voir , qui entend ,

&c. T. l. 108.
El rit politique tient le milieu entre

le contemplatif 86 le myllique , T.
Il. 2.45.

Efprir touché 8c affermi dans l’amour,

unit â Dieu , T. Il. x 7. le faim tertio
ple de la lumiere de Dieu , 18.

’ Efprits , appellés , vapeur chaud: , T. I.

r 19.4.,EHéens,Philofophes des Juifs,T. I. 97.
.EEence moyenne entre Dieu , 86

l
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’ l’homme , fa nécelliré , T. Il. 9. fou

état 8: les qualités , Io.
Ellences raifounables , leur ordre 85

leur rang , T. Il. I x , 12.. &c. -
Ellence , l’attention à notre ellence

produit l’accompliflement de tous
nos devoirs , T. Il. 78.

EŒence de l’homme , ce que c’efl: , T.

Il. 1 2.0 , 12.1.
Etres , qui étant nos égaux , le font

élevés par l’éminence de leur vertu ,

T. Il. 19.
Etres célelles , éthériens , 8: terref-

tres, T. Il. 34, &c.
Etres fu érieuts ne le nourriflent

point e chair humaine,T. II. 105.
3 50. n’ont que le pouvoit de nous
faire du bien , 105 , 350.

En? moyens partagés en trois claires;
. Il. 5l. v

Erres différas , jufqu’où s’étendent ,

8c ce qui les renferme , 8c qui les
- ’ lie , T. Il. 190. premiers comment
. liés aux.derniets , 191.
Eufebe combat lai-nulle doélêrine’ de
- .1’adellïrm’3e.a TA; 2.99.

Examen de fa confcience , comment
r doit être fait, T. Il. 164.. doit le

. X vj
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faire tous les loirs , 16 5 . il ell co’m-
me un Cantique chanté à Dieuâ
notre coucher , 166. doit être fait

- de fuite 86 ar ordre , 169. il réveil
le en nous e fouVenir de l’immor-
talité , 170.

Excellence confifle dans la bonté 8c
dans la lumiere , T. Il. 3A0.

Excès plus aifé à commettre dans le
boire que dans le manger , T. Il.
1 49. tout excès doitêtre banni com-
me le défaut , 152. , 15;.

Exercices ,, emportent l’excès de la
nourriture , T. H. 146. la inclure

A en doit êtrerrégléeyr-47. leur choix,

-1 47 , ace.
Exemption de faute ne fait pas la

bonne vie, T. Il. r43.
F .

Fçble , l’appanage de la Poëlie;
i. I. 137.

Tables d’Homere 86 d’Héfiode con-

damnées par Pythagore , T. I. 147.
facultés de I’ame., T..Il. r76 , :771
puante facultés pour juger des chu:

es,r83, 390. v Ïfaire , il ne faut jamais faire ce qu’on
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ne fgait point , T. Il. 159.. 143.
Farine , ne pointfacrifier fins- fan’m ,2

quel f mbole- , T. I 2.64..
Favoris des Rois comparés aux doigts.

de la main, 8c pourquoi, T. I. r99.

2.00. rFaulletés , écouter avec compaflion 8E

indulgence ceux qui en avancent ,

T. Il. r 1 si. ,’ ïFautes, ce qui empêche de faire des
fautes , T. Il. r; 9.

Faute légere d’un" ami , jufqu’où elle

. peut s’étendre , Il. 51.1 , 5:2.
Femmes leurs véritables ornements ,-
. T. l. 84.-difiiciles à ramener à: la

modellie quand elles (ont accou-
- ramées au luxe , ibid. Rtfitjè( les
, armes que .7015 prêteumfimme , quel

fymbole ,. 2.82.. . * î ’ h g
Fer , N’ôtqpas lafileur avec léfèr , quel

fymbole ,i T. I. 2.8 5.. N’appliqquas
le firfizr les traces de l’homme , quel

fymbole, 2.85 , 2:86. w
Feu des factifices , comment purgeoit
. :L’arrieTelon lesPaïens , T. Il. 450,.

1. . . l -Ferîess , abllinence des fèves , ce qu’elle

lignifioit , T. I. r65. pourquoi ab:
hottées des Égyptiens a r66.
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Fidélité des Pythagoriciens dans leurs

promelles , T. I. 162..
Figure , la premiere figure folide le

trouve dans le quatre , T. Il. 182..
Fils de Dieu, la véritable image du

Pere, T. Il. 2.92..
Flambeau , n’gfhceî point la trace du

ambeau , quel fymbole , T. l. 2. 5 8.
Fluces condamnées par Pythagore , 8c

pourquoi , T. I. 2.08. ourquoi re-
jettées par Minerve , ibid. V

Fontaines , juter des pierres aux fan.
mines , quel .fymbole , T. I. 185 ,

284.. -Force doit être cherchée dans le voi.
finage de la néceflîté , T. Il. 31;.

Fortune n’ell qu’une fuite 85 une dé-

pendance de la nature mortelle ,
. Il. 67. 312.. V.. Divine fortune.

Fou, le fou cil fans Dieu , T. Il. 2.09.
le fou le perd dans trins les états de

la vie , ibid. IFous comparés au Cylindre , T. Il.

aoy,zr4,4r4,&c. .. V .Fréquentation des vicieux défendue ,

T. l. 2.15.
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’ G.

GAbaonites , comment traités par
Jofué , T. I. 2.56.

Galien lifoit tous les matins 8; tous les
I. foirs les Vers de Pythagore , a: les

récitoit ar cœur, T. Il. 466.
Gens de bien , comment foutenus

dans les maux de cette vie, T. Il.
97. il faut rechercher 86 aimer les.
gens de bien , 166.

Gentils ont imité les regles des Na-
zaréens , T. I. .98.

Géométrie née en Egypte , 8c ce qui

la fit inventer., T. l. 2.01. et-
feétionuée par Pythagore , il” .

Germe malheureux qui efl: en nous,
T. Il. 2.11 , 4r6.

Glaive aigu pour les langues médi-
fantes , T. I. a 5 9. Détournez de
vous le glaive afilé , quel fymbole ,
ibid.

,Gloire véritable , gloire quelle , T. I.
8 .

Gouîmandife ,1 les fuites funefles ,

T. Il. 56. . ..Grecs , quand commencerent à phi-
lofopher , T. I. 58. pourquoi il: al-
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loient chercher la fagelfe en Égypâ
te , 60. ils n’ont eu aucun com:
merce avec les Juifs, 62. , 6 5. ’

Saint Grégoire de Nazianze , T. Il.

173 , 2. 98. ’Gryphons , qui gardent les mines d’or,

I. 2.91.
H

H Aine accompagne la crainte , T. l.

I .Harmonie , l’étendue de ce mot (clou
Pythagore , T. I. r70. mélange des
qualités , 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. ,
42.4.

Hécaté , gouffre où relioient les ames
qui avoient mal vécu , T. l. 12.6.

.Hér’aclite , T. l. 106. beau mor de lui,
T. Il. 2.02..

Hermionéé , le fimple orge d’Het-
mionée , T. Il. 19.

Hermodamas , remier Précepteur de
Pythagore, . I. 76.
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Héros , nom donné aux Anges, T. I.

1 16. tiennent la féconde lace , 8:
comment ils doivent être norés,
T. Il. 2.7. tout éclatans de la lumiè-
re qui rejaillir de Dieu fur eux , 30.
pourquoi appellés Héros 8: ce qu’ils

ont out nous, 50, 31. pourquor
appe lés bons Démons 8: Anges , 3 r .

’ rame raifonnable avec un corps lu-
mineux , 2. 3 1 . l’origine de ce mot,

2.97. .Héfi-ode expliqué , T. l. 249., 268 86
2.84. cite , T. Il. 412 , 417.

Hiéroclès , il y a en plulieurs Auteurs
de ce nom , T. I. 2.89.

Hiéroclès , Stoïcien , beau mot de lui ,

T. l. 2.9 2. ,Hiéroclès de Bithinie, le perfécuteur
des Chrétiens , les ouvrages, T. I.

.293 a 1942 vHiéroclès d’Hillarime , Athlete, a:
enfaîte Philofophe , véritable Au- .
teur de ces commentaires , 8c très-
diflérent du perfécuteur,T. I. 294.
preuves de cette diflérence , 2.96 ,

2.97 8C 302. i
Hilloire du Philofophe , T. l. 302 ;
a 303,. les ouvrages , 304. bon mot
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de lui fur Socrate , 307 , 308. paf-.
fage remarquable de fou Traité de
la Providence , T. Il. 344 , 34g.

HiétoclèsAuteur des Contes plaifants,
différent du Philolophe, T. I. 308.

Hiéroglyphes des Égyptiens, T. l. 1 0 5 .
Hippafus ne peut erre le bifaïeul de
- i Pythagore, T. I. 73.
Hipocrate a fuivi les Principes de

Pythagore , T. I. 196.
Hilloire d’un Pythagoricien , T. l.

1 56. de Mulias 8C de fa femme
Tymicha, 168. des Sybarites 8: des
VCrotoniates, 171.

Hilloriens -, les premiers Hifioriens
a aufli amoureux de la fable que les

Po’c’tes , T. I. 137.

Homere a connu la grandeur du nom
2 de pere ,T. I. 8 5. Il fuit la Théolo«
g gie des Égyptiens fur la nature ,
- 1 2 3. les idoles , ce que c’étoit , 1 27 ,

128. les divinations qu’il a con-
v nues , 176.

Homere cité , T. Il. 377 , 4.10.
Homme créé pour contempler , T. I.

8 2. partage de l’homme en trois
i parties , d’où tiré, 129 , 130. ex-v
l pliqué par une comparaifon ,130 ,

1 3 1.



                                                                     

’-’i;a-*

Table des Maliens. l 45’

Homme malheureux par fa faute ,
I T. I. 169.

Hommes vicieux-délignés par des vaif-
feaux à deshonneur , T. I. 243.

Homme , pour homme de bien , T. Il.
4. , 262..

Hommes en quoi inférieurs aux
. Anges , T. Il. 32. b0norés de la gra-

ee divine, méritent notre culte ,
33 , 300. leur ornement la vérité 8:
la vertu , 33 , 34.

Homme devenu Démon , a: com-
ment, T. Il. 34. 304..

L’homme n’el’t rappellé à la Icience

divine qu’après fa mort , T. Il. 32 ,
3 3. 300.

Hommes qui ont trouvé place dans
» les chœurs divins , T. Il. 35 , 304..

l’honneur u’on leur doit, 86 en
quoi il Con Pre , 36.

L’homme de bien louvent plus mal-
heureux en cette vie , que le mé-
chant , T. Il. 7 5.

L’homme el’t méchant volontaire-

ment , T. Il. 95. fécond en opi-
nions étranges 86 erronées quand

» il s’abandonne à lui-même , 11 .
Homme intérieur comment blefi’é;

T. Il. 16 3.
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L’homme , animal amphibie , 8C com:

ment , T. Il. 195 , 206. le dernier
des êtres fupérieurs, 8c le premier
des inférieurs , 195. au-dell’us de
toute la nature terrellre 8C mortel-
le , 197. malheureux volontaire-
ment , 206.

Hommes ui fuient la corruption du
fiecle, ont en petit nombre , T. Il.
208. ils embatirent le vice par leur
propre choix , 2. 13. comment peu-
vent devenir Dieux , 247 , 248.
après leur mort demeurant toujours
inférieurs aux Anges felon les l’y:

. thagoriciens , 2 50.
Un homme ne peut être étranger à un

autre homme, T. Il. 315.
L’homme ne eut être attiré à la vé-

rité malgré ui , T. Il. 223 , 429.
il n’ellïpas l’image des Anges , 463.

Honneur qu’on rend aux êtres fu é-
rieurs , en quoi confille , T. Il. 16.

Honorer Dieu, ce que c’el’t , T. Il.
Ibid. le feul qui le fait honorer , 17.

Honteux ne peut changer par les cir-
conllances, T. Il. 61.

Huile pour les louanges, les flatte:

. [les , T..I. 244. .
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Humanité, il faut conferver l’huma.
nité pour tous les hommes, T. Il.

5 3- . ’Hirondelles , fymbole des grands par-
leurs , T. I. 23 5. Ne nourriflèi pas
les hyrondelles , quel fymbole , ibid.

I
JAmblique ,’ cité , T. Il. 2.76 , 389 ;

I 395 -. 433 , 436. 445 .450-
Javelot de Pythagore , fur quoi ima-
. giné,T. I. 182.
Idole, ce que c’étoit dans le langage

d’Homere 85 de Pythagore , T. l.
’ 127 , 128.
Saint Jean , parage de l’Evangile fe-

lon S. Jean, expli né, T. Il. 429.
Ignorance de la cau e de nos maux

jette dans l’impiété , T. Il. 8 1.

Ignorance de ce qui elt féant 8: hon-
nête , les maux qu’elle produit ,
T. Il. 160.

Ignorance , fonds inépuifable d’opi-
nions vaines , 85 d’efpérances , 86

I de craintes frivoles , T. Il. 200.
Images de Dieu défendues par Pytha-
v gote , T. I. 119 , 120. pourquoi

défendues fur les anneaux , 2 3 5.
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Image , lignification de ce mot dans
le langage de Pythagore , T. I. 1 27 ,
123.

Comment nous devenons l’Image de
Dieu , T. Il. 172.. cette image de
Dieu s’efface bientôt , fi fou original
ne l’entretient , 8c ne la conferve,

T. Il. 400.
Immortalité de l’ame crue par les

Egyptiens, T. I. 124. immortalité
- a herente à notre ame , T. Il. 199.
lmpiété mere de tous les vices , T. Il.

99. il y a de l’impiété à entendre

même ce qui ell: impie , 428.
Impur , ne peut toucher à ce qui cil

ut, T. Il. 243. A
ln épendance , la perte des hommes;

T. I. 88.
Inégalité de conditions , d’où procé-

oit , felon les Pythagoriciens , T.
Il. 79 , 330. elle el’t un bien , 331.

Inégalité qui regne dans les animaux,
66 les plantes même , fa caufe ,
T. Il. 101 , 243.

Initiés , étoient de deux fortes , T. Il.

- z94-
Injullice embralfe tous les vices , 86

s’étend fur toutes les facultés de

l’ame, T. Il. 64, 65.
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Innocence perdue par le péché fe re-

couvre par le repentir , T. Il. 134”.
86 parla pratique des vertus, 2.60.

Infenfé , fou caraé’tere , T. Il. 1 35 ,

136 , vuide de Dieu , 208. tout
tourne en mal aux infenfés , T. Il.

20 . .Intelligence a fou fiege dans le cer-
veau, T. I. 195.

Jours heureux 86 malheureux, fuperf-
tition très-ancienne, T. l. 149.

Irradiation de l’entendement divin
dans nos ames , T. Il. 172.

’lfaïe expliqué , T.»’l. 2.51. ’

pilles des bienheureux, T. Il. 247.
Ifocrate cité , T. I. 2.28.

, Jugement de Dieu contre les pécheurs,
compofe la divine fortune , 86 corn-
ment , T. lI. 8,7 , 336. ’

Jugement féduit par une tranfpofition
dans l’examen de les péchés , T. Il.

1 69.
Juifs. Ils n’avoient aucun commerce

avec les étrangers , 86 leur rigueur
pour eux, T. I. 62 , 63. imbus de la
fuperltition de la métempfycofe ,
T. l. 142.

Julius Firmicus,.cité, T. Il. 293.
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Jullice , rien ne peut fubfiller fans elle; J

T. I. 86, 87. la plus parfaite des
vertus , 86 elle les embrallë toutes ,
T. Il. 6 5. leur fin , ibid. elle renfer-
me tous les devoirs , 72. elle doit
être obfervée dans les aérions 86
dans les paroles , ibid. ne peut lub-
fil’tcr fans la-prudence , 73. la juillet
de Dieu nous rafraîchit la mémoi-
re , 86 conferve en nous le lenti-
ment de la vertu , 9 1 . Ce que pto-
îiuit l’exaéte ’ullice , 1 1 9.

Jullice comparee à l’oCtave de la Mu-

quue , T. II.1320.
,Jullice n”ell: que proportion , T. Il.

3 2 2.

’Juilifier les accidents de cette vie;
’ comment, T. 11.479. 329.

K

r KA’ratxî’o’mt Jaimveç, .T. Il. 301. .
Réa-p.6; , nom donné à l’Univers par i

Pythagore, 86 pourquoi , T. I. 189,
190.

L
LAétance, fentiment de -Laâ:ance l

réfuté , T. I. 61. .
Langue
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Langue ell tenue en bride par l’ablli-

nence du ferment T. Il 26. elle ne
doit pas devancer la réflexion , 2.5 ,
26.

Léon , Roi de Phlius , T. I. 80
Liaifons , d’où procédent- tous nos

devoirs, T. l. 133 , 158.
Liaifons différentes qui fe trouvent
A dans la vie , 86 les devoirs qu’elles

exigent, T. Il. 37. 86C.
Libanius. Lettres manufcrites de Li-

banius , très-dignes de voit le jour ,
T. l. 31 1.

Libations par l’oreille comment doiv
vent être entendues , T. l. 279.

Libéralité , vertu qui regle la recette
, 86 la dépenfe , T. Il 73. ’uelle vet-

tu 86 en uoi elle confi e, 160,
161. fille (le la tempérance , 326.

Liberté, fans la liberté , il n’y a plus

ni vertu, ni vice, T. l. 300. T. Il.
’ 2. 2.7. ufage que nous faifons de notre

liberté , T. Il. 211. elle vient de
Dieu , 86 a befoin de fon fecours , -
T. Il. 185 , 396.

Lin asbelle , T. I. 2.92.. .
Livre théologique de Pythagore , ap

pellé Livre fané, T. Il. 388 , 389.

Tome Il. Y » -*
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Logique, anciennement elle ne fait

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 1 56

’ non par régies , ibid.

Louange , le part-age des Dieux, T. l.
- ’89 a 9°-

-L91 ancienne n’ell que la volonté de
Dieu, T. I. 1 17.’ loi éternelle la

’vertu immuable de Dieu , 150.
Loi éternelle , ce que c’ell , T. Il. 12 ,

264. .Loi fort ancienne fu’t les viétimes,

T. I. 202.
1.0i remarquable pour le maintien

des loix, T.I. 217, 218.
Loi linguliere fur les tutelles, T. I.

. 2 1 5 , 2 16.
’Loix , les couronnes des villes, T. I.

2 3 . »Loi facrée de l’amitié , ce qu’elle exi-

1 ge, T. Il. 52. .La Loi veut quechacun fait traité fe-
lon fou mérite, T. Il. 79 , 8o.

Loi divine préexil’tant dans la bonté

I infinie de Dieu , T. Il. 9o. fou but
digne de Dieu 86 utile à l’homme ,

95’

.-- A ,3.- Vlr-l -v

I

.
1’

:

.
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Loix que l’entendement divin impofe

aux ames , T. Il. 167.
Loi de l’entendement , T. Il. 173.
Loi qui crée , lie ce qui cil: créé ,T. Il.

283.
.Loix ubliques , échantillon de la.

Philofophie-prarique , T. Il. 2.45.
Lumiere incorruptible 86 intelligente ,

A T. 11.189. Ï z Ü
Luxe doit être banni comme la mal-

propreté, T. Il. 154 , 158. .
Lyre , Ne chanter que la lyre , quel
4 fymbole, T. l. 253. - -

M ,M Agie, fille de I’idolatrie, T. 1.

179. née en ’Perfe 86 nourrie en

Égypte , ibid. .Main gauche , la main fufpeéle de
vol, T. I. 284. Ne mangq pas de la
main gauche , quel fymbole , ibid.

Mal, le mal n’exille point par lui-
même, T. II. 85.

Mal attaché à notre nature cil naturel
86 acquis , T. II. 210, 416. le mal
vient de nous , 86 la punition vient
de Dieu , 337.

Malheur , le plus grand nçilheut de
U
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t - l’homme , T. Il. 123 , 124.
Manger de [in fige, quel fymbole,’

Tom. I. 2.75 , 276. I
Marâtres défendues , T. I 2.15.
Marc Aurele , cité , T. Il. 380.
Mariage regardé. ar Pythagore , com-

me un arête delleligion, T. I. 218.
Mathématiques dégagent l’efprit des

chofes fenfibles , T. I. 210. Pur a-
rion de l’ame , T. Il. 242. elles
font auprès de.la dialeétique com-
me les initiations , 448. Dédou-
verte de Pythagore , T. I. 201,

202. I ’Matiete ne tombe point fous la fcien-
ce, T. l. 135 , 186. ce que c’ell
que la mariera felon Pythagore ,
1.86 , pourquoi appellée autre ,
189.

-Mattice de l’animal défendue , 86
u pourquoi, T. l. 240. feus myllique
de ce mot, T. Il. 236, .237.

Maux , les échés font les véritables

maux , . Il. 8 3.
Maux volontaires , 86 maux extérieurs,

T. Il. 83. . c
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. 93.
le fruit du éché , 96. fouvent meil-
leurs que es biens , 98.

Maux viennent de la nécellité feule ,

T. Il. 203. principe de tous les
maux , ibid. les hommes tâchent de
guérit leurs maux par d’autres
maux , 1 3 3.

Méchants , comment doivent être
aimés ,T. Il..33 , 34.. punis , ils de-
viennent un exemple inftruétif pour
les fages , 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 fe con-

. damnant eux-mêmes à la mort , ib.
Medée infenfée 86 furieufe , T. Il.

1 3 3.

Médecine , la plus fage des chofes
humaines , T. I. 107.

Melamphylus , llle quand appellée Sa-

mos , T. l. 72. -Mer , appellée larme de Saturne ,
I. 191.

Mercure, tout bois n’ell pas propre
à faire un Mercure , T. l. 96.

Mefure jufle des aliments 86 des exer-
Y iij
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cices , T. Il. 147. ce qui n’incom-
mode point I’ame , r48. elle n’efi
pas la même pour tout le monde ,
149.

Mefure Pythagorique , T. Il. 132.. la
mefure du befoin paffe’e , il n’ell

lus de bornes, 138.
Metempfycofe, opinion plus ancienne

que Pythagore, T.I. 132. reçue
par les Phariliens, 13 3. ferret de
cette fiâion ,i 134. enfeignée crue-
ment par un menfonge pieux , 13
reçue des Juifs , 142. ce que’c’ -

tort, T. Il. 200, 40.6.
Midi, Ne dormeg pas à midi , quel

fymbole , T..l. 2.31. -
Miel , oblation du miel , T. I. 66.
Milieu entre la malpropreté 86 le

luxe , T. Il. 136.
Milieu qui (épate 86 qui unit, T. Il.

1 9 2.

Milan Crotoniate , fon équipage bi-
zarre, T. I. 173.

Miroir trompeur , T. I. 270. Ne vous
regardez, pas au miroit à la clarté du
flambeau , quel fymbole , 271 .

M’ifologie , haine des difcouts , corn-
bien dangereufe , T. Il. 1 11 , 1 1 2 ,

5 la
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Mnemarchus , pere de Pythagore ,

T. I. 73. fa profellion’, ibid.
Mochus , T. I. 77.
Mîurs , caraélérifées parles métaux 3

. Il. ’ .

Monde , ahimal vivant 86 intelligent ,
T. I. 189. T. Il. 14. ruine du mon-
de , erreur des Pythagoriciens , ibid.

I ce que c’ell que le monde , 200.
fuite de ce monde combien nécef-

. faire, 204. les maux n’en fçauroient
être bannis , ibid. une région de
mort , 203.

La fin du monde conduit toutes cho-
fes à la félicité , Il. 278.

Montrer , ce qu’il faut pour montrer ,

T. Il. .223. v 4 v -Morale de Pythagore , T. l. 132 . 86C.
Morale comprifefous le nom général

de Phyfique , T. I. 1 3 2. renfermée
en lpréceptes ou fentences , ibid.
pet célionnée par Socrate , 132 ,

155
"Mort ,.feconde mort felon les Égyp-

tiens , quelle , T. l. 1 2.6. inconnue
à Pythagore , 128. la crainte de la
mort précrplte dans beaucoup d’1n-

julluces , 7o , 71.
Yiv
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Mort foufferte pour une bonne caufe ,

T. H. 12.5. i iMort del’hommei,,quelle , T. Il. 2.02..
Mourir , il faut chercher non à ne

pas mourir , mais à bien mourir,
T. il. 68.

Mouvement de l’aine comparé à celui

du cylindre, T. Il. 417.
Mures , bâtir un Temple aux Mufes,

ce que c’efi , T. I. 86.
Mufe muetteadorée par N uma,T. I .9 9.
Mufique véritable 86 parfaite , T. I.

207. remede pour la fauté, ibid. fin
de la Mufique , .207 , 2.08.

Mufique a réable à Dieu , T. I. 2.80.
Myfteres fies petits étoient une pté-

patsation pour les Grands , T. 11.

44 - . - .

N .NAifl’ance , lorfque l’ame vient
animer le corps , T. Il. 2.07.

Naiflànce , génération , ce que les Py-

thagoriciens entendoient pat ces
mots , T. Il. 4.44.

Nature , elle ne foufire pas qu’un
homme foi: étranger à un autre
homme , T. l. r 5 8. modeûie de la
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nature doit être imitée, 2.49. la con"
notIÎance de la nature efl: une fuite
de la connorlfance de Dieu, 275272..

iAucune nature inférieure à la nature
humaine ne Imérite notre culte ,
T. Il. 2.8 , 36. payer les droits à la
nature. ce ne c’ell, 43.

Nature ou: Dieu , T. Il. 194.
Nature acrée , pour la Philofophie ,

T. Il. 2.2.2..
Nazararus , un Mage , T. I. 79.
Nazaréens , T. I. 98.
Nécefiîté de l’efprit , fa force , T. Il.

i si. 4 o.
N éceflîte’3 libre 86 indépendante , T. Il.

51. confirme la liberté, 2.88. elle
cil: dans les bornes de la feience,
x , 1 .

N éceflité il: la Nature , comment il-

lullrée, T. Il. 12.6. v
Nei e , pour les naturels mous 8:

laches , T. l. 12.8. Nécrivrî pasfiir
la neige , quel fymbole , ibid.

Nombres , comment employés par
Pythagore , T. l. 1 10. Nombrzpair,
6- nombre impair , quels fymboles ,

2.62.. I ’Dieu , le nombre des nombres , T. lI.

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 8c

de la convention des hommes , que
de la nature , T. Il. 2. 1 8 ,4zo. quels

v font les noms convenables , ibid.
flagelle de ceux qui ont les 1premiers
impofé les noms aux cho es , 2.19.
comparés aux brunîtes , 2. r9 , 422. ,
comment ils ont donné ces noms,

. 4:5 . 424-1 l
Notions communes , naturelles à tout

être raifonnable ,. T. li. a 2. 5 . ce que
c’eût, 3 58.

Nourriture , fa jnlle mefure , T. Il.
147 , 149.

La nourriture 8c l’exercice doivent fe
fuccc’der, T. Il. 14.9.

’ Nous , nous devons être nos gardes 5:
nos furveillants , T. Il. 6 3.

Nous, c’en: l’arne , T. Il 12.0 , &c.

0
OBéilTance. aveugle a: infini-ée,

préci ire dans l’impiété , T. Il. 4:.

Oeuil e l’amour guide le cocher,
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. T. Il. 2.39 , 445. ce n’efl que par

cet œuil que l’on voit le champ de
’ lavérité, T. Il. 44.5. *

Oeuvres , néceflîté des bonnes œuvres ,

’ T. Il. 139.

Olfiandes des fous , appât pour les
facrileges , T. Il. 17.

Offrandes ne doivent pas être trop
. magnifiques, T. I. 94.
ouatiner 86 êpéum, T. II. 4.66.
On les , Nejè parfaire la: ongles pan-

dgant lefacrifice , quel fymbole , T. I.
2.68.

Opération myllique doit être toujours
.’ conforme à la raifon , T. Il. 2.45.
Opinion oppofée à la fcience , T. Il.

1 ë 8. plaies que font les fauITes opiù

1110113 , .72. d d PY h
O ortunit , me e t a orefiât l’opportunîëé , T. l. 14.9.gelle

doit être recherchée en tout , T. Il.
14;. Dieu appelle’ opportunité, 371.

Or , le feul métallqui ne fe rouille
point, T. Il. 5.

Oracles d’Apollon Pythien , T. Il.

1.8 , 19. aOrdre , ce que c’elt, T. Il. 13 , 15.
Oreille , Sacrificr aux: oreilles , faire des

Y vj
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libations par les oreilles , quel fym-
bole , T. I. 2.79.

Orge avec du fel , répandu fur la tête
es viâimes , T. l. :64.

Orphée , fa théologie , T. Il. 2.6 3 . fou
entiment fur les nombres , 389.

Ourfes polaires , appellées les main:
’11: Rhée, T. I. 191.

Ouvrages de Dieu doivent être con-
. nus felon la juliice , T. Il. 198.

Ouïe ne doit pas juger de la Mufique,
8: pourquoi , T. l. 2.06.

P

PAin , comment fait en Grece 85 i
Rome , T. l. 342..

Palmier , la grande utilité de cet arbre ,
T. I. 2.78. les bourgeons appellés
cervelle caufent de grand maux de
tête, quand on en mange , ibid.

Paquets , tenir fer paquets toujours prêts ,
quel fymbole , T. I. 2.54..

Parents , l’honneur qu’on leur doit,

T. Il. 43. ,I .Parjure naît de l’habitude de jurer ,

T. Il. 25.
Parthenis , mere de Pythagore , T. l.

74- pourquoi appellée Pythqis , ibid.
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Pafiions de l’ame plus cruelles que les

tyrans , T. I. 93. les arties 8c com-
me les membres de a folie , T. Il.
56. fources de toutes les injuliices, I
58.» il n’ya que l’excès de vicieux ,

2.3 5. elles fe prêtent des armes ,
31 8. données comme des aides de

la raifon , 367. IPatience , jufqu’où elle doit être ortée

avec nos amis , T. Il. 50. fes Fruits ,

103. aPauvreté volontaire , T. Il. 1 15.
Péchés d’omilïion 85 de commifiion ,

T. Il. 168. en quoi égaux , 169.
comment volontaires, 8: involon-

l taites , a 14. i
Peines de l’autre vie , crues tempo-

relles par Pythagore , T. l. 1 2.1 86
T. IL- 1 3 3.

Peines volontaires , les remèdes du
péché , 111133, 134.

Penchants des pallions , autant de
malles de plomb, T. Il. 39.

Penchants de l’homme , d’où ils pro-
cèdent, T. Il. 2.02.. 8Ce.

Penfc’e deDieu ef’t la produé’tion des

êtres, T. Il. 1 1 , 2.72..
Pere , vénération due à ce nom , T. I.
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85 8: T. Il. 38. nos peres 8: nos
arens nous repréfentent Dieu 8:

l’es An es , T. 11. 39. la feule occa-
fion ou l’on peut défobéir à fou
pere , 41. honneur qu’on doit à fou
pete 8: à fa mete ell fans bornes,
ibid. en quoi il confifle , ibid. ridi-
cule des eres fur l’éducation des

’ enfans , .1591.
Perfe, cité , T. Il. 1.81.
Perfévérance dans le vice ou dans la

vertu , feule’ punie ou récompen-
fée , T. Il. 340.

Perte la plus grande que l’homme
puifi’e faire , T. Il. 12.4.

Perte des biens raifonnable , quelle ,
T. Il. 123 , 361. pertes dont la

, vertu nous tient com te, 362..
Petau . le Pere Petau cite , T. Il. 2.80 ,

291. .Pari Bungi 7114th myflcria , T. Il.
388.

Phalaris tyran de Sicile 86 né à Crete ,
fa cruauté , T. l. 2.13.

Philofophe , différence du Philofophe
aux autres hommes, T. I. 81. les

i Philofophes ne connoîtront jamais
parfaitement l’ame des bêtes, 146.
premiers Philofophes prétendus
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magiciens, 8x: pourquoi, 180. Mé-
decins , 192.

Philofophie comprife fous le nom
général de Phyfique , T. l. 184.
ellula fcience de la vérité des choies

qui exillent , 1 8 3. la purgation 8:
la perfeélrion de la nature humai-
ne, T. Il. 1. la Philofophie prati-
que el’c mere de la vertu , si la
contemplative mere de la vérité ,
sa leurs effets , 1 , 172.. 174.

Philollrate expliqué, T. l. 279. [es
fables 8: les chimeres fur lavie d’A-

- pollonius , 300.
Phyfique peu cultivée avant les fept .

fages , T. I. 183. Phyfique de Py-
thagore , ibid. ôte. bornes de la
Phylique , T. Il. 378.

Piété. ,Ians la piété rien n’ell agréable

à Dieun. Il 20. la premiere , la
ide 8: la mere des vertus , 6. 99.

Pieux, quel eft l’homme pieux , T. Il.

1 8. i’Planettes apqellées les Chiens de’P-ro-

ferpine , . l. 193.
Platon, cité, 2.03 , jufqu’â 28 1 , 309 ,

328.341 . 338. 351 . 352. 556.
360 . 567. 574 .412 . 420,411.
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425 . 435 . 448 . 455.. 46° . 463’-

Pléiade , appellée Lyre des Mujès ,
A T. 19 1.

Plutarque, les contes ridicules qu’il
fait des Juifs, T. l. 64 &c. Lacune
remarquable dans Plutarque , T. ll.
391-

Poids 86 mef’ures connus en Grece
long-temps avant Pythagore , T. l.
2.09.

Point , le point répond à l’unité , T. Il.

. 1 8 2..
PoilÎ0ns , Ne mangea: pas les poiflons

qui ont la queue noire , quel lym-
bole, T. (.1240. ’

Politique , l’étude des premiers Sages ,

T. I. 39, 2.11. I
Porphyre , T. l. 2.99. [on ouvrage du

retour des ames , T. Il. 440 , 441.
Pourceau de pâte , T. I. 2’03.
Pouvoir , ce qui cil en norre pouvoir ,

8: ce qui n’y el’t pas , T. Il. 68 , 69:
jufqu’où s’étend la force de ce qui

efl en notre pouvoir , 69; 323.
Prairie de la vérité , T. Il. 2.03, 410.
Pratiquer , méditer , aimer, T. Il. 1 76.
Prelliges doivent être bannis des ex-

piations , T. Il. 23 3.
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Ptiere, nécellité de la priere , 8: fa

difficulté , T. I. 147. milieu entre
notre recherche 8c le don de Dieu ,
T. ll. 186. doit être accompagnée
de l’aétion , T. Il. 186, 189.!

Principes des vertus viennent de la
nature , 8c leurs progrès de l’éduca-

tion , T. I. 196, 197. i
Prifonniers de guerre , à quoi réduits ,

T. l. 2.36.
Proclus , fou infimâion Théologig
- que, T. Il. 436.
Progrès decuple , s’il a été connu par

Pythagore , T. l. 200. &c. ’
Proportions harmoniques comment

trouvées par Pythagore , T. l. 2.04.
ProPreté outrée devient luxe 8: moly

lelÎe, T. Il. 136. les bornes , 137.
Profer ine ,- champ de Proferpine ,

Tu a 116e I . .-Providence , le compofé de la Loi éter-

nelle , 8c du ferment divin , T. I.
131. elle dil’tribue à chacun ce. qui

lui eft dû , T. Il. 79. nier la pro.
vidence 8c la jullice de Dieu , c’ell:

’ anéantir la Religion , 98. s’étend

fut toutes choies à proportion de
leur dignité , 104 , 133. fur les
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animaux en général , T. Il. 343 -,

544 a 346’ IPrudence mere des vertus , T. I. 1 74,
T. Il. 63. ’de de tous les biens,
67. les e ets , ibid. la regle 84 la
mefure de la jullice , 73. elle veut
que nous connoillions la caufe de
nos maux , 8 1. elle cherche ce qui
elt féant à chacun , 32. 1. fans elle
il n’y a ni juftice ni fainteté , 412..

Puilrance , ne doit pas fe mefurer par
la volonté , mais par les forces de la
nature , T. Il. 3o , 312. elle habite
près de la nécellité , 30.

Punitions , dont Dieu châtie , 8c l’u-
fage qu’on en doit faire , T. Il. 134.

Pur tion doit précéder la contem-
p arion , T. Il 3. 8c la délivrance
de l’ame , 242 8: 447.

Purgations ptifes des Chaldéens 8: des
Hébreux , T. il. 442.

Purgation , illumination , 85 perfec-
Vtion , les trois dégrés , T. Il. 447.

Pyramide, la premiere pyramide dans
le quatre , T. Il. 1 82.

Pythagore n’a jamais été en Judée ,

T. l. 62. fou origine , fa patrie , 72.
&c. le temps où il a vécu , 7 3. ôte.

a
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1 chah ea le nom de Saï: en celui

deP ’lojbplze,T.l. 8 1.i enfeignoit
toujours dans les Temples , 8: pour-
quoi , 92. comment il éprou-
voit ceux ui fe préfentoient pour
être les di ciples, 96 ., 97. exi eoit
un filence de cinq ans , qu’il redui-

. [oit quelquefois à deux , 98. fes
Difciples part és en deux claires ,

. 100. eliimoit Mulique , 103.
imite les trois fortes de flyle’des

, Égyptiens, 106 , 107-.fes purgations
- de l’ame, 109. le m. (lare de les

nombres , 1 10. fa theologie , 116.
. &c. (on idée fur la création, 1 2. 2. &c.

fon opinion fur l’ame des bêtes ,
1 44. ôtc. fa fuperl’tition fur le temps
de la prier-è , 8: des opérations

* Théurgiques , 148 , 149. jullifié
fur le reproche de dureté pour les
autres hommes , 137 , 138. (a re-
connoiflince 8: (on amitié pour [on

. 4 maître Phérécyde , 139. fes abdi-
neuces , 164. fou erreur fut la pre’-
mrere vie des ames, 169. fournis à
la raifon , 1 71. fa féve’rité trop gran- «

de , 8c. ce qui l’en corrigea, 174.
prétendu grand devin , 1 77. ce qu’il
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faut croire de fa magie 8: de Tes
miracles, T. l. 1 8 o. &c. de fa cuili’e
d’or, de fou aigle, de fou ourle,
1 8 1. de l’empire qu’il avoit fur
les bêtes, 8: qu’Orphée lui avoit

tranfmis , ibid. de fou javelot ,
- 182. ennemi de l’olientation 8C du

falle , 18 3. fa defcente dans les en-
fers , fur quoi fondée , 1 83 , 184.
fou fyllême fur la matiere bien dif-
férent de celui des arômes , 188.
les découvertes dans la Phylique ,
1 89. &c. s’il immola. aux Mules
une hécatombe , 202 , 203. il

. n’ofl’tit jamais de facrifice fanglant,

I ibid. Canon de Pythagore, 20 3 ,206.
fentiment bien particulier qu’il
avoit fur la Mulique, 206 , 207. les
traités de politique, de phylique 8c
de morale , 21 2. chefs-d’œuvre de
fa politi ne , 212 , 213. grands
hommes (l’ortie de (on école , 2 14 ,

213. fa femme 8c les enfans , 218 ,
21 9. li Pytha 0re avoit écritîz 1 9 ,
22.0. fes paroles pailloient pour des
oracles , 222. refpeôt qu’on avoit
pour lui, 222 , 223. perfécutions
qu’il eutà fouffrir, 22 3 , 2.24. la
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mort à Metapont , T. I. 226. onluî
érige une [lame au milieu de Ro-
me , 227. durée de ion Ecole , 22.8.
fa lettre à Hiéron ell: fuppofée ,
229 , fes vers dorés , leur éloge ,
T. Il. 2.. [on ordre dans fer réce o
tes , 4. d’où il avoit tiré on Île)-

traêlys , 38 6. ’
Pythagoriciens , leurs. biens mis en

commun , T. l. 102.. regardés com-
me morts , quand ils quittoient
leur profellion , 102. leur vie ,
103. &c.

Derniers Pythagoriciens, leurs vifions,
T. I. 14. leur erreur fur les dieux ,
T. Il. 6, 7 86 13. fur les eines de
l’autre vie, 132 , 133. i s défen-
doient de fe tuer, 174.

Q
Ualite’s , les fecondes qualités

tout les maladies , T. l. 1 9 3.
Quaternaire , nom de Dieu , ce qu’il

lignifie, T. I. 1 12. &c. fource de
l’arran ement du monde , 180. la
véritab e lignification de ce mot ,
184. d’où Pythagore avoit tiré cet-
te idée , 3.86.
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Quatre , milieu arithmétique entre un

85 fept , T. Il. 181. renferme la
premiere figure folide , 182.. la
premiere pyramide, ibid. fort éten-
due , ibid. 85 392. comment ren-
ferme les fociétés , ibid.

R
RAbbins, idée qu’ils ont prife de

Pythagore , T; I. 131.
Raifon mile en regles par Arillote ,

T. I. 21 1. .
Raifon- le regle par l’inûruétion , 86 la

pafiion par l’habitude , T. Il. 39.
Raifon, ell: la loi naturelle gravée au

dedans de nous , T. Il. 93. elle ell:
naturellement dans l’homme , 94.
c’ell Dieu, 85 comment , 137.

Raifonuement , l’abus du raifonne-
ment a produit la Logique ,T. l.
2 1 1 .

Railonnemens 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 1 3 , 337. les faux ne [ont que des
abois d’une ame infenfée , 1 13.

Railonner avant que d’agir, T. Il. 162.
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Raifons de la Providence 85 de norre

liberté, T. Il. 108.
Rats d’or, T. I. 203.
Recouvrer, le recouvrer foi-même ,

T. 11. 248. lRégime athlétique , mauvais , T. Il.
147 , celui qu’on doit choifir , 1 48.

Re les les plus dures aux plus parfaits ,

. I. 7. 1Belle regliespour dillinguer la vertu du
vice, T. Il. 83 , 333.

Relâchement une fois reçu , n’a plus

de bornes, T. I. 162..
Réminifcence , fuite de la création

des ames avant les corps , T. Il. 268.
Renailrance de l’homme , T. Il. 202..
Repentir , montre le vice du choix ,

T. Il. 130. le commencement de la
fagell’e , 134.

Ref eét fait l’amour , T. I. 173. n
Relgeét de nous-mêmes , nous éloi-

gne du mal, T. Il. 61..
Reli’emblance avec Dieu , ac uife , ou

ell’entielle 85 éternelle , Il. 33.
la perfeétion de tous les êtres rai-
fonnables , 230. les différens de-
grés , 462 , &c.

Rellemblance unit toutes choies T. Il,

143 a 344" i
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Révéler les fecrets de l’École , l’ori-

gine de ce proverbe, T. l. 168.
Riche au dehors , T. Il. 131.
Richefles , ne font qu’un recours pour

le corps, T. Il. 163.
Rocher de Tantale, T. Il. 92 , 339.
Rognur’es des ongles 8c des cheveux,

ce qu’elles lignifient , T. l. 248.
Rompre le ain , Ne rompeg pas le

pain, quelJ fymbole, T. I. 342.
Rôtir , Ne rôti-fiez point ce qui ejibouilli,

quel fymbole , T. I. 237.
v Rouget, Ne mangez pas le rouget, quel

fymbole , T. I. 240.
v Rouille, l’emblème des vices , T. Il. 3.

S

SAcrifices des Païens ne le rap or-
toient qu’aux Dieux corporels , . I.
1 2. 1 .

Sacrifices qu’on faifoit aux Saifons ,
T. I. 238.

Sacrifices doivent réunir les familles ,
T. l. 2.69 , 270.

Sacrifices , échantillon de la Philolo-
hie mylii ne , T. Il. 24 , 4 2.

Sage , feul faîrifica’teur , fesul aini de

Dieu , Il. 17. le (age ne hait pet-
fonne, 33. Sagell’e
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Sa elle , ordre 8c perfeétion infépara-
l îles, T. Il. 11.
Saints , idée que les Pythagoriciens

en ont eue, T. Il. 33, 33, 36.
le culte qu’ils veulent qu’on leur
rende , 36 , 300.

Saliere fanâifioit la table , T. I. 163.
fuperllirion fur les falieres renver-
fées , fort ancienne, ibid.

Salomon , Proverbe de Salomon ex-
liqué, T. l. 2.84.

Sal’irini , Docteur de Florence cité ,

T. Il. 319 , 32.0, 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’ell: nullement le fruit de l’é-

tude 85 du l’avoir , 42.8.,
Santé convenable 85 féante au fage,

T. Il. 147. iSaumaife repris , T. Il. 402..
Science , il faut ou l’apprendre des

autres , ou la trouver de foi-même ,
T. Il. 113. deux moyens pour la
recouvrer, 207. le fruit de la vérité ,
234. four’ce de douceur dans les dif- - ’

putes , 339. différente de l’opi-
mon , 367. Les Sciences peuvent

Tome Il. Z
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éclairer l’aine , mais non pas la pu-
rifier ni la perfeüionner , 447.

Seche , poifl’ou, les propriétés -, T. I.
2.80 , 28:. Ne "24’23’qu Iajêclze ,

quel fymbole , ibid.
Secours de Dieu toujours néeellhire

Pour faire le bien , T. Il. 187. né-
ceIÎaire avant tout, 2.16.

Sel, le fymbole de la jul’Lice, T. l.
162.

Seldenus de diis Syfiis , repris , T. Il.
394-

Semblable connu par le femblable ,
faufleré de ce principe ("Empédo-

cle , T. I. r45.
Sentiments d’un particulier n’ont pas

tant d’autorité que ceux d’un corps ,

T. Il. z 5 3.
Sept , le fept pourquoi appelle’ vierge,

86 fans mare, T. Il. r 8 r. Minerve,
390-

Serment divin , gardien de l’éternité,

T. I. 150. comment lie la créature ,
ibid. d’où Pythagore avoit tiré cette
idée , 151. ce que c’efi , T. Il. 2.0.

lien qui unit tout à Dieu , z. i.
inné 8c efïemiel à routes les créae
tares , 22.. gage de l’éternité , 2.3.
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fuite néceifaire de la Loi, 2.83.

Serment, tout ce qui eft jul’ce , T. I.
160.

Serment humain , l’image du ferment
divin , T. l. 160. T. lI. 285. (on
obfervarion maintient l’ordre 8: la.
jullice , 160. fa nature 85 fou but,
2.2. , le dé ofitaire de la certitude
86 de la verit-é , 2.3. fes effets , ibid.
occalions où il efl permis ou défen-
du, 25. la rareté en produit l’ob-.
fervation , ibid. fidélité du ferment
comtpafgne inféparable de la iété ,

2.6 é endu dans les petites choies,
8c pourquoi, 178. belle définition
du ferment humain , 2.2. , 2.8 5. une
fuite de celle du ferment divin ,
2.87. comment elle nous allècie à
la fiabilité de Dieu, 2.8’7 , 2.88.

Serpent, l’emblème de l’ennemi , T. I.

2.8 3. ’Service rendu à nos peres , plus il ellt
vil, plus il efl honorable , T. Il.
45 2 3081

Silence de Cinq ans ordonné par Py-
thagore, T. I. 98; réduit quelque:
fois à deux , ibid. la feule voie de
l’inflruétion , 99. donne à l’ame la

docilité, ibid. Zij
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Simplicité outrée , devient mefquinec

rie 86 faleré , T. Il. 156.
Simplicius fut Epié’tete , cité , T. Il,

14.
Société comment conduit au vice,

T. Il. 6 I
Socrate , homme divin , T. II. 22.8.

fou fentiment fut la métempfy-
cofe , T. l. 14,1. cité,T. Il. 137.

Soin , le premier foin doit être celui
de nous-mêmes , T. 1L 12. 1. ordre
des foins que nous devons avoit,
1 2. 1 ,

Soin du corps , quel doit être , T. Il.
14;. foin outré du corps , la pre-
miere calife de les dérèglements,
14S. il doit tendre à rendre l’aime
plus arfaite , 150, 575.

Soin de fl’aime 8: du corps perfeâtionne

l’homme entier , T. Il. 2.44.
Solitude , comment conduit au vice,

Tom, Il. 61.
«Sommeil , long fommeil blâmé , T.

Il. 56 , 318. examen avant le fom-
meil , 168.

Songes font partagés en divins 8: hu-
mains , T. I. 178. art de les expli-
quer , ilrid. expliqués par tous les
particuliers , ibid.
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Sort, celui qui ne rapporte pas fou
- fort à fa véritable caufe , cil; fans

1 confolation , T. II. 98.
Sort , pour éloignement de Dieu , T.

Il. 2.14.
Soumiflion à Dieu volontaire 8: para

faire , T. Il. 21;.
Splendeurs , fecondes fplendeurs , ce
D que c’elt,T. lI. 2.98. I

Stoïciens , comment ils accordoient la
dellinée avec la liberté , T. Il. 4.14.

Sueur pour le gain fait par fou tra-
vail , T. 1.2.85. C’gfl un crime d’ôter

lafizeur am: le fir, que] fymbole ,
ibid.

Supérieurs doivent être honorés , T. L ’

2.74. pSybarites, leur grandeur 86 leur ri-
chelTe, T. I. 175.

Symbole, fou double feus, T. I. 107 ,
168. fa force, 108.

Symboles, le berceau de la morale ,
T. 1. 2.30. en ufage en Égypte , en
Judée , en Arabie , 2.31. il faut
obéir à leur double feus, T. Il. 2. 3 8.
préceptes facrés donnés fous des
ombres 8C des voiles , 2.40. leur
contradié’tion apparente , comment

Z iij
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conciliée , 24.1 , au.

313’124 409011.th , comment employé par

Hiéroclès , T. Il. 43 9 , 44.0.

T
TAble , 1. table étoit (actée, i". 1.

2.60. il étoit défendu de minaret ce
qui en étoit tombé, ibid.

Tantale , fou rocher , T. Il. 92 , 339.
Tarcynéens , quelle nation, T. I. 2.91.
Témérité , mere des vices , T. I. 174.

T. Il. 130.
Tempérance , vertu de tout âge 8c de

tout fexe , T. I. 89. les biens qu’elle
rodait, T. Il. 60 , mere de la li-
éralité , 7s.

La tempérance 8c la force , deux gar-
des vigilants 86 incorruptibles , T.
Il. 1 i 9.

Temps , la fphere du dernier ciel,
8c pourquoi , T. I. 190.

Termite , vénération renfermée dans

le ternaire , ce que cela figniiie ,
T. l. 272 , 2.75.

Terre , centre de l’Uniirers , T. Il.
19 .

Tertusllien repris , T. Il. 2.69.
TITpanTÛÇ de Pythagore , T. Il. 387.,

3 8 8.
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Thalès le feul des Sages qui s’appli-

quât aux méditations philofophi-
ques , T. I. 58. il n’eut point de
maître de fa nation , 59. fes con-
noillances , 68. fonda la feéte Ioni-
que , ibid.

Théano, femme de Pythagore, un
beau mot d’elle, T. I. 219.

Théoloaie de Pytha ore , T. I. 1 16 ,
’8cc. fcience rhéoiogique , en quoi

confil’te , T. Il. 4.01. ’
Théon Philofophe Platonicien T. IL

3 2.
Timée cité, T. I. 140.
Timée de Platon , explication du Tia-

mée de Locres , T. Il. 2 8 &c.
Timon accufe Pythagore de vanité ,

T. I. I 8 5. .Tombeau , Ne dormezpas fur le tom-
beau , quel fymbole , T. I. 286.

Tonnerre, quel figue , T. 1.. 270.
Tournoiement ordonné dans les

prieras , 8c ce qu’il lignifioit , T. I. i
266 , 267.

Tout telfemble au nombre , l’expli-
cation de ce mot , T. I. 198.

Traces , Efiizcez de deflus la cendre les
’ traces dupa: , quel fymbole , T. I.

Z iv
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2.18. N’appliqueg pas le fèr fur le:

. traces de l’homme , quel fymbole ,

285 , 2.86. A» iTradition , comment venue aux
Grecs, T. Il. 40j. -

Tranfgrellion de la Loi de Dieu fe
fait en deux manieresw, T. Il. 211.

Triangle , la plus fimple des figures re-
étilignes , T. Il. 182..

Tribunal de l’aine ,, de la confcience ,
T. Il. 165 , 166.

Trinité , la fainte Trinité inconnue à
Pythagore , T. l. 275.

Troupeau , pour la multitude , T. Il.
2.8 1» ,. 28 2.

Tuer , fe tuer foi-même , injullice
reconnue des Païens , T. I. 2.; 5.

V

VAche de pâte offerte en factifice
par les Bramens , T. l.’ 204. origine
de cette coutume , ibid.

’Vents pour les féditious , les révoltes ,

’les guerres , T. I. 275 .
Venus , la même étorle que Ve’fper,

T. I. 139.
Vérité , en s’inllruifant de la vérité

on apprend à réfuter ce qui la com-
bat, T. Il. 116.
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Vérité 8: vequ , leurs effets , T. Il.
’ 1 , 2.. découlent toujours de l’ell’en-

ce du Créateur , 2.20 , 221. pour-
quoi néceflitires, 232 , 2; 3.

Vers de Pythagore , pourquoi appellés
dorés , T. Il. 4. éléments de perfec-

* tion , 25 5. oracles de la doéttine
Pythagoricienne . ibid. il étoit or-
donné de les lire tous les foirs à
fou coucher , ibid. leur véritable Au-
teur., 2 57. deux Vers qui man-
quoient au texte rapport s , 37;.

Vertu, il n’y a de véritable force,
que dans la vertu , T. I. 94..

Vertu divine 8x: vertu humaine , T. Il.
a , vertu divine , cepque c’elt, 177.

La vertu nous lie à nos amis , 8: la.
nature à nos arents , T. Il. 45.

Vertu feule fait e prix des amis 85
des Saints , T. Il. ibid.

Vertus qui tiennent le milieu T. Il.
65 86 321. leur ordre, 65. de I’Ef-
prit divin elles rayonnent dans no-
tre ame , 8c de notre aine fut le
corps , 66 , 322. les ailes de l’ame,

20 3 , 205. - -Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps 86 nos biens, T. Il. 69. elle
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ne peut être confervéç fans les fait

ries opinions , 70. tout cit vil 85
méprifable au prix de la vertu , 74.
elle feroit inutile , (i l’ame étoit
mortelle , 76 , 77. ce que c’efl: que
la vertu, 78. ombres de vertu , ibid.
la vertu donne de l’éclat aux maux
de cette vie , 86. tout ce qui n’ell:

as vertu ell: inutile à l’ame , 1 to.
elle fe fait choifir par fa p10pre
beauté , 12.8. image de Dieu dans
l’ame , 1 8 8. le comble de la vertu ,
2. 52.. rien ne peut la faire changer,
3 1 7. il cit faux que la pratique des
vertus fait impofiible , 32.7. la ver-
tu ne fe forme en nous que par la
Coopération de fou original , 399.

Vertueux , il efl: au-delfus du vicieux
parle plailir même , T. Il. 141.

Viandes , ce mot comprend tout ce
qui elt mortel 8: corruptible , T.
Il. 23 8.

Vice , pere de l’infidélité , T. Il. 2.4..

de la Fuite du vice naît la vertu ,
6 3 . vices de chaque partie de l’ame,
64.. les vices font des écarts 81 des
éloignements de la droite raifon,

842 555.
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Vicieux , tout vicieux peut s’amender,

T. Il. 84.. ne fçauroit être fidele au
ferment , 2.4..

Viétimes artificielles offertes âla place

des naturelles, T. I. 202.
Vie , cette vie comparée aux alfem-

blées d’Olympie , T. l. 8 1. premiè-

re vie des ames felon les Pythagori-
ciens , 8c fes fuites, 169. T. Il. 81.
opinion reçue en Judée , T. I. 16 9.
bonne vie en quoi confine , T. Il.
144.. vie délicieufe’ , quelle , ibid.
vie doit être réglée-fur les regles de .
Dieu , 1 3 5 .

Vigne, N’qfiq point aux Dieux de
vin de vigne non taillée , quel fym-
bole , T. l. 263.

Villes ont befoin des mêmes remedes
que l’ame, T. Il. 4.52..

Vinaigre, pour le fiel de la fatire ,
T. I. 247. L’loigneg de vous le vinai-
grier , quel fymbole , ibid.

V Virgile expliqué,T. I.12.8.T.II. 302,
5°;-

Ulyffe , pourquoi refufa l’immorta-
lité, que Calypfo lui offroit, T.I.9 g .v

Un, deux, quel fymbole , T. I. 272.
Union des citoyens , rempart contre

la tyrannie, T. I. 86.
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Unité , principe de tout nombre ;

renferme la puiŒance de tous les
nombres , T. Il. 18 1.

Univers , commentqune image dela
beauté divine , T. Il. 195. formé
fuels. mefure 86 proportion divine,
404.

Volonté de l’homme influe fur la Pro-

vidence , 86 comment, T. II. 100.
Volupté n’exil’te point par elle-même ,

86 eli l’effet d’une aérien, T. I. 163.

T. Il. 14.1 , de deux fortes, 86 à quoi
comparée, T. I. 163 , 164.

v Volupté , qui naît de la vertu , fiable
comme la vertu même , T. Il. 241.
elle fuit toujours la nature de ce qui
la produit , ibid. la volupté du vo-
luptueux imite la volupté divine,
1 42..

Utile , il el’t plus utile d’être puni en
cette vie, que de ne l’être pas,T. Il.
91. les feules choies utiles à l’ame,
1 23.

Y

. YVrefe,l’app1e11tilTage de la ma-
nie, T. I. 193.
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Z

ZAleucus , fes Ioix les plus temar.
quables, T. I. 216. 86C.

Zamolxis , efclave de Pythagore , de-r
vient un grand Légiflateur , T. I.

2.14.. ,Zénon d’Elée , imagina quelques [yin

logifmes , T. I. .210. t
Zodiaque , fou obliquité démontrée

par Pythagore , T. I. 189.
Zones , imaginées par Pythagore ,

T.I.19o, 191. i
Zoroal’tre , plus ancien que Pythav

gare , T. l. 79. fes livres de magie , .
179.

I Fin de la Table des matines.

Remarque oubliée au bas de la page
2.05 de la Vie de Pythagore,

Il fit un Inflrument de la muraille de
la chambre , avec des pieux qui tenoient
lieu de chevilles, 86C. ] Plufieurs Auteurs
anciens ont rapporté cette expérience:
de Pythagore , comme très-certaine,
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Gaudentius dans fon Introduélion
harmoni ne , pages 13. 86 14.. Nico-
machus dans fou Manuel harmoni-
que, liv. 1. Macrobe , liv. 2. chapitre
1. Boëce , liv. 1. de la Mufique chap.

. to. 86 Jamblique , chap. 26de la Vie
de Pythagore. Les modernes fe font
partagés fur ce fuiet. Le Pere Mer-
fenne dans le 4°. liv. de I’Harmonie,
86 dans fes Obfervations Phyfi ues 86
Mathématiques 3 86 le P. Fabri dans fa
Phyfique , tome 2. , liv. z, foutiennent
que cette expérience ell: fauITe.

Le Pete Kircher allure qu’il l’a faite
lui-même, 86 qu’il l’a trouvée très-

véritable : voici fes propres aroles;
Mufurg. Univerfizl. lib. 4. Mujzïanz Py-
thagoricam , dit-il , ad malleos conflitu-
tam diverfis in lacis coram diverfis Prin-
eipibus tante cumplaufie G admiration:
exhibuimus, ut ejus repetitiorze vixfiztiari
pofle viderentur. Nous avons fiat en de];
férents lieux devant plujieurs Princes ,
6’ gens de la premiere qualité l’épreuve

de la Mujîque Pythagoricieane aux matb
teaux, avec tant d’applaudiflèment 5’
de [accès , que pleins d’admiration ils ne
pouvoientjè laflèr de la fui)? répéter.



                                                                     

v 54-5Le Pere Gafpard Schot dans fon
liv. de la Magie univerfelle , art. 2 ,
liv. 6 3 86 dans fa. Méchanique hydrau-
licopneumatique , part. 2 , approuve
ce que dit Kircher, 86 blâme ceux
qui [ont ofé accufer de faufÎeté cette
expérience.

Il ne m’appartient pas de vuider ce
différent; c’efl: à ceux qui font pro-f
fonds dans la Mufique. Je me conten-
terai de dire u’il cil arrivé très-fou-
vent que des éliofes qu’on a cru fauf-
fes dans les Anciens , fe font trouvées
très-véritables. En même-temps j’a-

vouerai que je n’aurois pas cru que
de cette expérience il eût pu réfulter
une Mufique aulii agréable que celle
du Pare Kircher. Ce Pere me paroit
beaucoup enchérir fur Pythagore ,
qui , li je ne me 110m e , ne cherchoit
pas dans cette Mu 1que l’agrément
qui flatte l’oreille, mais feulement les
proportions. des tous ’86 les raifons de
ces proportions.

FIN.
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Pour les Œuvres de Pythagore.
Préface , pag. xxvj. Jufques à l’arrivée

du Rédempteur la voie du falut leur
devoit être cachée, ajoutq, ou pour
parler glus correëtement ,Ile moyen
dellin par le Seigneur au falut des
hommes leur étoit inconnu ; car ils
pouvoient avec le fecours de la gra-
ce l’obtenir, quoiqu’ils ne connuf-
fent pas clairement 8c difiinétement
quel étoit: le moyen defiiné par la
Providence pour l’opérer,

Tom. I , pag. 14.2 , ligne 2’; les Juifs,

&qu , des Juifs. L
Tom. II,pag. 388. Saint Auguflin a

cru... que les nombres renfermoient
des myfiercs infinis ,ajoutq, fi l’on
en croit l’Auteur du myfiere des
nombres.

Pag.q.3 o , ligne 27. après le mot vient,
ajoutq les mon fuivams, non-feule-
ment de nous, mais encore.

Ligne 28. après le mot nous , ajoutez,
5: avec nous ; ’

Pag. 4.3l , Zig. 2. fine; Et, mmq,
C’efi lui qui.

fig; 2. après le me: produit, ajoutq,
librement.

Bar-man

humm


