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L’ouvrage que fa)! flam-
neur depnfi’nter à Voflre Ma-

jefle’, 4l le premier fiait du 72021-

wau reglement qu’elle a fait
a 1]



                                                                     

E P I S T’ R E.
pour rendre l’Aeaelemie des
Médailles plus utile afisfizje ts:

à" je jatisfais aux vœux (le la
Compagnie , en vous fitppliaut
avec un tre’s - profond rejpec? p
d’agréer ces premiees. D’ail-

. leurs , SIRE, tous les fruits j
de mes ejÏudes appartiennent a
Voflre Majcfie’ : il y a plu leurs

aunées que vous daignezrcîoan-

elrefiir ma)! vos graces;â’pour’

liomzorer en moy vos bienfaits,
vous m’avez élevé a la charge

de Garde de vofi’re Caoiuet des

Livres. Je ne cannois point de
fortune plus grande ni plus glo-
rieufi’, SIRE, que de devoir tou-

le fa fortune à V oflre Majefié.

L’eflat heureux ozi vos oontez



                                                                     

E P I S T R E
m’ont mis,ne me laifi rima de-

: firenque de pouvoir vous mar-
guer toute ma reconnoiflanee.
Ma vie entierefira employée à

m’aquitter d’unfijufle devoir,

Ü je ne compteray avoir vefeu
qu’autant que l’aura)! travail-

lé à laifler des monumens pu-
ôlics de mes obligations à" de

mon (de. Dans cette veuë, SI-
RE, je Câlddü’e à Vojlre Ma-

jcfie’ tout ce que ’ay pu re-.

eeuillir de la vie à" de la n’o-

firine de Pythagore, du pre-
mier (’9’ du plus eelebre des Plzi-

-lojoplzes. la] cru, 51 RE, que
rien ne pouvoit eflre plus agréa-

ole au plus juge à au plus re-
ligieux des Princes, qu’un ou-

a n]



                                                                     

E P I S T R E
vrage mi tout enfeigne la fit-
gcfi, â’ mene a la Religion.

Comme Pythagore avoit puifê
dans les fiurees de la verite’
mdme, c’efl a dire dans les li-

vres â dans les traditions du
peuple de Dieu, on trouve dans
fa Tulolog’ie (les principes fi -

olilnes, dans fa morale des re-
gles exaéïes, Ü’ dans fa Politi-

que des maximes fiures. Pen-
dant [a vie plufieurs Ejlats
ont dei leur falut à la fagefle
dejes conflils; ear,SI RE, dans

a tous les temps les paroles des
Sages ont efi’e’ le fielut des Villes

Ù des Royaumes.

- Si vous filiez, SIRE, com-
me ces Heros de l’antiquité ,



                                                                     

E P I S T R E
qui dans tous leurs travaux
n’ont cherché qu’à. eflre louez

deshommes,â"quiont ditimfv
me que la plus agnahle harmo-
nie que l’homme entendre,
e’efloit fis propres lbiianges ,

n j’aurais dequoy plaire a Voflre

Majefle’, endormant iey a jes

vertus une partie des louanges
qui leur font dais. Mais Vif-
tre Majtfié, mieux inflruite

. la veritahle gloire , place plus
haut [on amhition ; feutre de
la renommée , elle trouve plus
agreahles que tous nos éloges ,
les difeours de la flagefi’, à" elle

prendra plaijir a entendre iey
quelques traits de celle des Py-

thagorieiens. I .
â iiij



                                                                     

E P I S T R E I
Par une demonjlration plus

jeun que celle des Geometres,
ils prouvent, SIRE , que la vo- L
lupte’ n’ayant point d’eflë’næ.

par elle-mefine, Ü (fiant toti-
jours l’eflèt d’une aâion, el-

le tient, nectfl’airement de fait I

principe; que ceux qui font des
aflions divines, ont. des volup-
tez divines ; à" par confi’qnent

que ceux qui fitivent Dieu fier-
payent infiniment ceux qui fui-
vent le monde, non fiulement
par la heaute’ de leurs afiions,

mais wifi par le genre des vo-
luptez dont ils fortifient. Vof-
tre Majefie [ént mieux que per-

forme la force de cette deuton]-
(ration , elle qui nous fitit voir



                                                                     

E P I S T R E
un Souverain qui regne fizr fis
defirs, à" qui prefi’re les plai-

firs de la pieté (i tous les plai-

fin du Siecle, qui (flegent en
foule les thrones, pour corrom-
pre les Rois, réf pour perdre

à des millions d’hommes en un

jeu! homme. . iLes mefines Philofophes ,
SIRE, pour porter a emhraf-’

fer la vertu malgré les de???
cultez dont elle dl toâjours en-

vironnée, donnent cette regle
hien fimple à" hien finflhle ,
qu’il faut entreprendre ce qui

efl grand à heau, quelque ac-
compagné qu’il foi t de travaux

à" de peines; car les peines Ü
les. travaux paflent, à" le grand

av



                                                                     

E P I S T R E
à le heau rcjlentfiuls. Voflre
Majtfié, SIRE, e]? une preuve
admirahle de la verité de cette

maxime ; toute vojlre vie a cjlé

occupée à de hautes entrepri-
fis, mais penihles réf lahorieu-

fis : nous avons tailleurs vzi
les peines à" les travaux paf-
fin â la gloire leur fitrvivre.
C (fi par la, SIRE, que la ver-

tu a repandufur tout vojlre ré-
gne un fi grand éclat, qu’il n’efl

l plus au pouvoir de la Fortune
de le ternir, à" que le temps,
qui (face les honneurs qu’on
n’a pas meritez , renouvelle-
ra Ü’ augmentera tozijours les

vqllres. . IJe ne me flatte pas, SIRE,
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que V gire Alajeflé pour lire cet

ouvrage interrompe [es gran-
des à" glorieufi’s occupations .*

Vous dies, SIRE, le plus fort
rempart de ce Royaume; vous

jouteriez [cul tout le poids des
I plus importantes afiaires qui

a yent jamais occupé des Rois ;

vos joins écartent de de us nos

rifles tous les orages, à vos
travaux font feuls noflre repos
à" noflrejeuretéC’efi heaucoup

pour moy d’ofer efperer , SI-
RE,que Vojlre Majcfié donnera

un moment d’un temps fipre-
l cieux à voir ces foihles marques

de ma reconnoiflance, à" ces
nouvelles protellations que rien
72’ égale les jentimens de’vene-

a V)



                                                                     

E P I S T R E. , ;
ration, derefpefî, de fidelite’ â î

de (de, avec lefquels je firay
toute ma vie.

sur E, l
Dthofl-re MAJESTÉ

Le très-humble, très-obeif-
fant, 8: très-fidelle fervî-

t Item 86 fujct, DACIER.
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PREFÀCE
E n’ay pas oublié les engagemens que

j’a pris avec le public, en luy don.- ,
nant e remier volume de Plutarque, 86
deux v0 urnes de Platon. Il m’a fait l’hon-

neur de les recevoir alliez favorablement,
pour m’engager à continuer Ces ouvra.-
ges, 8c à accomplir le vœu que jeluy ay
fait. Si Dieu me conferve donc la vie 86
la fauté, je les employeray uniquement à
cet ufage, 86 ”efpere dedonner en peu de
temps toutes es Vies de Plutarque, 8c en-
fuite les Moralestourà tout, avec les Dia-
logues de Platon. Ce n’ait ni par lcgcrcté

ni par inquictudc que j’ay interrompu ces
travaux , c’efi sir raifon 8c par abc-illim-
ce : les choies 5c devoir (ont mû jours pre-
ferables à celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui le
Rmt le plus dil’tinguez par l’amour qu’ils

ont eu pour les Lettres, il n’y en a oint
ui leur ait donné une protection 1 (en.-
ble, fi efficace, 86 fi glorieule que Loüis

le Grand. Malgré les [oins fi impurtans
dont fa vie a efié toûjours occupée, 86
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? R E F A C E.
pendant les plus grandes guerres, Sa Ma-
jcfléin’a jamais celle de jetter fur elles des

regards favorables, 8: de donner quel-
ques moments à les faire fleurir. Au 1 ja-
mais elles n’ont cité fi floriflântes. que fous

fou regne. Jamais Athenes mefine dans
la plus grande fplendeur, n’a allèmblé
dans fou lem , tant d’hommes diflinguez
en tout genre de fçience, 86 celebres par
les diffluents talents de l’cfprit, que le
Louvre en raflèmble tous les jours fous
les ordres 86 fous la rotecîtion du Roy.
Pour honorer fou Rode , tout a repris
une nouvelle vie, les Arts 86 les Sciences
ont recouvré leur ancien éclat, le bon
goufl, la folidité d’efprit 86 la politefiè,

ont reparu après une eclipfe de plufieurs
ficelas 5 86 c’cfl là un des grands caraéte- -

res des rennes les plus glorieux. Car,
comme je î’ay prouvé ailleurs, les beaux

arts Be les fçiences fuivent toûjours la for-
tune des Princes: 86 ce qu’une bonne ter-
rc 85 un bon climat font pour les fomen-
ces 8: pour les fruits, la gloire des Prin-
ces, leur grandeur, leur magnificence, 8C
leur liberalité le font pour les Arts 86
pour les Sciences , qui ne vivent pas tant
fous eux-que par eux. C’efi Ce qui a don-
né aux Anciens cette idée fi julle 8c fi mag-
nifique, d’un Hercule conduâmr des Mu-



                                                                     

’ P R E F A C E.
les , Hercules Mufkrnm,Heren.’es Mu-

fizgetes, pour mir V uer l’alliance éternelle
86 l’union indîfl’o’luble qui [ont entre les

Mules 8: les Hcros.
Sa Majeflré ayant fait un nouveau re-

glemcnt pour l’Academie des Medailles,
.8: ayant voulu qu’elle ne le renfermait
pas uniquement dans l’ellcude des Médail-
es 85 des Infcriptions, 86 qu’elle embraf-

fait toutes les belles lettres , pour rendre
cet eflablifl’ement encore plus utile, elle a
fouhaité qu’outre les travaux que tous les
Académiciens feroient en commun, cha-
cun le chargeait d’un ouvra e en articu-
lier. C’efl: ainfi que,felon la able, lies Mu-

les travaillant routes fous les yeux 85 par
les ordres d’Apollon,ne le contentent pas
de faire des concerts enfèmblc, elles ont
encore chacune des employs différents.
Piétion ingenieufc, ui nous fait entendre

ne dans les Afl’tmb ées fçavantcs 8: dans

Académies fondées par les Princes, ce
n’efl pas aile: que chacun contribué de (on

mie, 86 communique les lumieres pour
perfection des ouvrages entrepris en

commun, il faut encore que chacun tra-
vaille en (on particulier ; afin que le pu-
blic profite de tous leurs talents 8: de tou-
tes leurs veilles. Il n’y a pas de moyen
plus afi’eurépour l’avencenient des let-



                                                                     

P R E F A C E.
tres, 8: on a tout lieu d’ef erer que le fuc-
cés répondra à l’attente e Sa Majefié ,

«86 que les bcnignes influences qu’elle dai-
gne répandre fur. cette Academic des Me-
dailles, luy feront roduire des fruits di-

nes de (ès foins. êhacun s’efl: emprcflË

fie choifir des travaux conformes à les ef-
tudes 85 à [on genie: 86 moy,pour ne pas
perdre de veüe mes premiers (hircins, 86
pour me rendre encore plus capable d’y
munir, j’ay choifi deux ouvrages qui [ont
dans le mefme goufl 8C du menue canâte-
re, 8: dont fef are que le public pourra
tirer quelque unité.

Le Premier, c’efi la Vie de Pythagore,
avec une ex licntion de [ès fymboles 85
de [ès Vers garez, 85 une traduchon des
Commentaires d’Hierocles, où toute la
doétrine de ce Philofophe efi folidcmenr
expli uéa.

133e feeond c’oPc la traduétion du Ma-

nuel d’Epiétcte , ê: des Commentaires
Grecs de Simplicius, 8C un nouveau Ma-
mel du mefine Epiétete , que j’ay tiré des

Diflèrtations d’Arrien, 86 qui renferme
des maximes très-nobles, très-infiméti-
vas, 8: trésdignes d’ePcre tirées de l’ou-

bli où elles font.
J’aurois regardé comme un affront ’-

un autre m’cuPc devancé en cette occ ron



                                                                     

P R E F A C E.
où il s’agit d’obeïr au Roy, 8: de Eure ce

qui luy cit agreable. L’inclination, le de-
voir, la reconnoifllmce, l’obligation de ré-

pondre en quelque maniere aux graces que
fay receuës de SaMajc-fié, tout vouloit que
je me cliflinguafle au moins par la diligen-
ce, puifîque c’eflçoit le feul avantage que je

pouvois efperer. Je lÎay fait: ces deux ou-
Vrages (ont achevez : 8: voicy le remier
qui contientla naiflànce de la Philofopic.
Car quoy que Thalès eufl: dcja fondé la Sc-

éte Ioni ne, avant qquythagorc cuit ef-
tabli la renne, comme cette Suite Ionique
ne dura que peu de temps , ëc qu’elle fut
étoufiïx par le Seéte Italique,.qui le repan-

dit bientofl dans prchue toutes les parties
de l’Univers, Pythagore doit eflre regardé

comme le premier Philofophe, 86 com-
’ me le pcre de la Philofophie.

Je donne donc d’abord la Vie de ces
taud homme, en qui la fig: [le répondoit

a la nobleffe de ion exrrac’tion. Si Dioge-
ne Laërce, Jamblique, 8c Porphvre s’ef-
toicnt bien aquitez de ce muai , je n’au-
rois eu qu’a les traduire -, mais ils ont fait
cette vie avec fi peu d’ordre 8: de fuite;
86, ce qui cil encore plus mauvais, avec fi

de choix , qu’on ne peut regarder ce
qu’ils on efcrit ue comme des manoi-
res fort confus, cl’on indigeftes, 6c mef-

Pyrlngora:
vit pralin-AIE
fapiunm (X
nobîlîmr.

(in-r. du": Il
IF. 15v. du
Tufiul.



                                                                     

P R E F À C E.
lez de beaucoup de choies frivoles, ’86
puer-iles, indignes de ce Philofophe, 85
louvent contraires à les veritables (enti-
ments. Cen’efl pas encore là tout: ceux

ui [ont venus enfaîte ont encore plus dé-
glué la vie 86 la doétrinc de cet homme

fige,en luy atribuant des miracles,ou plul1
toit des prefiiges, plus capables de le faire
palier pour magicien 86 pour charlatan ,
que pour Philofophe. Tels font les con-
tes que l’on a debitez de ion miroir magi-

ne, de (on arithmctique lilperflitieufe, 88
e a roüe de l’onomanrieJ ay donc r ’ -

r té toutes ces rêveries que l’envie de aire
allât des ima imitions 8: des chimeras,

Pour: l’authorit d’un rand nom , avoit
d’abord debitées, que a fuperfiition a: la
credulité avoient enfuite receuës, 8; que
la firme antiquité ne connoifl’oit point.

Si on failoir avec la incline m.thode la
vie de tous les Philofophes qui ont fuc-
cedé à Pythagore, on verroit clairement
le progrès que ces grands genies ont fait
dans la. connoiffance de la verité; 8c rien
ne feroit ni plus utile ni plus agre:1ble.Car
quel plus grand profit, 8c quel plus grand
plaifir,quc de voir les démarches del’cfprir

humain dans la recherche de ce qui fait le
fouverain bien des hommes, 85 que de m-
marquer quels [ont les guides qui l’ont
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bien conduit, 85 ceux qui l’ont égaré 85
qui l’ont empefché de trouver cette verité

qu’il cherchoit, ou de s’y arrefier 85 de
s’y maintenir après l’avoir trouvée.

Je (gay bien que ce n’efi pas dans les ef-

crirs desPayens que nous devons chercher
à nous infiruire. Ils [Exit fi diferents 85 fi
appelez entre eux fur les ints les plus
importants, que comme Pïton a dit (les
hormnes, qu’ils ont partagé entre eux la
folie, on peut dire de ces Philofophcs,
qu’ils ont partagé l’ignorance : au lieu que

tous les Doéteurs de la Religion chrétien-

ne Moyfe juf u’au dernier des A-
poflres (ont fi bien accord, 85 concou-
rent fi bien à enlèigner les malines princi- "
pas 85 la mefme doctrine, comme Py-
thagorc ditbit que Dieu it harmonie,
on peut dire avec plus de raifort, de cette
harmonie , que c’eût veritablcmeut Dieu:

car ce nepeut dire que Dieu qui l’a in-
fpirée. Je ne compare donc point le plus
éclairé des Philofophes payens à aucun
de ces Docteurs; je les mets mefine tous
au dellous du chrétien le plus (impie, 85

I je renvoye fur cela le Leétcur au difeours
que j’ay fait fur Platon; mais cela n’em-

pefche pas que les decouvertes que les
Payens ont faites ne foient trcs-efiimables
85 tres- utiles. Car comme ils ont puifè



                                                                     

P K E F Â C E;
dans les remieres fources, dans la revela- 1
rion Jud’dïque, 85 que cette revelation a-
voit cité donnée pour reflablir la Religion
naturelle, que le Paganifine avoit prel’que
éteinte, 85 pour promettre la Religion
chrétienne , qui devoit eflre plus parfaite
que la revelation Judaï ne 85 en reparer
les defauts, on trouve ans leurs efcrits
de grands principes, 85 ces princilpes font
une continuation de la vcritable umiere,
qui par la bonté infinie de Dieu, n’a ja-
mais cell’é abfolument d’éclairer les hom-

mes, 85 ils deviennent des preuves invinci-
bles de la verité de aoûte Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers Phi-
lofo hes citoient des hommes d’un cfprit
excellenr,ils ont adjoufié à ces veritcz con-
nuës des demonl’crations ces fortes 85 tres
cap fioles d’éclairer l’efprit,d’éclaircir beau-

coup de doutes, 6k de refluer un: infinité
d’erreurs; 85 ce l’ont de grands avantages.

C11: comme il faut neceflîiirement que la
connoiflance précede l’amour , il faut a-
vant toutes choies , que la lumiere diflipe
les tcnebres: 85 c’efi à quoy Pythagore,

- Socrate, 85 Platon peuvent extrêmement
contribuer ;parce qu’ils ont plus appro-
ché du vray , 85 qu’ils ont reveitu eurs

rinci es d’iuie force de raifonnement 8C
’une evidence à. laquelle la plus fiacre inr-
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treduliré et le plus obfliné libertinage ne i

fçauroient jamais tcfifler.
Je vais rallembler icy en peu de mots:

fous 1m [cul point de vûë, les plus grands l.
principes que Pythagore à reconnus 8c a-
vouez. On: fera étonné de voir que les
commencemens de la Philofophie aycntl
elle fi lumineux dans un ficcle de tene-
bres, 85 u’auiourd’huy tant de fiecles ë
après que a verité s’efl fi clairement ’ma-

U nife-fiée, qu’on n’a plus rien à defirer, au-

jourd’huy que les ombres (ont diflipées,

8c que tout cil accompli , il y ait de re-
rendus Philolbphes , qui ne travai lenti
qu’à faire douter (le ces veritez que toute la
l’Antiquité a connues 85 reverées,& u’à f

te longer les hommes dans des termites
fi epaillës, que s’ils cll’oient fuivis,on ver-

roit le contraire de ce qui arriva en Égy-
Pte du temps de MoyIË , *on verroit les i
tenebres du collé du peuple de Dieu, 8C la

lumiere du collé des Payens; r Q
Pythagore à reconnu que Dieu elloit;

unique , 8c il s’efi expliqué fur cela d’une

manich très-forte , tres-agreable , 86 ui l
tourne fort bien en ridicule la pluralité âcs I

* Et flafla fun: rencbtæ hortibilcs in uni-,
verra terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autcm habitabant filii (fuel lux cm. and. a»

22. :3. :



                                                                     

P K E F A C E.
334m de Dieux. Voicy les Vers que S. Jufiin nous

2m,” 1” a confèrvez :

Un; in? Qui; du: attifa? Éviç, «in; d’élu

1(6qu in! nil-up du; eimïvfi’mlç 0570p

rougi m’y" in; émit flair, «Mai armait

.4613; à minu,mmin-ru4 9’876 m’nu

tu) «niai «la.

Si quelqu’un dit, j a fuis DimJnr: lefiul
;Dieu vermille, il faut que ce Dieu upre’:
miroir crée un mande pareil à inlay-c], di-
fi, voila mon ouvrage: âqu’il ne dz]? pas
fiulemmt, voila mon ouvrage, mai: il fait:
encore qu’il habite, à" qu’il rempliflê ce
monde qu’il aura créé s car 0’ch ce que le

werituble Dieu a fait de «luy-c].
Il a entrevu encore, que Dieu avoit

engendré un Fils lèmblable à luy, 86 les
Payens ont nommé ce fils le V «le, 8C lu
purule du Pare, 8c ils ont reconnu que c’efl:

. "-44.

ce Verbe ou cette purule du Pere qui a crée
1 8: arrangé l’Univers.
.’ Il a a audi à cette verite u’il 7 avoit
à un traître entre Dieu 86 à ctcature ,

traître qui n’efl: autre que la Rel-i ion na-

turelle, ,8: par confequent que ’homme
cil: né out la Reli ion, 8C ne la Reli-
gion e la principa e fin de l’ omme ; 8C

ne Dieu allant le principe de tous nos
gavons, la veritable vertu. doit le rappor-



                                                                     

P K E F A C E. Vter à Dieu, 8c confille à luy dire fidelleu’
Il a connu encore la corruption de la na-Ê
tureôz la necefiité de la reparer, pour de-
livrer l’amie de l’efclavage du ehé.

Enfin il a enfeigné que l’ omme cil-1
tant libre il s’attire volontairement tous
lès maux ar le malheureux ufage qu’il;
fait de fa ’berté , 8: par le refus o iniaf-l
tre de voir les biens qui (ont prés e lu ,l
86 que Dieua mis enfon uvoir: 8: Je!
fçu accorder cette liberté e l’homme avec

la providence de Dieu 5accord fans le-’
quel S. Augufiin alleure que l’on ne peut
ni bien croire ni bien vivre. Et de tous?
ces principes il a tiré des regles admirablesl

tu: les mœurs, en démonflrant l’obligaol
tion indifpenfable d’ei’tre pieux , reconvl
minant, charitable, definteœflë, fidelle,ïè

tem tant 8: julie, 8c de [omettre les à
pafllîns de la cupidité aux lumietes de lai
raifon, qui doit mûjours tenir les refiles. 4

Voila les premiers rayons qui enté-
clairé les tenebres de l’idolatrie. Comme;

ils (ont fortis du fein de la Religion Ju-
daïque , ils reviennent joindre leur lamie-i
te à celle de la Religion Chrétienne 5 86;
a tés avoir lénifiés-utilement aux Porcs,

e 1’ Eglife, à combattre le telle des fuperlïà

tirions du ganifme , ils fervent aujoutm
d’un a tarifie: ksi-opiniâtres a: les vainesl

l
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defaitcs des athées 8c des libertins.

La forte perfuafion où les Philofophes ’
ayens citoient , que l’arme devoit (fire- de-

llvrée de la corruption,pour devenir ca a-
ble de s’unir à Dieu, leur à fait faire des
efforts infinis,pour trouver la voye de cette
delivrance. De la (ont fortis toutes les pu-
rifications,toutes les initiations,& tous les
autres rites fuperltitieux, qu’ils ont prati-
que; : car autant que les voyes de la veri-
té iont fimples autant [ont diverlès , les
demarches de l’erreur. Par exemple dans
la plus myl’terieul’e de leurs ceremonies,
qui citoit celle de l’infinfiion, émacias, les

prellres faifoient enterrer les initiez juf-
ques au cou,de maniere qu’il n’y avoit que

la telle qui joui’fl de la lumiere. Ils vou-
loient leur apprendre par là que dans cette
vie ils devoient dépouiller ce corps cor-
ruptible, enterrer avec luy toutes [es paf-
fions,& élever leur efprit à la lumiere in-
telligible , dont la lumiere lènfible citoit
le fy mbole.Car, comme jel’ay deja dit fur
Platon , toutes les Ceremonies des Payens
n’efloient que des figures , le menfonge,
ayant toûjours imité la verité. Mais tous
les efforts qu’ils ont faits n’ont fervi qu’à

les égarer avantage 3 ilspnt toûjours i-
gnoré la voye de cette delivrance. Com-
ment ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit

m-
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avoit qu’un Dieu-homme qui pull la me:
nifefier 86 la faire comtoifire. Dieu avoit:
prédit luy-maline par la bouche de les
Pmphetes, que le Meflie [irait l’alliance
J’Ifitz’e’lJa lumiere de: Nation: 0’ le fil!"

jufqu’uux leur: de la terre. Comment les
Payens auroient-ils dentelle ce falut, au
travers des ombres qui le cachoient, loril
que la plufpart des Juifs,à qui les pro-
pheties citoient adrefi’eesme comprenoient
tien àces grands caraé’teres qui defignoient

le MelIie, 86 qui font aujourd’huy fi re-
connoillables a Cet homme Dieu qui de-
voit porter ne: langueurs, ejlre lrife’ pour
ne: aimes, [le churgerfiul de: iniquitez. de
nous tous,li11rer volontairement fin urne
pour le peche’, 6’ nous guerirpurfes meur-

tri-fleurer, efioit pour eux une énigme in-
explicable. Jefus-Chrilt devoit dire le lâ-
lut des Nations , mais il devoit dire aufii

I leur lumiete pour faire connoiflre ce falut.
Ainfi’julqu’à l’arrivée de ce redempteur,

la voye du film leur devoit dire cachée.
Tout leur efprit,& route leur penetration
citoient: inutiles. Cette i norance citoit:
préditezôc ar qui a par ce uy qui remplit
’efprit de umiere ou de tenebres comme

il luy plaiflt. Elle citoit donc invincible
cette ignorance jufqu’à la venuë de ce
liberateur, à ui feul Dieu avoit donné la.
Pagine: de djŒPer, 8c qui en Effet l’a.

. . C
se

.rx, ne.
i.

En: pofiii te
in telkamen-
mm generis .
Eplucem sen. .
Hum , ut tu l
fis in falutem f
ufque ad ex-
iremum tet-
te. [lai 4e.
6’. [clan [4 l
traduflion l
du Septante.

Exprefiom du
"Peuplier: 114-
ie,eb. n.
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Idiifi ée, comme il avoit elié pre-dit. Par-
coni’équent bien loin de méprifer cette
ignorance des Payens, nous devons l’ad-
mirer 86 la refpeéter comme un des ca-
raéteres les plus fenfibles de l’accomplill’e-

ment des ropheties, 86 comme une preu-
ve auffi orte de la verité de la Religion

. Cbrcfiienne, que tout Ce qu’ils ont feeu 86

connu. Pour moy j’avoue que cette igno-
rance impofée jufqu’à un certain temps à
la Nation la plus penetrante de l’Univers,
impofée’ au milieu de la. predicÎtion mer-

me,’qui rembloir leur devoir ouvrir les
yeux, ’86 diilipée enfuira dans le temps
marque,me paroift une auili grande mer-
veille que le foleil arrefié par Jofué , 86
que les eaux de la mer entail’ées 86 amon-

celées, pour ouvrir un paillage aux He-

breux», IDe ce principe fi clair on outroit ti-
rer l’explication CV la preuve d’e beaucoup

de veritez tresimportantes, mais ce n’efl:
pas icy le lieu. Il me fufiît d’avoir montré

par là quel ufage nous devons faire des ef-
crits desPhilofophesPayens, 86 quel profit
nous pouvons trouver dans cette lecture,
puilque de leur ignorance mefme on tire
de fi [aluniras inflruétions. En mefine
temps j’ay jultifié le deflem que j’ay fait de

les expliquer ü de les traduire. D’abord
j’ay entrepris cette ei’tude pour ma propre
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utilité, 86 je la continuë pour l’utilité des

autres.
A la Vie deiPythagore j’ay adjoui’té un

recueil de les fymboles plus ample que
ceux qu’on a donnez avant moy. Lilius
Giraldus , homme tres [gavant 86 grand
critique , en a donné. un avec des Inter-
pretations Latines fort cflendues. Dans
mes explications je l’a fuivi,lorl’qp’il m’a

l’emblé avoir pris l’eli’arit de Py agore,

.86 je l’ay abandonné quand il m’a. paru
s’en efloigner. On dit communément que

tout le bon feus cil: dans les Proverbes ,
86 on a raifon. Mais le fymbole a un a-
vantage fur le proverbe, c’ell: qu’il cil plus

figure 8: plus travaillé, 86 qu’il renferme
une morale plus fine 86 plus approfondie g
commeon pourra le remarquer dans ceux
de Pyth 0re, qui ne [ont pas indignes de
la curioliîé du Lecteur,
. A tés, ce, Recueil de fymboles , j’ay

fait Vie d’Hieroclés, ou plulloll: une
diiïertation furl’Auteur qui a fi bien ex-.
pliqué les Vers de Pythagore. Comme ces
Commentaires fonts d’une beauté l’ape-

rieute à tous les ouvraqes de cette nature ,
quela beauté d’efprit, a force du raifon-

uement, lanoblelle des Entimens , 86h
Vérité86 la ,folidité des preceptc-s le trou-
vent avec la gravité, l’énergie,86 les graces
du ladiétion,;avant que d’y travailler j’ay

O e z
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voulu m’éclaircir’à qui nous devions un (i

excellent ouvrage,où l’on n’a que deux ou

trois erreursà corriger ,pour en faire un
livre admirable, 86 veritablement Chrelî
tien. Car le foupçon , que l’on a eu jul-
qu’icy que cet Hierocles citoit le maline
qui avoit efcrit contre les Chreltiens, 86
qui les avoit perfecutez avec un acharne-
ment horrible, juiè1u’à meriter les faveurs

de [on Prince ar les cruautez, m’avoir
extrêmement te roidi. Il me l’embloit que
des Payens qui dil’oient fi bien, 86 qui
failbientfi mal, n’elloient pas dignes de

nous infimire. I IJe me relionvenois à ce fiijet du (age
(crapule des Lacedemoniens, qui le trou-
vant un jour dans une extremité fort
prenante, allbmblerent le Conieil. Il arw
riva par hazard, qu’un homme trés-vi-U
cieux propofa l’avis le plus utile. Les Laa
cedemoniens, toû jours attachez à- l’hon-
nelleté 8c à la décence , ne voulurent pas

devoir le falut de leur patrie à un hom-
me fi décrié : ils firent» ropoièr ce méf-

me avis par un hotnme age, afin de pou-
voir le fuivre fans fe deshonorer. J ’aurois
voulu qu’on eull: pu faire la mel’me cholè
1’ cet Hieroclés, s’il cuit cité celuy qu’on

a cru. Heureufement cet ex ient n’efl:’
pas necellaire. J’ay efiabli ut des preu-h’
ires airez iblidcs,que l’Auteurde ces-com-
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armait-es cil: tres diferentde l’ennemi a:
du perlècuteur des ChrefltiensJ’avouë que
j’ay cité ravi de cette découverte, 8: que

je me fuis mis à travailler fur les ouvra-
es avec l de confiance 8: plus d’ar-

, tzar 1 l’él uencc demande ne ce-
luy qui la profîâ’e fait homme de 4lien, la

morale l’exige encore plus fortement, de

celuy qui l’enfnigne. l
Ces Commentaires, comme je l’ay dé-

ja (lit, font tres precieux; 85 j’ofe allaiter
qu’on peut les regarder comme nouveaux,
car ils paroifiènr aujourd’huy dans ma tra-
duétion non feulement plus corre&S,mais
plus entiers. Jufqu’icy le œxte étoit ne:
corrompu 3 8: il ne faurpas s’efionner que
la traduâion Latine qu’en donna Jean
Courtier lût le fin du xv1. fiecle, [oit fi
defoâzueufe : le vice du texte luy a fait fai-
re beaucoup de fautes, mais il en aatljouf-
ré beaucoup d’autres, parce qu’il n’enten -

(loupas finementle Grec, 8c qu’il i no-
rroit. abfolument cette ancienne Ph’ ofo-

phie. i . ’Il yenvavoit déja une autre tradué’cion

Latine; (faire long-tempsaupar’avant par
Jean Aurifpa de Sicile, Secretaire Apof-
colique (bus le Pape Nicolas V. 8c hom-
me d’une grandeérudition, grand Ora-
teur 85 rand Poëte. On cire dei luy un.
volume Lettres, beaucoup Epigtam-

e n)



                                                                     

P R E F A C E.
mes 8C d’ autres Vers ttes élegans 5 8e on
luy donne la loüan e d’avoir elle fort ver.
il: dans la leâure esï Auteurs Grecs. Il
en avoit expliqué quelques uns à Laurent
Valle, qui en tefmoi ne (a reconnoifïan-
ce, en publiant, qu’i le regardoit à cet
égard comme (on precepteur 8: comme

. on père. Mais la grande connoiifance
qu’avoir Aurifpa de la langue Greque 3

. paroifl encore par fa traduétion d’Archig
mede 86 par celle d’Hieroclés. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans. La

Bibliotheque" du Roy, la lus riche de
l’Euro e,m’a fourni deux rions de cet-
te Traâuétion Latine, faites fous le Pon-
iificat de Sixte IV.’ plufieurs tannées après

la mort de (on Auteur, la premiere à Pa-
doüe en M. c c c c. Lxxrv. 8c l’au-
tre à Rome un au après. Il n’y a point de

a témoignage plus honorables: Pythagore
’86 à Hierocles, ue celuy ue leurrend Ce
venerable Vieil ard dansîa Dedicacede
[on Ouvrage qu’il adreflè à Nicolas V. le

père des Lettres, 8: [on bienfaiéreur: il
dit, 9’ Q3134)" allé par fin ordre à Ve-
nifi, il] acheta quelque: livres Green [141’-

. 1’ Cam Venetiis efl’em rua jufTu, libres aliquot Gra-
ros emi, inter que: upperi Hieroclemâfuper verfibu:
Pyrhagoræ aureis appellatis. in quibus omnis Pytha-
goreotum Philofophia continenur. Tannique in ci:
en doarîna, rama legenu’ militas. Il: oaogenatius
jam nihil ego aux Grzce au: Latine legerim, quad
mugit mihi profuifl’e intelligent : pâtura enim aux
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ml lefquel: efloiz le Commentaire ÆHltrav
clesfier le: V ers doré: de Pythagore, oie il
trouva un fi grand final: de doàl’rlne (Ï
un: d’utilité , qu’àfim âge il ne fi jouve-

noitpa: avoir rien [il oie il enflfait un plus
grandprofit; car ce petit Ouvrage, aux mi-
racle: prés, J’e’Ioigne tre: peu, on point du

tout de la Religion Cbrefiienne: o’efl pour-
quo], ajouteet-il ,j’cn a) entrepris la tra-
dmïlion, quejc vous dulie, â je vousfup-
plie de la lire une fiai: 5 vous «filtrant, que
quo) 714’071!"qu rien adjoufler à vaflre
[gavoit 6° à vos vertus, vous [irez r4-
wi de trouver dans cette [effare dagua]
mon: confirmer dan: vos fintirnem. Et il
appelle cet Ouvrage tre: excellent, Ü con-
firme à la Keli ion Chrejlienne. Opufcu-
hem preflanti Imam, â Religioni Chif-
tiane confintanmm.

Je n’ay eu connOilTancede cette Tta-s
duéfion d’Aurifpa qu’a tés l’impreflion

de mon Ouvrage, 8C orfqu’on impri-
moit cette Preface.’ Ainfi ’e n’ay pas eu

le temps dell’examin’er à 4nd, ar con;
fequent ’e ne fuis pas en état ’en ren-

dre un delle compte. Et il ne faut pas
nihil, ubi miracula mon fuetunt . à fide Chrilhan:
diffa: hoc Opufculum. Latinum Ecci , a; nomini
Samurai: tu: dedicavi, croque u: femel legas ; n-.m
quamvjsira dodus, in omnium vitrutum generc præ-
ditusfis, ut ne ue doCttinz, ncque vireur": tu: qu;d-.

tram midi po t. PlJchÎt nîhilominus legete en qua:
uranium main confirmabum. J .

’ e in)
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prononcer lfergérement fur les efcrits d’un

omrne au 1 recommandable par fan
grand fçavoir, que venerable par (on âge.
Bailleurs, comme il aelié le premier qui
a défriché ces Commentaires dans un
1ernps où les Lettres ne commençoient
qu’à renaifire par la roteâion que leur
donnoit le Pape Nicollæis V. on doit avoir
de l’indulgence, 8c n’en pas juger à la ri-
gueur. J ’ay parcouru [on Ouvrage,ôclj’a(y

vû que ce n’ell ni le fçavoir , ni ’e -

prit, ni le (file mefine qui luy ont man-
que, mais des manufcrits lus cométs.
Malheureufement ceux u’iî avoit ache-
tez à, Venife, citoient aulfi corrompus,’8e
moins entiers, ne ceux qu’on a eûs dans la
fuite, 86 fur leiiluels on a irnprimé le texte
..Grec : car je remarque dans fa traduétion
ptefque les mefines fautes u’on a oonti-q
nuées aptes luy, 85 d’autres enoorequi ne
viennent fans doute que du defi’aut du tex-v
te. Dans le telle il y a des endroits bantou.
fement erprimez 8C plus correérs,que dans
la traduction deJean Courtier: cetteder-
niere quelque défeâueufe qu’elle foit, me

femble pourtant un peu plus exaôte. Il ne
paroill pas que l’Auteur ait connu la pre-
miete, cati n’en parle point. Mais tout
bien compenfé, Cette remiere a (on mer-i-
te, elle peut mefme e te confultée comme
un annulent, fi jamais on imprime le
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texte Grec: 8: Autifpa cil digne d’une tres-
gtande loüange,d’avoir eu le courage 86 la
orce à quatre-vingts ans, 8: denué de tous

les (cœurs que nous avons aujourd’huy , ’
d’entreprendre la tradué’tion d’un ouvrage

hilofophique aullî profond, 8c aufli dif-
cile que ce Commentaire d’Hiemcles, 85

d’avoir fimnonte tant d’obflacles pour
procurer à (on fiecle une leél’ure fi avanta-

eufe 8: fi utile. Je me fuis fait un fin u-
fier laifir de luy rendre la jullice qui luy
cil: uë, 8: d’avoir tiré la memoire des te-
nobres de l’oubli. .

Meric Calaubon, fils du grand Calàu.
bon,adjouta quelques remet ues à une édi-
tion qu’on fit à Londres-de traduction
de Jean Courtier, 86 dans ces remar ues il
a reliitué heureufement plufieurs p ages,
mais cela ne fufiifoit pas pour rétablir eue.
tierement le texte.

M. l’Abbé Renaudot, ui a orné beau,

coup de verru,& un gr fonds d’efprit,
d’un (cavoit mes-profond, m’a oommu.
niqué un exemplaire de l’édition de Jean -

Courtier , enrichie à la marge de quan-
tité de belles correôtions écrites pal une
main inconnue, mais fgavanre. D’abord
je ne [gavois fi c’elloient de [impies cén-
jeétures a mais enfin j’ay vû ne c’efioienc

des divertis leçons tirées des meilleurs
malais. Ce fgavant Abbé ne s’eli pas

c Y
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contenté de me fournir ce trefor -, il a plus
fait encore z, il m’a procuré le l’ennui-s de

M. Antonio AMaria Salvini, Profeflèur en
Grec à Florence, Academicien delld Crie-

fia, 86 de l’Academie de Rome de gli
Arcadi , homme de beaucoup d’efptit ,
tres - [cavant dans la langue Greque, 8c
dans les belles Lettres 38;, ce qui le trou-n
ve rarement avec tant de fçavoir, d’une
modeftie tres finguliere, 8c toûjouts prefi:
à quitter lès occupations pour-aider les au-
tres dans leurs travaux, en leur Communi-
quant liberalement tout ce qu’il y a à Flo-
rence de plus precieux, 8c qui peut fer-q
vira l’avancement des Lettres. M. Salvi-
ni a pris la peine d’extraire luy-mefme, 8C
de m’envoyer toutesles difi’erenteS leçons
d’un excellent manufèrit d’Hieroclés ,

qui le trouve dans la Bibliotheque de S.
Laurent, tres-richeen toute forte de ma-
nnfcrits les plus rares 3. se lût tout dema-
nulcrits Grecs, que le grand Cofme, père
de la Patrie, Laurent (on fils, le Pape Cle-
ment VII. 8C le grand Duc Cofme I. ont
amall’ez avec des déparies infinies, 8C que
les deu’x derniers ont faperbement placez
dans un vailIEau d’une architecture admi-
rable, executée fur le deiTeinde Michel-
Ange. Ce manufcrit en confirmant la
plufpart des corrections de la marge de
’exemplaire de Paris m’en afourni (juan?

z: 14’ g! il .
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tiré d’autres tres - necell’aires, 86 tres-im-

portantes, 86 a fuppléé mefme louvent des

mots 86 des lignes entieres qui man-
quoient vifiblement, de forte que je puis
allèurer que le texre d’Hierocles cil: ptefèn.

tement aulli entier qu’il le punie dire, 8c
tel qu’il cil: forti des mains de l’Aureur.

J’en ay rap rté les principales corre-
ctions dans es Remar ues, c’en: à dite,
celles qui font un liens ilïerent de celuy.
du texte imprimé: toutes les autres, ui ne
(ont proprement que des élegances de fly-
le , ou qui ne changent pas e feus, je n’ay
pû les marquer , parce que cela auroit elle.
cnnuyeux,86 peu fenfible dans des remat-.
ques Françoiies; mais elles lèrvironttres
utilement fi jamais on imprime le texte
Grec, qui mente certainement de voir le
jour en l’eliat où ce manufcrit nous l’a
rendu. Je n’a jamais fait cas de toutes les
minuties que aucou de fçavans recueil-
lent d’ordinaire dans les manufcrits, mais
j’ei’time infiniment tout ce qui éclaircit des

panages obl’curs 86 inexplicables fans ce
lècours, ce qui fait un beau feus où il n’y
en a point, 86 ce qui donne lieu à d’heu-
rcufus découvertes. Voilà ce qu’on doit
chercher dans les manufcrits ; à: c’el’c ce

ue l’on neuve dans celuy de Florence;
i n’y a pas de page .où il ne prcfcnte
quelque xchoie de precreux. , ï.

êvj
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’ Avec un l.lïjgrand fecours je puis efpe-

rer que-ma t nétion Françoile aura tous
les avantages qui manquent aux deux tra-
duétidns Latines dont j’ay parlé. Je n’ay

rien oublié pour la rendre claire, 86 pour
la mettre en eltat de porter nettement dans
l’ef prit l’idée julle du ptecepte 86 de la rai-

(on du prote te. Dans cette veuë j’ay mefa

me quelquegns employé des ex reliions
que je n’aurois pas bazardées s des
traitez d’une autre nature. Les mariera)
de Pliilofophie donnent des libertez que
l’on n’ofieroit prendre ailleurs: elles for-
cent incline à s’en fetvir, comme Cice-
fan l’a reconnu 86 pratiqué dans (es trai-

rez hilofophiques.
l llieroclesellun cf rit du remier or-
dre : il a des idées no les 86 ublimes, 86
louvent tres-difficiles à entendregune tra-
duction feule feroit inutile, car il y a beau-
coucp de allèges qui ne feroient point en-
ten us ur tout par ceux qui n’ont pas fait
une ei’tude particuliere des anciens Philo-

fophes. Il a donc fallu accom agner la
traduction de remarques. Th 0re Mar-
lile en a donnéquelques - unes fur les vers
de Pythagore z 86 Meric Cafaubon, com-
me je l’ay deja dit, en a fait un etit nom-
bre fur quelques endroits d’ ierocles ,
plus pour corriger le texte, que pour l’ex-
pliquer. Mais performe jufiqu’icy n’am-
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(repris d’expliquer Hierocles tout entier i
86 c’ell ce que je me fuis propofé de faire.
"Je n’ay épargné, ni temps, ni travail pour
éclaircir toutes les difficultez. Il n’y en a
En: une que je n’ aye explicgiée, ou eflayé

’expliquet, pour parvenir rendre ce l’y-
lléme auili clair 86 aulli (enfible, qu’il l’ef-

toit du temps de Pythagore mefme.
Comme Hierocles n’a fleuri que dans

le quatrieme ou cinquieme fiecle, il n’y a.
pas de doute que la Religion Chreilienne
ne l’ait aidé à développer beaucoup de do-

gmes de Pythagore qui n’avoicnt pas cilié
1 bien éclaircis’avant luy. Il n’ap trient

qu’à elle de difliper les renebres, ’éclair-

cit les ombres, 86 d’aller le voile qui ca-
che les plus randes veritez 5 mais il ne
faut pas paillât plus loince rincipe , ni
s’ima iner u’Hierocles ait changé le fylï-

téme Pyilragore, pour le rapprocher de
laReligion Chreliienne, 86 pour le rendre
plus beau z il n’a fait que tirer de cette
fainte Religion le veritable eïprit du do-

, que ce Philofophe avoit puilë dans
es livres 86 dans les traditions des Juifs g
86 c’ell ainfi qu’on doit expliquer les ef-

crits des Payens 3 car , comme je l’ay dit
dans le Difcours-«fur Platon, il ne faut pas
pretendre éclaircir les verirez de la Reli-
gion par les veuës des Philofophes, mais
au contraire, il faut éclaircir les veu’és
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Philoi’ophes par les veritez de la Religion.
Et c’efl: ce ne fait Hierocles 5 car il cil
certain mies femences de toutes les veri:
rez qu’i enfeigne,fe trouvent dans Timée

86dans Platon Difciples de Pythagore,
comme on le verra dans les Remarques.

- Par exemple, dans ce qu’Hierocles dit
des fils de Dieu, qu’ils [ont les images du
.Pere, 86 les images incorruptibles, il a
fans doute emprunté de noilre Religion
.lcs traits dont elle defigne noltre Sei-
gneur, qui efi la veritable image du Pere ,
86 qui n’a in: connu le peché : mais le
fond du dogme citoit certainement dans
Pythagore, puifque Timée 86 Platon l’a-

.voient pris de luy. Il fyamefine lieu de
s’étonner- que dans une 1 grande lumiere
il n’ait as vû le ridicule de cette Pluralité
de fils e Dieu, 86 u’il n’ait pas embraf-
fêla verité d’un fi s unique 3 verité re-
connuë 86 anoncée parle Poëte mefinc, à
qui on a donné le nom d’Orphée, 86 dont

les efcrits efioient d’une grade autorité
parmi les Payens; car il a dit en propres
termes z

EicJï m’y! &Tavflm’vqm 730,79) wvs’JWIe,

Et portant le: yeux de ton entendement
jnfqu’tm V crée divin, repofi tu] fur lu],
Le mefme Poëtc affure ailleurs que Jupi-
ter, Pluton, le Soleil,lBacchuS ne [ont

,. que .cliil’erens noms d’un [61.11.86 mefine
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Dieu. Platon parle aufli du Verbe mt- Tont- au":
divin, qu’il appelle la caufe des dires, 86 0’°M”*””

il reconnoiit ue de la connoiifince de ce
Verbe de n le bonheur de cette vie, 86
la felicitc del’autre, 86 u’elle feule mene
à toutesles connoiifanceâes lus’lfublimes.

Hierocles a donc elle en Ce a du nombre
de ces malheureux dont parle P thagore ,
qui s’attirent volontairement eurs mal-
heurs, 86qui ne voyeur, ni n’entendent
que les biens (ont prés d’eux,86 que Dieu
les a mis en leur puifl’ance; 86 ce qui cil: en-

core plus eflonnant , il a dormi à mid], 55m6. un y.
pour me fervirde l’exprefiion du mefme env”
Pythagore. Sommeil funefl:e,qui a. efié ’
la jufle punition de ce qu’il s’en: toûjours

tenu attaché aux élernens rolliers de la
Philofophie après la mani citation claire
86 entiere de la verité, 86 u’eflzant ne
dans le temps où la Religion hreflienne
triom hoir avec tant d’éclat de l’ignoran-

ce 86 e l’erreur il a fermé les yeux à cet-

te lumiere divine.
Sur l’explication qu’il donne aux trois

premiers Vers de Pythagore, en parta-
geant les fiibfltances raifonnables en Dieux
immortels, en lieras, à" en Demom terre];
tres, 86 en donnant à la nature Angelique
le nom de lierai, on pourroit l’accufer
de s’eûre efloigné du dogme des anciens

Philofophes, appellent lieras, non les
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’ efpece,les Anges, comme Hieroc

P R E F A C E. .
Anges, mais les hommes confinerez a rés
leur mort, témoin ces mots des medaiiles,

Haro: Amiante: .- Haro: Env glus : te-
moin encore les Temples ap l ez Horn,
qui citoient des Temples à des hom-
mes qu’on avoit élevez après leur mort au

rang des Dieux g car voila les trois degrez
le: Dieux, le: Dunant, le: lieras. Mais ce
reproche ne feroit pas trop bien fondé, car
Comme les Anciens ont partagé en lu-
Iieurs efpeces les fubliances raifonna les
qui font entre Dieu 86 les hommes qui vi-
vent encore f’ur la terre, 86 qu’ils ont don-
né à ces fubftances les noms d’Angesüde

Demom, 86 de Haro:,l’Auteur.de ces Vers
a fort bien pû appeller Hem: la remiere

I Es aifure
qu’on l’a pratiqué.D’autre:, dit-il,ne don-

nent à ce genre mayen qu’un de ces trais
nom, en les appellent: Anges, Demain, au
Hercs,par le: renfilez: que nous 4210m dites.

Pour peu que l’on reflechifle fur la ne-
eellité de la Religion, 86 fur la corruption
de l’homme, on voit clairement de quelle
maniere les hommes ont cité portez à abu-
fer de mus les lecours que Dieu leur a don.
nez pour le connoiflte, 86 comment l’ido-
latrie a efié comme l’ombre de laReligion.

Dieu avoit manifeité fa gloire dans les
Cieux, 86 communiquéâ tous fes ouvra-
ges des perfeétions qui marquoient aux
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hommes, qu’il avoit au delTus d’eux un

dire tout puiflzi’nt 86 tout bon, ui lespa-
voit créez,8z qui meritoit leur eu te. Mais
leur corruption les porta à rendre aux
creatures l’honneur qu’elles demandoient

ut leur Createur : voila la naillànce du
paganif’me 86 de l’idolâtrie,qui n’eût que la

corruption de la Religion manuelle,86une
faufi’e Religion inventée (un la Religion
le itime 86 veritable 3 car ,’comme je l’ay

deja dit, le faux imite toûjours le vray.
Dieu Veut corriger cc defordre par la

Reli ion tavelée. Cette Revelation ap-
aux hommes que Dieu cit unique g

elle leur fait entrevoir un Liberateur en
’Dieu a mis ibn cf rit,86 qui n’efi autre

ue le Meflie, le Chtifl, Fils de Dieu. El-
e leur montre des fubftances raifonnables,

plus parfaites que les hommes, que Dieu a
même: dont il fait res miniibes,86 enfin
elle leur parle de certains hommes, qui
ayant efié les amis de Dieu pendant leur
vie,lu (ont encore plus ef’croitement unis
après leur mort.La cotru tion abufa encoc
te de ces connoifl’ances. lle meila à cette
unité de Dieu des imaginations monf-
trueufes.Au lieu d’un fils uni ue,elle don-
naà Dieu un nombre infini ’enfans: au
lieu d’Anges, minillres de ce Dieu rupte-
me, elle imagina plufieurs fortes d’Efprits
bons 86 mauvais, aufquels elle ramifias 8:
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au lieu d’hommes Fa es,morts dans la pra-
tique de la vertu,86 evenus par [à amis de .
Dieu,86 citoyens du Ciel, 86 aufquels par
conf ucnt il efioit deû une forte de culte
fubor onné, elle divinifa les hommes les
plus vicieux, 86 qui n’eiioient devenus fa-
meux que par l’énormitéde leurs crimes :

elle leur confacra des Temples, 86 leur fit
bien - toit les mefines facriiices qu’à fes

Dieux. ’Pythagore ,e qui avoit clic infiruit de
la Theologie des Hebreux , 86Iqui n’i-
gnoroit pas que les chafiimens dont Dieu
es avoit fi cuvent pirnis, venoient or-’

dinairement de leur idolatrie,’ fut fra -
pé de ces excès trop grofl’rers,86 voulut es

corriger en ramenant lès difciples à la rai-
fon, 86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubfiances un culte pro rtionné à leur di-
gnité, ce qu’il appe le ingrat. pékin rendra

un culte legimne à" confirme à la La).
Mais au lieu de détruire l’idolatrie,il ne fit
que la confirmer en la limitant, aufli n’ef-
toit-ce pas là l’ouvrage de l’homme 3 car

l’homme ne corrige pas les penchants du
cœur. Il y eût peut-dire des particuliers

ui le reformerent en quelque façon (in:
es preceptes , mais le general continua de

iè onger dans la mei’me fuperfiion,86 l’i-
do’l’atrie regna avec la mefme violence. La

Religion Chrefiienne mefme n’en attelle

-4
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s entierement le cours; mais comme elle

répandit un plus grand jour fur les veri-
tez , que les anciens Philofophes avoient
entreveuës, leurszifciples s’en fervirent
tres utilement pour approfondir leurs do-
gmes , 86 pour les developper beaucoup
mieux qu’on n’avoir fait auparavant. C’e-

ce q ’a fait Hierocles dans l’explication
qu’i donne aux Vers de Pythagore , 86
c’elt ce qui rend l’es Commentaires fi lumi-

neux, 86,fi j’oie le dire, fi chrefliens. n
Je ne parleray icy quede ce qu’il dit fur

les trois premiers Vers, qui font les plus
importants. Il cit certain que l’ex lication

il leur donne, cit conforme a ’idée de

Pytha 0re; car long-temps avant H iero-
des P aton avoit fait le mefine partage
avec la mel’me fubordination, 86 ordonné
ai’on rendifi le premier culte aux Dieux ,

(ccond aux Demons, 86 le troifieme aux
Heros. * Apre’: le: Dieux celefle:,-dit-il ,
fbamefùge [reniflera aux Dunant, É
a ré: le: Demom aumeS.C’Cflî le dogme

Pythagore; avec cette difl’erence, que
Pythagore appelle Hem: ceux que Platon
nomme Demom, 86 qu’il donne le nom de
13mm rerrejîre: à ceux qu’il appelle He.

m. Ce qui ne change rien au fond.Mais il

*Mer’u tfiole; de nie à, là 1’67; 3514480773 7’ il?
0go! 59645.41: n’i’y. figue: d’1 psi-È: noircis. dans le

liv. des Loix, tore. a. p. 717. n
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faut avouër qu’l-lierocles a tiré de la Relis

gion ChrePcienne la connoill’ance des bor-
nes, fi ’ultes 86 fi pœciles qu’il donne à ces

difl’erents cultes, 86 les principaux traits
dont il defi ne les Anges 86 les hommes
receus dans es chœurs celelles, c’ell à dire,

les Saints.Les Payens avant luy ont connu
l’efl’ence Angelique : Platon a dit dans le

x. liv. des loix, que dans le: tombal: que
nous avant àfimtem’r dans ce monde, nous

ne pouvons vaincre, que lquue Dieu ou
fer Ange: viennent) noflrefecaurs. Mais
aucun Payen n’ena lé comme HieroL
des. Au moins je n ay point vû ailleurs
cequ’il dit, que le: Angeefimt mnfenlea
ment au dmj’ans de Dieu, 6’ me defl’n: du

Nomme, mais encan qu’il: ne annamite)
quefelon qu’ilplaifi à Dieu de les éclairer,

qu’ilifont tout éclatant de [A [mien qui

rejaillit de Dieu fier eux ; 71531:ow
de and à cette lamine divine pour nous
éclairer,qu plein: d’amour pour Dieu il:
ne cherchent qu’à nous aider à pdfl’er de

cette vie terreflre à une vie divine, 86 en-
fin, qu’il: fiant deflinez à non: annoncer
les reg!" pour la bonne vie. C? pour le

banban éternel. ’ -
Mais le fenours qu’Hierocles a tiré des

livres de la Religion Chrellienne paroifl
fur tout dans ce qu’il dit des gens de bien ,

qui après avoit palle leur vie dans la pra-
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tique de la vertu, ont ollé receus dans les.
chœurs celefles,c’eft à. dire, ont efié bea-l

riflés. Pythagore les avoit appellez fim-.
g plement Dmom terrefl’m; * tcrrcflzres,
’ parce qu’ils [ont hommes par leur nature;

8C Domons,parce qu’ellant dans le ciel 85 l
unisà- Dieu, ils (ont Pleins de (deum 8C

l de lumiere 5 86 Platon s’efioit contenté de x.
dire que les ames, après qu’elles [ont fe-l
parées du corps, ont encore foin des cho-:
les qui regardent les hommes; ’u’elles
totîÎent pattiœlierement ceux leur:
ami o qui [ont telle: au la terre, se!

qu’elles mentait d’eflre honorées. Mais?

Hierocles va bien plus loin, 8c il marque l
les Saints d’une maniere fi nette 8: fi pre- l l
cife, qu’on voir clairement qu’il n’a Put -

tirer quedos livres de la Religion Chref- ’
doum: les traits dont il’fe fert pour les deé I

ligner. Où auroit-il pû apprendre ail-4
leurs,que la mefmtgmte divine quifait les
Saints, le: rend digne: de ne: "mais, é-
de noflrc culte. Q3? ne f4»: le: honorer;
qu’aprc’: qu’ils ont eflc’ nous dans le.

Chœur du); , à 7m ce culte confifie pin-î
cipalement à le: imiter, à à obeïr 4:4le
preœpm qu’il: nous. ont lavez: à àî

*]c m’accommode icy à l’explication d’Hie-Ï

rodes, car j’ay fait voir dans les remarques que j

a l ,

-,----.N--.---. 4.- ..

le terme Grec 3m29": wxvâllu lignifie ,
mon: influa hmm; daim-dire, aurifia. v

*fi.- w, -.-

e à

4

l
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[hum les finticr: qu’il: nous au: tracez,
avec mille peine: Ü mille travaux en con-
figrmm dans leur: (fiât: pour le 5k»
commun de: hommes, les firmans de: ver-
tu: Ü le: regle: de la vairé ? Je ne
crois pas qlu’on trouve rien de lemblable
dans tous cs Auteurs Payens quiontef-
crit avant la venuë de nollre Seigneur.

Voilà donc des renves certaines de ce
que je voulois établir, u’Hierocles n’a

point chan é lesdogmes e Pythagore,8c
qu’il s’en: ulement llarvi des lumieresde
laReligionChrelh’enne pour oxPliquer ces
dogmes, parce qu’il n’y a que la Religion

Chrefiienne, qui puiflè donner le venta:
ble fens des lprincipes puifèz les”, lié.
vres 86 dans les traditions*des Juifs. .
V Nous avons une traduction Arabe des,
vers de Pythagore. Je ne uis pas juger
de cette c0 ie, mais la tradfiétion Latine
que Jean ichman, tres-[cavant dans les
langues Orientales . nous en a donnée, me
confirme dans ce que j’ay ditautrefois de
tous cestraduéteurs Orientaux, qu’ils
[ont plus capables d’obfcurcir la..verité
par leurs imaginations 85 ar leurs fables,
que de l’éclaireir par la delité de leurs
verfions. celuy-cf a galle la plufpart des"
précîgîes de Pythagore, 8C n’a rien com-

pris s fa theologie. Saumaife en a re-
evé plufieurs fautes, mais il ne paroifl: pas

l
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avoir ailé aufli heureux à les corriger"
Dans les endroits les plus importans 8::
les ’ lus difficiles il fait voir qu’il n’a en-t

tendu ni le fyfiéme de Pythagore, ni l’ex-l 4
plication qu’en a donné Hierocles. Gro-î A
tins y cil: bien mieux entré ne luy,&’. en al
mieux fenti la beauté 8C la grec. Il fçavoit,
prefque tout Hierocleslpar cœur , 8C pet-i
forme ne s’en cit fervi p us heureufemcnt z.
il en atiré des trefors dont il aenrichi fesi
efcrits, 86 fur tautfes commentaires fur:

l’Ecriture (aime.Au relie pour exPli uer Hierocles, 80
pour demefler dans (a oétrine les veri-g
tez qu’il a connuës d’avec les erreurs u’ilg

n’a pas eu la force de corriger, il a alluj
dans les Remarques s’eflever jufqu’à lai
plus haute theologie. Comme mille exem- ’

les m’ont confirmé la verité de cette bel- ;

le maxime d’Hierocles, que l’homme cil: I
naturellement fecond en opinions eflran- ’
ges 8c erronées,quancl il s’abandonne à les g

propres lumietes, 8c qu’il ne fuit pas les.
notions communes fêlonla droite taifon,Ï
je n’ay rien avancé de moy-mefme, j’ay,

toûjours fuivi les guides les plus leurs, 85
j’ay tafché de ne m’écarter jamais des no- Il

nous communes. ’ .1Je ne fçay as uel (accès aura cet Ouol
vrage. Il me emb equefi Pyth oreaac-i
quis tant de teputation dans un recle où
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iln’y avoitquefe thommes f es, ildc.»
vroit bien la conferver, ou pl oit Yang-
mentet aujoutd’ huy où l’on en trouve-

* ra à peine (cpt quine le (oient point. Les
f es le font un honneur d’eltimer 8:
(1’ onorer ceux qui le meritent, 8C , com -
me dit Plutarque, orner les autres, c’en: un

ornement tres-digne, qui vient d’une fur-
abondanee de loire 86 d’honneur. Ceux

(ont chicl-gies des loüanges d’autruy ,

gît des envieux, ou des gens pauvres 86
affamez de loüanges, 86 qui ne veulent
pas donner ce» qu’ils n’ont ’amais receu.

Ils me permettront de les aire ibuvenir
icy, que les Anciens ont mis les Graces au-
près de Mercure,- dans le feul delfein de
nous ap tendre qu’il faut avoir de la re-
connoi ance pour ceux qui» travaillent à

. nous infltuire, 8: qui nous font part de ce
u’ils ont a uis leurs veilles 8: ar

lieurs travail? CEaImme la lumiere cil? le
bien de ceux ni la voyent,les dif cours des

es (ont leqbien de ceux qui les enten-
dent, s’ils veulent les recevoir.

fifi

LA

l



                                                                     

, , , UAND Dieu ’n’a pas pris
h foin d’inflruire luy-mefme

Il les hommes, 8: de les en-r
enfeigne [es difciples , leur raifon a
toûjours été long-temps à fe perfechon-

net , 8c ils ne font parvenus que fort
tard à connoiflre la fagefl’e. Et com-
me cet heureux privilège d’avoir Dieu
pour maifire , 8c pour précepteur, s’il
cil: permis de parler ainfi , n’a jamais
été accordé qu’à un feul peuple, tous

les autres ont croupi long-temps dans
les ténèbres de l’ignorance 8c de l’er-

reur; 8: ces ténèbres ne le (ont diffi-
pées qu’à mefure qu’ils ont approché

. a.

feigner comme un maillrcl

w-

Ë, 3;--A



                                                                     

îj L A V r ades lieux fréquentez par ce peuple é-
lû , à qui les oracles de la véritable fa-
gelle avoient été confiez; & à qui, par

" cette raifon , appartient véritablement,

En: le aux.n. a. 1’04ij

Afin lm 7.2-
a.» figurait.

8c à la lettre , le glorieux titre de dg];
réale de Dieu, qu’Homére ne donne
à Minosqu’improprement, 8: par fi-

te.
Il ne faut donc pas s’étonner fi les

Grecs, malgré leur habileté, 8L tous
les talents de leur efprit , en quoy cer-
tainement ils ont furpallè toutes les
nations du monde , ont été tant de fié-
cles fans aucune teinture de la Philo-’
fophie , 8c fans aucune connoillance
de la nature. Ce ne fut que du temps
de Solen vers la x LV1. Olympiade,
c’ell à dire , prés de fix cens ans avant
Jefus-Chrifl, qu’ils commencèrent à
philofopherEncore parmy les fept Sa-
ges , qui parurent alors avec éclat , n’y

eut-il que le feul Thalés, qui, comme
Plutarque nous l’apprend , pouffa les
fpéculations au-delà des choies d’u-

fige , tous lesautres n’ayantacquis cet-
te reputation de flagelle ,i que par leur
grande habileté dans la fcience qui



                                                                     

un eruaaonn. iijmute du gouvernement des états. Voi-
’ la pourquoyr Damon de Cyrene les

blamoit tous dans un traité qu’il avoit
fait des Philofophes; Anaximène leur
reprochoit, qu’ils étoient tous attachez

à la * politique; 8c Dicearchus difoit
fort bien, qu’ils n’ètoient ni fages, ni

amateurs de la fagClle , mais feulement
des hommes habiles 8c de bons le-
grillateurs.

Voila les premiers rayons de la fa-
gelle, qui commencèrent à éclairer les
Grecs ;’car Thalès n’avoit point eu de

maillre de la nation , comme ils l’a-
vouent eux-mefmcs. Pafonne ne Il:
guida à" ne [zyfi’aja le clamât, dit
Diogène Laërce, mais il alla en Égy-
pte , à’ converfiz long-temps avec le:

Prqflres Égyptiens. ’
Ce fut donc en Égypte que les Grecs

prirent les premiers élemens de la vé-r
riœble-fagelle. Mais d’où étoient ve-
nuës aux Egyptîcns ces connoifl’ances

li fublimes, ces connoillances que n’aa

P C’en ainfi qu’il faut litedans Diogène Lai-2t-

ce, 91.95.94, minuit, 8: non pas min-unis. à
le po’ific. Dans la vie de Thalès.

ouen
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voient ni les Mages des Perles , ni les
Chaldéens , ni les Gymnofophifles ,
ni les Celtes, ni les Druides , ni au-
cun des Barbares! Elles venoient cer-
tainement du commerce que ces peu-
ples avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pre.
On fera peut-élire icy une objec-

tion qui paroifl: raifonnable. On dira,
pourquoy les Grecs alloient-ils cher-
cher la fagellèen Égypte où il n’y en

avoit que de légères traces fdèja ef-
facées par mille fuperllitions l 8c que
n’alloient-ils dans la Judée , où la vé-

ritable fagelle étoit fur le trofne l dans
cette contrée où les Prophètes infpi-
rez de Dieu faifoient entendre tous
les jours leur voix, où le moindre aru-
tifan leur auroit appris en huit jours
de plus grands principes fur la créa»
tion du monde , fur la conduite de
Dieu, 8c fur les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre de ’

tous les Prellres Égyptiens , 8c de tous
les plages des autres peuples , 8c plus
que tous leurs Philofophes n’en ap-
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prirent dans l’efpace de quatre-ivingts
douze olympiades, ou de trois cens
foixante-dix ans , qui s’écoulèrent du

puis Thalès leur prèmier Philofophe ,
jufqu’à Épicure qui en fut le dernier;

dans cette contrée enfin , dans la-
quelle feule habitoit la vérité , au lieu
que tous les autres pays du monde é-
toient le féjour de l’erreur 8c du mena

longe l
Il n’ell pas difficile de répondre à

cette objeélion. Je ne diray pas que les
Grecs defcendus des Égyptiens (pou-n
voient avoir plus d’inclination pour le
pays de leur origine, 8c où ils trou-v,
voient leurs Dieux 8: leur Religion.

Je diray bien moins encore, com- l;,,.,,,.,,,,,
1017451: fü-

gtflênlup. a.
me ladance , que Dieu les empefcha
d’aller en Judée , afin qu’ils ne puflene

pas apprendre la vérité , parce qu’il
n’était pas encore temps que les étrana

gers connullent la Religion du vérita-v
blé Dieu. Ce fentiment me paroillin-o
foutenable.

Je ne croy pas non plus qu’on foi:
bien. fondé à; fuppofer que les Juifs
étant placez précifément entre les E-

a n;
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yptiens 8c les Perles, il cil difficile

que Pythagore ,- en allant d’Egypte
en Perfe, n’ait pas abordé chés les

Juifs. Dans tous les anciens, on ne
trouve pas une feule autorité qui
puilfe faire feulement foupçonner que
Pythagore ait jamais mis le pied en)
Judée. S’il yavoit été, les anciens en

auroient-confervè quelque mémoire ,
8: fon éxemple auroit été fuivi. Noni
feulement Pythagore n’a a jamais été,
mais j’ofe dire que les recs n’ont ja--

mais eu aucun commerce avec les
Juifs; 8c en voicy des raifons qui pa-
roiliront peut-eflre allez fortes.

Les Juifs le regardoient avec julli-
ce, comme une nation que Dieu avoit
feparèe de toutes les autres, poùr le
la fanéiifier, 8c pour fe l’unir. Voila

l pourquoy, renfermez dans leurs limi-
ses , ils n’avoient aucun commerce a--
’VCC les étrangers. Pénétrez de leurs,

privilèges, & fiers des bénédiéiions.

que Dieu répendoit fur aux, ils regarc
doient les autres peuples, comme le
joüet du démon, 8c de l’idolatrie. Ils

n’avaient aucun ménagement pour
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leurReligion,ils les traitoient avec une
rigueur 8c une fèvéritè, jufqu’à en-

freindre par averfion pour eux leurs
Loix 8c leurs. couliumes. Ils ne de-
mandoient pour faire le procès à un é-
tranger, qu’un feul témoin 8c un feul

Ju e.
il ne faut donc pas s’étonnerqu’une

nation qui avoit en horreur toutes les
autres nations, leurs Dieux, 8e leurs
cérémonies, full avili elle-mcf me l’ob-

’et de la haine 8L du mépris de toutes

es autres nations; 8c encore moins
qu’une nation élûë de Dieu , full la
nation réjettée des hommes.Mais quoy
qu’on la regardait comme la plus vile
des nations , on peut dire qu’elle étoit
encore plus inconnuë que méprifée.
On ne croiroit jamais jufqu’à quel point

elle étoit ignorée des Grecs, de ces
hommes curieux 8L avides de tout ap-
prendre, fi on n’en avoit des témoi-
gnages qui prouvent que la Judée è«
toit pour eux un pays très-inconnu ,
non feulement du temps de Thalès,
fur cens ans avant chus-Chrill; mais
cent ans encore après la nailfancc de

a in;
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viij LA V1:ce Sauveur. On n’a qu’à entendre Plu-

tarque parler des cérémonies 8L des -
felles des Juifs. On voit clairement,
qu’ils ne connoiffoient ce peuple que
par des bruits confus, fur lefquels ils
ballilfoient les fables les plus abfur-
des.

aDans le mois deTifri , qui répond
au mois de Septembre , les Juifs a-
voient trois fefles; la première le célé-

broit le premier du mois ; c’ètoit la
fefie des Trompettes.

b Lafeconde étoit le dix du mois; .
c’ètoit la felle des Expiations, ou du
pardon.

c Et la troifiéme , le quinze du méf- v
me mois; c’étoit la felie des Taberna-
cles qui duroit fept jours, qu’ils paf-
foient dans des tentes couvertes de
feuillages , en mémoire de ce qu’ils a-
voient campé dans le défert, lorfque

i Meule lèptimo, prima die mentis exit vobis
labarum mémorial: clangcmibus rubis. Lamine.

33- 14- -è Decimo die menlîs huj’us lèptimi dies Expia-

tionum erit celeberrimus. :3. a7.
’ * A quinto decimo menlis lèptimi etunt feria

tabernaculorum [quem diebus Dominoag. 34.



                                                                     

ne P-vrnAeont. i:Dieu les eut rétirez d’Egyptc. En ce

jour ils prennoient des branches de ci-
tronnier, de palmier, de myrthe, 8c de
faule, qu’ils portoient à la main, com--
me cela leur étoit ordonné.

* Plutarque confond ces felles , il
prend celle du jeufne 8: des expiations
pour celle des tabernacles, qu’il par-
tage en deux; 8c il met la dernière,
celle des trompettes , qui précede les
deux autres.

Mais ce qu’il y a de plus étrange,
il alfeure que c’ètoient des felles célé-

brées en l’honneur de Bacchus ;il pren d

pour des thyrfes les branches qu’ils por-
toient à la main; il dit que ces trom-
pettes étoient deliinées à invoquer
Bacchus, comme faif oient les Argiens-
dans leurs Bacchanales. Il croit que les
Levites étoient ainfi appellez du fur-
nom. de Bacchus qu’on appelloit Ly-
fius 8: Eyius. Il conjeélure que le mot,

* Sumetii’que vobis die primo fru&us arboris
pulcherrimz, fpatulafque palmarum se rames li-
gui denfarum frondium , 8c (slices de tomme,
8: latabimini coran: Domino Deo veflro. :3.

4°. - a Y



                                                                     

x L A V I afilet, cl! tiré du nom , allas, qu’on"
donnoit aux Prellires e Bacchus , à
caufe de l’exclamation,faMai, qu’ils
faifoient dans les Bacchanales. Il débi-
te que les jours de fabbat étoient des
felles de ce Dieu de la débauche parce ,.
dit-il , que ces jours-là ils s’excitoient
à boire , 8: à s’enyvrer.

Ce qu’il ajoulle des veliements du
grand Prelire , ne marque pas moins
fon ignorance. Il dit que l’Ephod ou
le pedtoral étoit une peau de cerf bro-
déc d’or, 8c que les clochettes qui pen;
doient au bas de la robe de delfous l’É-

phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à-celuy qu’on fa-ifoit dans les fa-
crifices noéiurnes de Bacchus , 8c a
caufe duquel on appelloit les nourri.
ces de ce Dieu , Cfialcodzyflas , com-
me , animas [ê cuivre.

l prétend qu’ils ne faifoient point.
d’oblation de miel; parce , dit-il , que
le miefigafle le vin. La chofe cil aufli
faulfe, que la raifon cil abfurde. Les
Juifs ne faifoient pas bruller le miel
fur l’autel ; mais ils en faifoient des
oblations ,, car ils en officient les prè-
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micas. Enfin , il cil fi peu infimit de
leurs couliumes , qu’il ne fçait li c’efl

par vénération , ou par horreur, qu’-

ils ne mangent pas la chair de pour-
ceau.

Voila la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 8c voila les raifons qui
les empefchoient d’y avoir aucun com-

merce. Ne pouvant donc aller allou-
vir leur curiofité chès les Juifs , ils al-
laient en Égypte où ce peuple avoit
laillé quelques étincelles de fagef-
le, 8c où il portoit toûjours quelque
nouvelle connoillance, par le com-v
merce continuel qu’il avoit dans le
pays ; * car les Égyptiens étoient un"
des peuples que Dieu avoitexceptez’
de l’abomination qu’il avoit ordonné

aux Juifs d’avoir pour la plufpart des-

Gentils. VQuoy que ce ne full’ent que des
étincelles prefque mourantes, elles ne
lailferent pas , rallemblècs peu à peu,
8c nourries par de bons efprits , de

*Non abominaberis Idatnznm , quia Frater
tuas en, nec Ægypxium , quia advcna faim in»

un: cjus. Dmmon. :35 7- .
a vj



                                                                     

xîj L A V r a -faire enfin un allez grand feu.
Thalès fut le prèmier qui en dè-

gagea quelques-unes de dellous la
cendre qui les accabloit. Avant luy
on l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on pretendque le ’Roy
Pfammeticus fut celuy qui leur en
permit l’entrée vers la XXX. olympia-
de , ou bien ils n’y alloient que pour
commercer, 8: pour fournir. aux com-
moditez de la vie; à: s’ils en rappor-
toient quelques nouveautez , ce n’é-

toit que des ombres de vèritez , ou
des fu’perllitions nouvelles qui entre-

tenoient 8c augmentoient leurs er-

reurs. .Thalès apprit là l’éxillence d’un

leul Dieu. Il y apprit que ce Dieu a-
Volt créé le monde ; il y puifa l’idée

de l’immortalité de l’ame , dont les

Grecs n’avaient jamais oiiy parler,
que très-confufèment; il y prit quel-
que teinture de la morale, qui n’a-
voit encore jamais été cultivée; 8c
chargé de ces richelles , il alla jetter
les fondements de la feéle , qui fut
appellèe Ianigue , parce qu’il enfei-
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gnoit à Milet ville d’Iam’e.

Pythagore beaucoup plus jeunequc
luy, 8c pourtant fou contemporain ,
fuivit fan èxemple; 8c après avoir fait
de plus grands progrès en Égypte , il
alla fonder fa faîte , qui fut appellèe
Italigue, à carafe qu’il enfeignoit dans
cette partie de l’Italie qu’on appella

la grande Grece.
’ Cette fedîe Italique régna bientofi:

feule , 8c d’elle font lords tous les
Philofophes qui ont paru pendant l’efï

pace de trois cens foixante-dix ans,
:8: qui Ont été partagez en plufieurs
feâcs difièrentes.

Rien ne feroit ni- plus utile au pu-
blic, ni plus digne d’un fçavant hom-
me, que de faire les vies» de tous ces
Philofophes , avec plus de fuite
plus d’èxaè’titude , que ne l’a fait Dio-

gène Laërce , qui certainement n’a
pas rempli tout ce qu’on devoit at-
tendre d’un fi grand fujet.’0n ver-
roit parla le progrès que la raifort
d’un certain nombre d’hommes choi-

fis , a fait dans la connoiflanCC de la
vérité, loriquc toute la terre, exce-
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pte’ un pétit coin du monde , étoit
enfevelie dans les ténèbres. On y-ver-
roit aufli les éclipfes que cette verité a
foufl’ertes de temps en temps , parce
qu’elle n’ètoit pas encore allez forte
pour triompher entièrèmcnt de l’illu-

fion 8c du menionge,où la contagion
du corps tient naturellement l’efprit

humain. .Pour moy après avoir donné la
vie de Platon , 8c une-idée de (a
doctrine, j’ay crû que je ferois une
chofc aufli a èable qu’utilel , fi en
donnant la Philofophier de Pythago-
re, dont ce u’il y a de plus confidè-
table cil: reni’ermè dans les Vers do-
rez qu’on attribué à Lyfis fou dif-
ciple , 8c maifircl d’Epaminondas,
8c dans les (çavants Commentaires
d’Hiérocles , i4: l’accom agnois de la

vie de ce Philofophe. ile avoit été
faire par de grands perfonnages de
l’antiquité, Xenophon , Arifloxène ,
Hermippc; qui étant allez, voifins des
temps où Pythagore avoit vécu, pou-
voient dire fidcllement inflruits de
toutes les circonfiances de fa vie. Mais



                                                                     

un PvrnAeonz. xvtous ces ouvrages font malheureufe-
ment perdus; 8c ceux quilong-temps
après ont entrepris le mefme travail,
font peu capables de nous confolcr
de cette perte. Diogene Laërce don-
na une vie de Pythagore dans le fe-
cond liécle; Porphyre en fit une dans
le troifiéme; 8c après Porphyre, fou
difciple Jamblique s’éxerça fur le mel-

me fujet. Mais outre qu’ils n’ont ob--

fervè ni méthode ni règle , ils ont
tous péché par les endroits les plus
capables de défigurer un ouvrage ,
comme celuy-q, je veux dire , par
trop de crédulité, qui leur a fait rece-
voir des fables 8c des énigmes pour.
des vèritez nués, 8: par trop peu d’un

tention fur les circonflances des temps
8c des lieux; circonflanccs qui étant
bien approfondies , peuvent feules jeu
ter un li grand jour fur les fentimens
de ce Philofophe , qu’il n’y reliera,
plus la moindre obfcuritè, qu’on dè-
mellera aifèment la vérité cachée fous

les ténèbres de la fiction à: du men-
fonge, 8: que l’on découvrira les four-
ces où il a puifé la plufpart de les OPÎ-e

mons.
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PY’P H A G ORE delcendoit d’Âncèe,

originaire de l’ille a de Cephalenie, dite
Jama:,& qui regna dans l’ille debMe-
lamphylus", dont il changea le nom,-
& qu’il appella d’amas , du nom. de-

fa patrie.
a Cet Ancèe n’étoit pas le fils de.

Neptune, comme on l’a mal crû; car
Ancée fils de Neptune ayant été de
1’ expédition des Argonautes , qui prè-

céda la guerre ’de Troye d’environ

quarante ans ,1 comment celuy qui a-
voit été Argonaute pouvoit-il ellre
de la migration Ionique , qui n’arri-
va que cent quarante ans après la pri-
fe de Troye! L’ille de Melamphylus
ne fiat peuplée par les Ioniens , 8c ap-
pellèe Samos , qu’après cette migra-

tion. Homère, qui avoit connu lami-
gration Ionique ,. n’a jamais connu le

nouveau nom de cette Ille, qui de

* Il]: de la mer Ionienne, au dcll’us de Zan-
tc, Caphalonic. -

Il me de l’Arcbipel , encore aujourd’hny,
54m0.



                                                                     

un PrrrtAeonn. xvij. fou temps confervoit encore fou an-
cien nom.

Ancèe qui régna a Samos , étoit
fans doute un des defcendants de
celuy qui avoit régné à Cephale- .
me.

De la famille de cet Ancèe, tiercen-
doit Mnemarchus , qui ayant époufé
une de lès parentes appellée Pardie-
nis, en eut Pythagore.

Je fçay bien que quelques auteurs
font autrement la généalogie de ce
Philofophe , 8c qu’ils le font delcen-
dre de cet Hippafus, qui dans le temps
du retour des Heraclides au Pelopo-
nefe , c’cll à dire , quatre-vingts ans l
après la prilè de Troye, le retira à. Sa-
mos. Hippafus, difent-ils , fut père
d’Euphron , qui eut pour filsMne-
marchus père de Pythagore; ainfi Py-
thagore feroit le troifième defcendaut
d’Hippalus , ce qui ne fçauroit s’ac-

corder avec la bonne Chronologie,’
qui ne foufi’re pas qu’on faire Pythag-

gore fi ancien. l
Mnemarchus, peu de jours après

q .Ton mariage , alla avec fa femme a
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Delphes , pour y vendre pendant la;
felle quelques marchandifes; car il 6*
toit graveur , 8L il faifoit commerce
de bagues, &- d’autres bijoux.

Pendant le fejour qu’il y fit, il re-
"ceut un Oracle d’Apollon , qui l’aver-
tilfoit , que s’il s’embarquoit pour la
Syrie , ce voyageferoit pour. luy très-æ
agréable 8c très-heureux, 8c que f:
femme y auroit un fils qui feroit re-r
commandable par fa beauté 8: par fa
fagell’e , 8L dont la vie feroit utile à
tous les hommes dans tous les temps.
Mnemarchus , après un Oracle li for-
mel , ne manqua pas d’aller en Syrie;
mais auparavant il changea le nom de
la femme, 8L au lieu de Parthenis, il
l’appella Pythais, en mémoire de ce!
Oracle d’Apollon Pythicn. En quoy
on. peut remarquer la couliume des
peuples d’Orient, de changer les noms
pour des événemens extraordinaires ,
comme on le voit dans l’Ecriture faine
te, 8c dans Homère.

A Sidon Parthenis , ou Pythais ac-
’ coucha d’un fils qui fut appelle’ l’y.

thagore, parce qu’il avoit été prédit

flânait, ..



                                                                     

un Pruneaux. xi:par cet Oracle d’Appollon. D’autres
prétendent qu’il eut ce nom , parce
que tout ce qu’il difoit étoit aulli vray,

& aulli certain que les Oracles de ce
Dieu ; mais pour fonder cette opia-
nion, il faudroit prouver que ce nom.
ne luy fut donné que fort tard , 8c

9Pu il en eut un autre pendant fon en-
ance.
- Pythagore vint au monde vers l’o-

lympiade XLVI I. quatre générations
après Numa, comme Denys d’Hali-
carnafl’e l’a folidement établi, c’efl à.

dire , environ cinq cens quatre-vingt.
dix ans avant Jefus-Chrili. Nabucho-
for régnoit alors à Babylone , 8c les
Ptophétes Ezechiel , 8: Daniel pro-
phétifoient. Cette remarque ne fera-
pas inutile pour la fuite.

Mnemarchus de retour à Samos,
employa la plus grande partie du gain
qu’il avoit fait dans fon voyage, à
ballir un temple à Apollon , 8c eut de
fou fils tous les foins qui pouvoient-
appuyer les grandes efpérances qu’il
en avoit conceuës. Le jeune Pytha-
gore croilloit tous les jours en fagef-t
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flice , la piété paroilToient avec tant

’éclat dans toutes les paroles, 8c dans
toutes les aéiions, qu’on ne douta plus
de la vérité de l’Oracle , 8c qu’on re-

gardoit déja ce: enfant comme un
bon génie venu pour le falut des Sa-
miens. On.l’appelloit le Jeune céa-
velu, 8c par tout où il palloit on le
combloit de bènèdiétions 8c de loüan4

es, âD’abord il eut pour Prècept’eur

Hermodamas, un des defcendans du
célèbre Creoph le , qui pour avoir
logé chès luy I-lbmére, s’eli fait un-

nom’ qui» ne mourra jamais.
Il palloit les journées entières avec

les Prellres de Samos, pour s’inflruire
de tout ce qui regardoit les Dieux 8c
la Religion z 8L commeil n’y avoit alors

dans cette ille aucun Philofophe qui
pull remplir l’avidité qu’il avoit d’ap-

prendre , il refolut d’aller chercher
ailleurs ce qu’il ne trouvoit pas dans
fa patrie.

Ilpartit de Samos à l’âge’de dix-

huit ans , vers le commencement de-
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la tyrannie de Polycrate.

La réputation de Pherecyde l’atti-
ra d’abord à l’Ille de Syros; de la il
palla à Milet, où il converfa avec Tha-l
les , ë: avec Anaximandre le Phyli-t

cien. l tDe Milet ,îil alla en Phénicie , 8d
fit quelque féjœq: à Sidon, qui étoit;
fou pays natal. On prétend qu’il eut
la de fréquents entretiens avec deÎJ
Prophètes qui defcendoient d’un cer ,
tain * Mochus , ou Mofchus, grandl
Phyficien. Il y a bien de l’apparencpl
que c’ell un nom corrompu , 8: qu
ce Mochus n’ell autre qUe Moyfe.

De Sidon, P thagore pall’a en E4
Agypte , comme hales 8: Solon y a4
voient été avant luy. A fou départ dal

Samos , Polycrate luy avoit donné
des lettres de recommandation pond
Amalis qui régnoit alors en Égypte ,
.8: avec lequel il étoit lié d’une amiq

r * Strabon écrit, liv. ava. que fi l’on en croit)
Pollidonius ,iee Mofchus qui vivoit avant la
guerre de Troye, étoit l’auteur du dogme des:
acmés. Ce”qui ne convient nullement à Maya;

4 l
l
à

A

x
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tie’ fort étroite. Polymte prioit ce
Prince de donner toute forte de pro-
teèlzion à Pythagore, 8C de l’appuyer

fur tout auprès des Prefires de fou
pays pour le faire initier à tous leurs
myliéres. Amafis le receut très-fa-
trorablement, 8c après l’avoir gardé

quelque temps dans la cour, il luy
’ donna des lettres pour les Preflres

id’Helio olis. .Les Égyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences, ils ne les commu-
niquoient que très-rarement aux è-
;trangers , 8L ils n’y admettoient mef-
me leurs compatriotes, qu’après les
avoir fait palier par des auflèritez 8c a «
par des épreuves très-rudes , 8c trés-

ca ables de rebuter. Les Prellrcs
d’ eliopolis, renvoyerent Pythagore
à ceux de Memphis; ceux-cy l’a-
drelferent aux anciens de Diof olis ,
qui n’ofant pas defobeïr au Po ,
.8: ne voulant pas non plus violer
leurs couliumes , receurent Pytha-

ore à leur novitiat , dans l’efpèran-
.ce qu’il feroit découragé par les ob-

fcrvances rigoureufes qui ouvroient.
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«l’entrée de leurs m-yllères. Mais il: j
furent trompez. Pythagore étoit pouf- ê
lé d’un defir li violent d’apprendre, r

que bien que ces Prellres ne luy fif-
lent aucun quartier, 8c qu’ils luy en-
joignifl’ent des pratiques très-dures ,p
.8: très-oppofèes aux cultes des Grecs,
il eiluya tout avec une patience ex-
trême , jufqu’à recevoir la Cironci-V
fion , comme leprétend Denys d’Av

Iexandrie. aAprès avoir demeuré vingt- cinq;
j ans en Égypte , il alla en Babylone ,Ç

.où il eut un grand commerce avecî
le Mage Nazatatus , ou Zabrarus ,’
.que les uns prétendent Ezcchiel , 8d l
les autres Zoroaflre. Mais l’éxaèie: ’
chronologie s’oppofe au fentiment de;
«ces derniers; car le Mage Zoroallre,
précédaPythagore de quelquesliécles.l

A (on retour de Babylone, il paf-î AV
à Crète, 8c de là à Sparte , pour s’inf-ï

limite des Loix de Minos, 8: de’L -l
curgue, dontles états palloient pour es .
mieux policez. A Cnolle ville de Cre-x
te,il eut un grannd commerce avec
Epimenide.Ïl



                                                                     

xxiv Ï. A V r a .Après les longs voyages, il trou-
va’Samos dans un état bien dill’érent

de celuy où il l’avoir laillèe. Polym-
te, qui s’en étoit rendu mailire, com«

’me nous l’avons dèja dit, enflé de

fes profpèritez ,’ exerçoit un poquir
tyrannique fur ce peuple qu’il avoit
opprimé. Pythagore hailloit trop l’in-
juliice, 8c aimoit trop l’égalité pour
fubir le jougjd’un tyran. îIl préféra

un èxil volontaire à la fervitude dont
il étoit ménacè , 8L alla chercher un
azyle où il pull conferver fa liberté,
le plus précieux de tous les trèfors ,
8: celuy pour la confervation duquel
ceux qui en ont connu le prix, ont
toujours facrifié tous les autres biens,
8c leur vie mefme.

Il partit de Samos vers l’Olympiade
LXI I. ô: viftta les États de la Grece.
En traverlant le Peloponéfe, il s’ar-
rella à Phlius , ou régnoit Ixion. Dans
les longs entretiens qu’il eut avec ce
Prince , il luy dit de fi grandes cho-
fes, 8L luy parla avec tant d’éloquen-
ce 8c defagelle, que Leon étonné 8c
ravi, luy demanda enfin quel étfolt

on
*’x
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(on; art l Pythagore luy répondit .
. u’il n’avait aucun art , mais qu’il
émit Péilafalzfie. Le Prince fut fur-
pris de la. nouveauté de ce nom qu’il
n’avoir jamais entendu , car c’étoit Py-

thagore luy-mefine, qui choqué de
l’arrogance du tine que ceux de cet-
te profellion fe donnoient avant luy,
en s’appellantfages, 8: fçachant qu’il

n’y a de fage que Dieu , changea ce
nom trop fuperber, en un nom plus
humble 8t’plus doux , en s’appellant
Philofophe, c’eli à dire, amateur de
la figefle. Il luy demanda donc ce

que c’était que d’eflre Pfiifefilnée..’ â’

uelle d’ érenee il y avoit entra-tan
lzilqfllp e (9’ le: autre: flemmes-J ’

Pythagore luy répondit , e cette
,vie pouvoit eflre comparée a la célé-
ére afimalée pue 1’ en tenait tous le:

quatre am- à Obmjzie , pour la je».
Iemnite’ des jeux ; car, comme dans
cette afiméïe’e cettx-cyfar le: Exer-
cires , canaient la glairé 1’77 les (eu-
rannes , ceux-là , par l’admet: par
la vente de diverfes marefiandzfes ,
Maintient le gain je? les au"? plus



                                                                     

xxvi L A V 1 atrolles Que ces . Jeux prèmier: , n’y
vont ni pour le gain , ni pour le: ap-
plaudijfements, mais feulement pour

l joiiir de ce fieflacle merveilleux, a
Pour voir à connoijlre ce gui s’y paf
je, nous de mefme, quittant maya-
trie , qui a]! le ciel , nous venons au:
ce monde comme dans un lieu d’af-
fimllle’e. La, les uns travaillent pour
la gloire, les autrespour le profit, à
il a)! en a qu’un etit nombre, qui

foulant aux pied: ’avarice (’7’ la va-

nité,’étudient la nature. Ce font ce:

derniers , ajoufia-t-il , que j’appelle
Pfiilofopées : à’ comme dans la falern-

airé des jeux, il n’y a rien de plus
noble que d’eflre fireflateur fans au«
cunxintérefl, de mefine dans cette vie,
la contemplation à la cannoijfance de
la nature font iryîniment plus confide-
ralles que toutes les autres applica-
tions. Aulli il difoit , que Nomme a-
voit été créé pour connoiflre, à’pour

contempler. »
Du Pel0ponèfe, il palla en Italie,

8c s’établit à Crotone qu’il choifit , à

caufe de la bonté de fou terroir, 8:

in.
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de la douceur de fou climat. Les peu-
ples qui l’habitoient s’étoient ac uis

par leur vie laborieufe’ , 8: par leur
courage , une li grande reputation ,

’on difoit en commun proverbe,
que le dernier de: Crotoniates étoit
le prémier des Grecs. Mais après un
grand échec qu’ils avoient receu dans

un combat contre les Locriens , ils
s’étaient abaflardis, 8: étoient tom-

bez dans la molleKe. Pythagore crut
une œuvre digne de luy de relever
le courage abbatu des Crotoniates, 8c
de leur redonner leur première ver-
tu, en les obli cant de renoncer à la
vie molle 8: voluptueufe qu’ils avoient
embralfée. Il ne leur parloit donc tous l
les jours que des avantages de la tem-

rance, 8: des maux que la volu-
pte’8: la débauche traifnent toujours
après elles, 8: leur citoit les éxem-
ples des Villes 8: des États que ces
deux pelles avoient ruinez de fond
en comble. Il comparoit le foin qu’-
on a du corps à l’acquifition d’un
faux amy qui nous abandonne dans
la nécellitè, 8: le foin qu’on a de l’as

bij



                                                                     

xxviij L A V 1 ame,.à celle d’un véritable amy, ham-

me de bien , qui nous foullient dans
tous les befoins de la vie , 8: qui
nous cil utile , mefme après notre
mort. ’

Il travailla avec le «incline foin à
retirer les femmes de la licence où el-
les vivoient , 8: du luxe affreux ou

l la complaifance, 8: l’éxemple mefme
de leurs maris les avoient plongées; il
leur faifoit à cet taller des leçons dans
le temple de Junon :8: quo qu’il n’y

ait peut-ellre rien de li difllcile, que
de ramener à la modeliie 8: à la
fimplicitè ce fexe, dés qu’il cil ac-
couflumé au dérèglement, 8: aune
magnificence fans bornes, Pythagore
en vint heureufement à bout. Les
femmes ,touchéesde les difcours , .8;
convaincues que leurs véritables or.-
nements étoient la chalieté 8: la mo-
dellie, 8: non pas les habits , quittè- ,
rentleurs robes d’or, 8: tous les ajulle-
mens que la débauche 8: l’orgeuisl a-

voient inventez, 8: les confacrérent
à Junon dans ce mefme Temple, com-
me des trophées que la Sagellè éle-
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voit de la défaite du luxe 8: de la

vanité; .Cette viéioire remportée fur’des

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8: à. quoy elles font le îplus o-s
piniaflrcment attachées , doit aire ju-
ger de ce qu’il étoit capable de pro-
dulie fur la jeunelle encore tendre,
8: qui n’a point pris de pli. Il l’allem-

bloit tous les jours dans le temple
d’Apollon , 8: luy faifoit des le-
çons qui ne furent pas infruéiueu-
fes.

Premièrement, il leur enfeignoit à.
craindre 8: à. honorer’ les Dieux; a-
près les Dieux , à honorer 8: à aimer
fur tout leur père 8: leur mère , com-
me les feconds auteurs de leur elire ,
8: leurs bienfaiteurs. Quelle alliga-

’tz’on, leu; difoit-il , n’auriez-vous pas

à ceux qui après votre ’mortt, vous
redonneroient la vie .’ figez par [à
quelle ingratitude c’efl, que de ne pas
rendre à vos. pires ce qui leur M
légitimement deu. Il n’ a rien de fi
grand , ni defî vénéraZle que la: gua-
fité depëre. Homère a lien connu cette

b iij:
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vérité , ajoulloÎt-t-il; car yards avoir

appellé Jupiter, le Roy es Dieux,-
il a cru encnerir’iryinimentflr ce ma-»

n’ ne titre, en l’a ellant ire des
gifla: ù des nommé? P »
. Les Magiflrats étonnez de l’imprelï-

lion qu’il faifoit fur les auditeurs, 8:
craignant qu’il n’en abufali peut-dire,

’ pour ufurper la tyrannie , le mandè-
rent un jour pour venir rendre com-
te de fa conduite, 8: desmoyens qu’il -
employoit pour le rendre ainfi mail-
tre de tous les efprits. Il leur parla
avec tant. de folidité 8: de force , que
ralleurez par la droiture de la crainte
que leur avoit infpiré fa grande ha-
bileté, ils le prièrent de le meller du
gouvernement , 8: de leur donner
les confeils qu’il jugeroit les plus uti-
les.

Le prèmier qu’il leur donna , fut
de laflir un Temple aux Myes, leur
infinuant par la de cultiver l’efprit , 8:
de former le cœur par l’étude des let-

tres , 8: de vivre tous dans la con-
corde 8: dans l’union fous leur pré-
mier Magil’trat; commeles Mules qui
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ne font jamais en divorce entre-elles,
8: qui toûjours également foumifes
à Apollon , ne rompent jamais l’har-
monie de leurs concerts. Il ajoulia,
Que le plusjeur rem art contre l’op-

, profit-on à la tyrannie, c’était l’union

des Citoyens.
Le recoud confeil , fut de confer-

ver l’égalité entre-eux ; car l’égalité

n’engendre point la guerre .- 8: de ne
chercher à furpallèr les états voi-
fms qu’en bonne foy 8: en jullice ;
car , leur dit-il, fans la bonnefiy,
il efl impofiole ue les états enfin ne

je ruinent; à Z: juflice Ëflfi nécef-
faire, une rien ne peut fu fifer long-
temps jam- elle , ni dans e ciel, ni

fier la terre, ni dans le: afin. C’efl
pulque], Tlemis , la Déeflè de la
.Ïuflice, cf (fifi aux eoflez du trofize
de Jupiter; emefz’s où la ven cance,
principal Mniflre de la Jujice, la]!
aux cofle du trofne de Pluton ; à’
la Loy jdans les villesfitr le targe
des Princes à’fur le fige des A -
giflrats,’ de manière ne celu qui vio-

le lajuflice,fi te cogna l; envers-
il;
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le Dieu du ciel, envers le Dieu de:
enfers, (’7’ envers la La] qui efl la
Reyne de la terre, à" à qui les Prin-’
ces à les Magifirat: doiilent eflre

fiumis. Et fur l’exercice de la julii-’

a ce, il leur difoit, que les Juge: gui
nepumflent pas les me’céant: ,fe ren-
dent complices de leur: crimes , â”
veulent que les; leur apprennent à le

devenir. ’a Le troiliéme Confeil , fut d’ejlre
bien perfizadez , qu’il n’y a par de

lus grand mailleur, ne l’anaroiie.
Il cil impolliblc que. es états foient
heureux fans quelqu’un qui les ou-
vernc ; 8: quand mefme- les Îoix
d’une ville ou d’un état ne feroient

pas fort bonnes , il leur cil encore
plus avantageux d’y perfilier, que de
s’en départir, à moins que ce ne foit
d’un confentement général, pour le
foumettre à de meilleures : car il n’y
a plus de falut pour" un état, dès que
l’on s’élbigne des Loix areceuës , 8:

que chacun vit à fa fantaifie 8e de-
; vient l’on Legillateur ,’ l’independan-

ce étant la perte 8: la ruine des hom-
mes.
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Le quatrième , fut de n’afiufir

oint du nom de: Dieux dans les
firmens , à’ de]? rendre tel: que er-’

jeune ne pufl juflement rfifir e les
traire ur leur parole ; car , leur di-
foit-il, Il efl impeffÏHe qu’une ville
qui a cette rejuutalien, ne fiit tel?-
jour: neural e , Ù l’arbitre defes wi-
fins.

H" leur dît ,’ ne le-mary devoit
efire fidèle à [allemme , 8: la fem-r
me fidèle à fon maryc; 8: au?! n)
avoit rien de plus injufle , ni de

plus capable (1’ attirer le: plu: grands
renifleurs; que de cerfeudre les fa--
mille: ar 1’ adultére, en] in erant"
des Mimgers.

En général, il leur recommandoit
la tempérance comme la vertu de"
tout fexe 8c de tout âge , 8c la feule
qui conferve en mefme tems les biensï
du corps ,’ &’ ceux de’l’efprit z 8c pour

relever cette vertu, il faifoit remar--
quer par l’hilloiremefme , les hor-
reurs du vice contraire. Dans guel’
aMme de "laineurs , leur (liroit-il y t
l’intenfénance d’un feu] flamme n’am

13v
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t-elle pas longé les Green: à les
Troyen: .’ a peine peut-en dzfierner
le fuels ont. été les plus mife’ralles,

es Mineur ou de: vainqueurs f i
Il les exhorta à bannir la patelle

«St l’oifiveté, 8c à faire en forte que

chacun le portail à la vertu, moins
par la crainte de la Loy , que par
Phormclleté feule. ’ I

Il leur expliqua ce que c’efi que la
véritable gloire, 8c leur fit connoilï
tre que pour l’acquérir, le feul moyen
étoit de le rendre tels qu’ils vouloient
paroifire aux autres. Le eenfl’il, a-
jouta-t-il, efl une elefefaerée ; 6’"
vous avez rai en de l’eflimer z mais
il n’efi pas 1 fané que la louange ;
car le eerrleil ne regarde ue les [lem-
mes, à la Ieiiange e; le partage
des Dieux à gui elle efl artieulié-
rentent deu’é. Pour mériter a leiian e,

il faut donc travailler a reflèm Ier
aux Dieux.

Il leur apprit que Dieu e11 feul
l’auteur 8c la fource de tout bien;
8c que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le
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ridicule de ceux, qui danslarCour.
d’un grand Prince , négligeroient le
maiflre pour ne s’attacher qu’à fez
officiers.

Il leur reprélènta que ceux qui bri-
guent les premiers poiles dans un é-
tat, doivent imiter ceux qui courent
dans les jeux publics; comme ces der-
niers ne cherchent pas à faire du mal
à leurs Antagoniflcs; mais feulement
à mieux courir , 8c à remporter la vi- I
(Étoire : de mefme ceux qui afpirent aux.

premières places, ne doivent en nul-
le façon nuire à leurs concurrents ;
mais tafcher de remporter fur eux l’a-
vantage, en propofant des choies plus

V avantageufes 8c plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin il leur fit voir qu’ils ne de-
voient imputer tous les defordres qui
régnoient dans leur ville , qu’à la mau-

nife éducation qu’ils donnoient à
leurs enfans. Il n’y a rien, dit-il, de
plus ridicule , ni de plusliryerfi , au
ee que font tous le: pires .- Ils ont
grandfein de leur: "fait: dans le
premier âge ; mais de: que ces enfans

bvj
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à" le plus boiiillant, à gui efl le ren-
dez-vous des [rufians lesplu: dange-
reu e: , il; les abandonnent à eux-
mefine: ,7 à" les Iaz’flènt les mar’flres

de leur conduite ; à" fifi alors yu’ilr
devroient redoubler leur: foins ,. (7’
donner à ces ayons des gouverneurs
ou des mai res eapable: de le: rete-
nir , (7’ e le: emjufiber d’aller e
brifer contre les éeeueils, dontils ont
environnez dans cette mer orageu-

’ Les Magiflrats ravis de l’entendre,

non feulement luy permirent , mais
le prièrent de continuer les infim-
éiions dans les temples, à leurs fem-.
mes &à leurs enfans : louvent ils al-
loient eux-mefmes l’entendre, & on
y accouroit de toutes les villes des

envrrons. rI Il ne faillît pas de trouver d’abord
de grands obllacles à la reforme qu’il
vouloit établir. Une. ville entiére ne
palle pas’fi facilement tout d’un coup

de la licence à la règle, 8c des excès
de la débauche à la tempérance 8L à

J.t
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la frugalité. Mais ar (a cbnllanceôc
par fâpatience , il illrmonta toutes ces
diliicultez qui ne fervirent qu’à faire
davantage éclater fan mérite, 8c la
haute idée qu’on aYoit- de luy.

Il» continua clone tranquillement
fes leçons publiques , 8’: mûjours- dansz

les temples , pour ne rien enfeigner
que fous les yeux de la divinité ,.
8c pour faire entendre que Dieu é-
tant le pére- des lumières, 8c le feul
maillre qu’en doit fuivre , c’ell de

luy qu’on doit. tirera toutes les in-
flrué’tions qu’on entreprend de don--

ner.
- En parlant aux enfans, il leur re-

préfentoit, que l’enfance étant l’âge

la plus agre’ble a Dieu, à celuy dont
il a le lus de foin, il étoitjzgfle qu’ilr
trouai lafinî’à la confiner pure, à’

à l’orner de toutes les vertus. Le:-
Dieux ne refit en: rien à vos prières,
leur diroit-il , à dans le: temps de

fieberefi’ Ù de flérili’té, ile aeeordent

à va; très. les lujes à" l’abondance:

fine avoue Âne aflez ingrats pour
refit er aux Dieux ce qu’ils vous de-
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que pour vo re utilité.
I leur enfeignoit à ne commen-

cer jamais les quérelles , 8c à ne cher-
cher jamais à fe venger. A ceux qui
étoien-t’plus avancez en âge , il don-

noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par éxcm-ple, que le: ebqfes
difieile: contribuent plus à la vertu

ue les ebofes agréables ,- ne l’af-
fiupifiment de Ïefirit efi le fiére de
la véritable mort ; que toutes les paf:

fions de l’amejontplus cruelle: que le:
Drain , (9’ les ennemis du bonbeur ;
yu’il faut faire de aride: ebofesfans
les annoneer à’ une les promettre;
au?! n’y a rien de plus dangereux,
711e de tenir dans la vie plufieurs
abomine ; que la tempérance e]! la

fine de l’ame , ear elle efl la lu-
miére de l’aine délivrée du joug des

pa tons.
Pour rabailler , 8c diminuer l’or-

gueil 8: la confiance que donnent
prefque toûjours les choleslextérieu-
res , il leur difoit, le: riebefiès fin!
un ancre bien fiible ,r la gloire encore

M-
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plus faible ; la beauté, à" la force du
corps, les pofles, les dignitez, l’au-
torité , le crédit , ancres encore trés-

fiibles Ù trés -infidéles. Quelles font
donc les bonnes ancres.’ la piété, la
prudence, la magnanimité, le courage.-
Voila les ancres gu’aucune tempeer
ne eut emporter ni ébranler; car telle
ejîpla Le) de Dieu, au?! n’y ait de
véritable force e dans la vertu, à” ’
pue tout le reflîy ne [oit qu’infirmité,
une mifére.

Les infiruéiions qu’il donnoit aux
femmes n’étaient ni moins graves ,
ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 8: de la fom-
ptuolité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 8: pour les oflran-
des , où la vanité a toûjours plus
de part que la Religion, il leur en-
feignoit à n’oflrir aux Dieux, que ce
ce qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 8: qu’elles pourroient .
mettre fur l’autel, fans le fecours de
performe ; les offrandes ne devant
dire ni riches, ni magnifiques , com-
me li c’étaient les dernières que l’on

dufl olfiir.
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Il orta la mefme réforme dans les

Édifices quo les Crotoniates faifoient
pour les morts, avec une profufion
capable de ruiner les maifons les plus

riches. .Il recommandoit aux. femmes l’ -
mour de leurs maris, 8c aux maris
l’amour de leurs femmes , comme un

devoir qui renfermoit tous les autres.
Il leur repréfentoit que cette afiëéiion

étoit li jufle 8: fi indifpenfable , que
leurs pères 8c mères leur cédoient en
quelque. façon tous leurs droits , 8:
confentoient: qu’ils les abandonnai-
lent pour vivre enfemble; Il citoit
aux maris l’éxemple d’Ulylle, qui rè-

fufa l’immortalité que Calypfo luy of-
froit , à condition qu’il quitteroit Pe-
nelopei: 8c il difoitqu’ilun’y. avoit pas

de gens plus févérement punis dans -
les enfers , que les maris qlîin’avoient

pas bien vécu avec leurs femmes, 8:
les femmes qui n’avoient pas bien vè-

cu avec leurs maris. -
Après que Pythagore eut ainfi re-

formé les. mœurs des Citoyens , 8c
qu’il les eut retirez des défordres groi-

--- a
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fiers on ils étoient plongez, il pen a
à- pofer des fondemens lblides de la

’ figelle dont il faifoit profeflion , 8: à
établir la feéie , afin que les flamen-
ces de vertu qu’il avoit déja jettées

dans les cœurs ,entretenuës 8: culti-
vées par ceux qui luy fuccéderoient,
pallaflent d’âge en âge , 8: qu’elles-

portallent toûjourslles mefmes fruits
après fa mort.

Il ne faut pas s’étonner fi latfoule
des difciples s’oflioit à un homme
dont on avoit déja vû des effets fi -
merveilleux. Il en venoit de Grece 8:
d’ltalie : mais de peur de verfer dans
des vailleaux corrompus les treiors
de la figell’e , il ne recevoit pas in-
(lifl’éremment tous ceux qui fe pré-

fentoient , 8: il prenoit du temps
pour les éprouver; car il» difoit toû-
jours , que ’toute forte de bois n’efl

1M! propre à faire un Mercure, c’ell:
- à dire, que tous les efprits ne font

Pas propres aux fciences.
Il confidéroit d’abord leur phyfio-

momie, d’où il tiroit des indices de
leurs inclinations; il obfervoit leur:



                                                                     

xlii L A V 1 1! Àdifcours , leur ris , leur démarche ;
il s’informoit de leur conduite, de
leurs commerces , de leurs occupa-
tions ; 8: il éxaminoit avec grand
foin , à quoy ils étoient le plus fen-

libles. l .Quand il leur trouVOÎt les difpo-
litions nécellaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfevérance, illes admettoit à fon

noviciat, qui étoit très-rude; car il
avoit trouvé la méthode des E
tiens fi raifonnable 8: li julle , qu’il
voulut l’imiter, en ne communiquant
la doé’trine qu’à ceux qu’il auroit è.

prouvez par toutes les aullèritez qu’il
.avoit ell’uyées. Il donna donc à les
difciples les règles des Prefires Égyp-

tiens qui paroillent les mefmes que
celles des Philofophes des Juifs, qu’on
appelloit Ell’èens. Et il ne faut pas
douter que les Religieux de la primi-
tive E life n’ayent tiré de là toutes
les di èrentes é reuves dont ils le fer-
voient pour s’élèver à une vie fi par--

faite; car les Chrétiens ont fort bien
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pû imiterles couflumes les lus faines
des Gentils, comme les H’ébreux a-
VOient pû convertir à leur ufage les dè-

pouillcs des Egy tiens. On peut dire
mefme que les hrétiens ne faifoient
en cela que reprendre leurbien ; car en
remontant jufqu’à la première origine
de ces règles, on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
8: des anciens Patriarches , c’eli à dire,
de la fource mefme de la vérité. Py-
thagore allujettilloit donc d’abord les
difciples à un filence de cinq ans , pen-
dant lefquels ils ne devoient qu’écou-

ter, fans ofer jamais faire la moindre
queliion, ni propoler le moindre dou-
te. Ces cinq années de filence le re-
duifoient quelquefois à deux , pour
ceux en qui il voyoit des qualitez ex-
traordinaires, 8: un naturel excellent.
Pendant le temps de ce noviciat, ces
difciples étoient appellez écoutants ; ’

8: quand on les croyoit allez inflruits
dans la fcience fi difficile d’écouter
8: de fe taire , ils étoient admis , 8: on
leur donnoit la liberté de parler , de
propofer leurs doutes, 8: d’écrire ce

«me et.
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neth’kxæ’n appeliez initiez aux [ciences x mais

Varia: Ca-
pientium au-
diunmr in fi-
lentiO. Bal. f
la. 17.

ce qu’il’y a de. digne de remarque;
c’ell que de ce.’ filence il.- enê louoit

louvent des hommes plus fçavants 8:
plus habiles , qu’il n’en fort ordi-
nairement des écholes où les difpu-
tes , toûjours précipitées ,. devancent *
le fçavoir, où l’on foulire que la rai-
fonlfoitcombatttrë , 8: ou c’efl’vain-

cré que de ne pas le rendre à la vè-
rité. Tant il ell vray que le filence
cil la véritable voye de l’infiniéiion;

rc’ell pourquoy Salomon a. dit dans
l’Ecclefialle , que les aroles des
ages font écoutées dans le filence.
Long-temps: avant Pythagore , le
Boy Numa inflruit de la vertu. du
filence, avoit ordonné aux Romains
d’honorer particulièrement une des
Mules , fous le nom- de Mufe ta-
cite, (Mine) pour leur recomman-
der par la le filence, comme le feul
moyen qui donne à l’ame’la docilité,

8:. ui peutl’initier aux myli’é’res de

la Âgell’e : en effet la langue ne doit
dire quevl’inlirumem dela’raifon , 8:
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la raifon’ne il: forme que par les fcien-
ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la .
bouche à les difciples , il ne leur don- l
noir pas pourtant la liberté de ’par- y
ler fans .mefure 8: fans bornes ; car j
il leur .difoit toûjours, Il faut ou je
taire, ou dire des cbojes qui vaillent f Ï
mieux nue le filence. Jette; plufltfi.
une pierre au bazard, u une pas-J;
role oyfeu e à" inutile ,r (’7’ ne di- l

tes pas peu en beaucoup de pare-n
les ,- mais en peu de paroles, dites ,

beaucoup. ’ ID’autres , comme Porphyre , prè-

tendent , 8: peut-eflre avec plus de.
raifon , que ces deux fortes de dilci-
ples n’ètoient pas, pour ainfi parler; ,
deux différentes clafl’es où l’on mon-Y

tali de la moins parfaite à la plus par-fr
faite ; mais que c’étoient deux étatsl
fixes, felon le choix que Pythago’re’ï
faifoit des efprits; car à ceux qu’il’nei

trouvoit pas propres à pénétrer les:
caufes 8: les raifons des choies, il ne
leur donnoit que le précepte fec 8:1
nu , tu feras en], tu ne fera: peul

à



                                                                     

xlvj L A V r acela. Et c’étoient ceux-là qui étoient

sien-nul. appellez écoutants. Mais ceux en qui
ail appercevoit de la pénétration , 8:

un génie capable d’aprofondir les ma-

tières , il les faifoit entrer avec luy
dans le fecret des raifons, 8: il leur
expliquoit les caulès de tout ce qu’il
leur enfeignoit , 8: ceux-’cy étoient

gamay: appellez initiez aux fiiences.C’ètoient
’ les culs qu’il reconnoilloit pour les

- . I véritables difci les, 8: pour capables
ç d’enfeigner. (Euand on luy deman-

doit la raifon de cette différence ,
il répondoit qu’il ne fçavoit pas forcer

la nature , 8: qu’en donnant aux
plus grofliers le précepte nu , 8: aux
plus fubtils la raifon du précepte, il
ne faifoit aucun tort aux prèmiers.
Ils font, ajoufloit-il, au mefme état
que les malades qui a pellent un Mè-
decin , 8: qui ne lai ent pas de gué-r
rir de leurs maladies , s’ils éxecutent
ce qu’il a ordonné , quo que le Mè-
decin ne faire que pré crire les re-
mèdes dont ils ont befoin , fans leur
expliquer les tallons de les ordon-
nanccs.

Il Pr”

.1.
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D’abord après le noviciat, les di -

ciples avant que d’eflre admis , étoient

obligez de porter en commun tous
leurs biens , qu’on mettoit entre les
mains de gens choifis , qui étoient ap-
pellez æconomes, 8: qui les admini- 7
liroient avec tant de fidélité 8: de foin, Ï
que lorfque quelqu’un venoit à le re- ’
tetirer, il remportoit louvent plus qu’il
n’avoir porté.

Si quelqu’un de ces difciples après ,

avoir couru quelque temps dans cette
carrière , venoit à le laller, 8: à quitter :
cette profellion pour fe replonger dans
fa première vie, tous les au tres le regar- j
doient comme mort, faifoient les ob- .
léques , 8: luy élevoient un tombeau, z

pour faire entendre , que li un hom-
- me , après eflre entré dans les voyes

de la fagelle , vient à les quitter, il a,
beau fe croire vivant, il cil: mort. Et

1

il y a de l’apparence que les Grecs a- v
voient emprunté cette idée des He-
breux, àqui elle étoit familière, com- î

me nous le voyons par l’expreflion
de faim Paul, qui en parlant de la
veuve qui vit dans les délices , dit,



                                                                     

vivent mor-
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elle 4l morte, auoygu’elleparoiflè vi-

vante. IPythagore ellimoit extremé’ment

la malique , il la regardoit comme
quelque chofe de célelie 8: de divin,
8: il la jugeoit très-nècellaire pour
calmer les pallions de l’ame, 8: pour
les.adoucir8: lesdomter. C’ell pour-
quoy il vouloit que les difciples com-
mençallent par la leur journée , 8:
qu’ils la finillent de mefme le foir.

Après quelques momens donnez
leÏmatih à cette forte de mufique ,

Pythagore menoit les difciples le pro-
.mener dans des lieux agréables, 8:
après la promènade , il les conduifoit
au temple; car il difoit, qu’il n’y a-

voit rien de plus mal entendu, à de
lus,contraire a la tranquillité de l’a-

me, ue d’aller dés le matin dans le
mon e jeplonger dans le tumulte des
afinires, avant que d’avoir calméjon
durit, à de l’avoir mis par la mufl-
gue, par la méditation , à" par la

rie’re , dans l’a zéte la plus conve-

nable , à” la plus digne de l’bom-

me. .A
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t A la fortie du temple ils failoicnt

quelques éxercices pour la fauté; en-
fuite ils diluoient d’un peu de pain 8:
de miel, fans vin : après le difner ils
vacquoient aux affaires publiques ou
domeliiques félon leurs emplois: leurs
affaires finies , ils le promenoient com«
me le matin , alloient au bain , 8: fou-
poient avant le coucher du Soleil.
Leur fouper étoit ordinairement du
pain, des herbes, quelque portion des
viélimes du facrifice , rarement du
poiHon, 8: un peu de vin. A la fin
du repas on falloit les libations ; ce
qui étoit fuivi de quelque bonne le-«
aure , que le plus âgé de la table,
comme préfident, falloit faire par le
plus jeune. Après la leélure, on fai-
foit encore une libation ; 8: le préfi-
dent congédioit l’allemblée , en luy

donnant à méditer quelque fymbole
de leur maillre. Mais avant toutes
chofes , il faut expliquer ce que c’ell:
que ces fymboles de Pythagore.

J’ay déja dit que les .Egyptiens é-

toient fort refervez à. découvrir les fe- .
crets de leur philofophie, ils ne les

- . .c
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par exemple, 711e, ce gui efl finale-
rainement jufle, c’eft7 deprier (’1’ de

[beràîer ; que, ce u’il] a de 121143
dans les tilde-Z humaine: , t’a]!

la médecine ;de1)lus beau, 1’ larme-
m’e ; de plus fart , le ben fins ; de
meilleur, la félicité ; de plus aira],
gue le: flemmes fin! mécfiants. q

Il imita le fiyle hieroglypbique ; car
pour marquer un Dieu créateur de
tous les eflres , il prenoit tantofl le
quaternaire, 8: tantofil’unité ,- 8c pour
dire la matière , ou’ ce monde vifiblc,
il prenoit le deux, comme je l’expli-
queray dans la fuite.

Enfin , il imita fur tout le 1!er
fymbolique, qui n’ayant ni l’obfcuri-

té des hieroglyphcs, ni la clarté du
langage ordinaire , luy parut trés-
propre à inculquer les plus grandes
8c les plus importantes véritez g car le
fymbolc , par fou double feus , qui
cil le propre 8c le figuré , enfeigne en
mefme temps deux ch0fe3,& il n’y
a rien qui plaife davantage à l’efprit
que cette double image qu’il fait en-
vifager d’un. coup d’œil. D’ailleurs,

bî:
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comme Demétrius Phalereus l’a re-
marqué , le fymbole a beaucoup de
gravité 8c de force , 8c il tire de l’a
brièveté un aiguillon qui pique , 8c qui
fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’origine (les fymboles , par
le moyen defquels Pythagore enfoi-

. gnoit fa doélrine fans la diyuéguer, 8c

fans la encrier, pour me fervir encore
(les termes d’Heraclite.

Le but de la Philofophie de Py-
thagore étoit de dégager des liens du
corps l’efprit,fans lequel il cil impol-

Nec loquens.
ne: celait: .
fed fignifi-
(aux.

Ifible de rien voir 8c de rien apprendre; .
car comme il l’a dit, le prémicr , c’efl

l’efprit [cul qui voit,& qui entend, tout
le relie étant lourd 8c aveugle. Et par-
ce qu’il concevoit l’ame un compofc’

de deux parties créées enfemble, de
la artie intelligente , qu’il appelloit
Eprit, 8c * de la partie corporelle,
qu’il appelloit urne, 60277: lumineux,

i Ils concevoient cette partie corporelle, com-
me une fublhncc Îpiritucllc, 8: d’une matiére
trés-(iibtile ; comparée à l’entendement . à l’ef-

prit , elle étoit corps; a: comparée au corps ter-
rent: , elle étoit cfprit.

c Hi
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a: de" [du] de fume , comme je

, i’expliqueray dans la fuite , il enfei-
gnoit à purger également ces deux
Parties : La derniere , par les abfli-
nences, les initiations , les purifia:-
tions , 8c les lacrifices qu’il avoit ap-
pris des Égyptiens, 8c des Chaldéens,
a: qu’Heracite appelloit des prédé-

tines, car il croyoit que-cette partie é-
toit dégagée parlà des liens de la ma-
tière , 8c renduë capable par la pureté,
d’avoir quelque communication avec
les Dieux & la prémiére,la partie luttai--

ligente, il la purgeoit par la connoiF-
lance de la vérité , qui confifle à con-
noiflre les choies immatérielles 8c é-
tcmelles. Pour cet eflët il avoit recours
à des moyens analogiques à ceux
dont il le fervoit pour le cfiarfizhil
de l’urne. Ces moyens étoient pre-
miérement, les fciences mathemati-
ques , qui répondoient aux purifica-
tions , 8: aux initiations; 8: en fuite,
la Dialec’tique , qu’il regardoit com-
me l’infpeélion intime de l’objet de
Ces fciences, c’efl à. dire , de la véri-

té, 8; par confequent, commela feu- -



                                                                     

DE PerAeonz. lv. le capable d’achever la délivrance de
l’ame. Il commençoit donc par les
Rien-ces Mathématiques , ’arce que

tenant le milieu entre les oies cor-
porelles, 8: les incorporelles, elles peu-
vent feules détacher l’efprit des cho-

fes fenfiblds, ü le porter aux dires
âmelligibles. Voila pourquoy il avoit
recoins fur tout aux nombres ; parce 0
que ne pouvant expliquer allez intel-
ligiblement par le difcours , ce que
font les premiéres efpéces , les pre-
miers principes, il en faifoit la dé-
monfiration par les nombres. Ainfi
pour faire entendre l’unité, l’identité,

’e’galité, la (labilité du prémier prin-

cipe qui cil la caufe de la création,
de l’union , de la fympathie , 8: de la
confirmation de cet univers , il appel-

loit ce prémier principe , un, ou unité;
8: pour expliquer la diverfité , l’inéw

galité, la divifibilité , 8: les change-
ments continuels de ce qui n’ell ja-
mais le mefme, ni dans le mefme à
tat, c’efi à dire de la matière, il ap-
pelloit cette matière, Jeux ; car telle
oit la nature du deux dans les cho-

c in;

1-;



                                                                     

lvj I. A V i nles particulières, il fepare , il divife ;
8: il y a bien de l’apparence que c’eil:

là toute la finclle que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types, comme figues,
ô: nullement comme caufes ou prin-
cipes. Mais Éprés luy les dilciples
iettérent dans a doélrine un myltére

’il n’y avoit point entendu, 8L ce
En: ce qui leur attira la cenfure d’A-
rillote qui les combat dans le X11.
livre de la Metaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu une fi
grande vertu dans les nombres , il
n’ell pas croyable qu’il n’en eull don-

né quelque marque dans les fymbo-
ies , ou dans les préceptes qui nous
relient de luy. Tout ce qu’on en
trouve, marque qu’il ne prenoit ces
nombres que comme des figues , à
caufe des convenances 8c des pro-
priétez qu’il y remarquoit. Ses pré-

miers difciples fuivirent la doéirine
fans la corrompre par de vaines imagi-
nations. Et voicy fur cela mes con-
(eûmes.

Ceux qui avoient été en Égypte

,-
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avant Pythagore , comme Thalès , So-
lon , &c. avoient bien rapporté en
Grece quelque connoill’ance du véri-
table Dieu ; mais c’étoit toûjours à

leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient a pris de ce prémier
dire. Pythagore il; le prémier , qui
mieux inflruit que les autres, y ap-
portale véritable nom de Dieu , avec
l’intelligence de toute la force, 8: de
la vertu de ce faim nom , qu’il com-
muniqua à les difciples , fous le nom
de quaternaire; Car le quaternaire de
Pythagore n’efi que le nom ineffable,
ou le Jelierafi des Hébreux. Ce Phi-
lofophe ayant appris ce grand nom ,
ou dans les livres de Moyfc , ou dans

* le commerce des Juifs, 8c voyant
qu’en Hebreu il étoit juflement de
quatre lettres, le traduifit en fa langue
par ce nombre de quatre :8: une mar-
que de cette vérité, c’efl qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife , 8L telle que
nous l’a confervée dans les Vers dorez
Lyfis l’ami particulier, 8c le prémier
difciple de ce Philofophç; car cet au-

CV’

maganés.
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.teur l’explique tout fimplement, en ap-

pellant le quaternaire, Iafauree de la
nature ui taule toujours ,- ce qui n’efl
autre cgofe que l’explication du terme
Jefinuafi,qui lignifie propremen t, gaur-
ce de tout ce qui a receu 1’ eflre. our
peu que Pythagore eufl donné dans
e myliére des nombres , c’étoit u
une belle occafion de debiter ces é-
tonnantes chimères d’un quatre, qui a
tout produit par une vertu attachée
à ce nombre. Mais ce ne furent que
les fuccellèurs de ces prémiers difci-

les, qui donnèrent dans ces vilions.
plttfpart des choies du monde ,

en s’éloignant de leur origine, s’éloi-

gnent aufli de leur première fimplici-
tè,comme les fources prennent la tein-

’ turc 8L les qualitez des terres qu’elles

traverfent. .Deux mon; encore peuvent con-
firmer dans cette penfèe. La spre-
miére, qu’Ariflote mefme, en com-
battant cette faillie idée des nom-
bres , qu’ilsfant le principe de: cia-

fes, l’attribuë toujours , non à Py-
thagore , mais aux Pythagoriciens.



                                                                     

n: Pvrnneonz. li:e Les Ùtfiagerz’eiens, dit-il ,fent que
intpraee’de des nombre:.Et après luy,

Citeron : b Les Ütfiagorieiens veu-
lent au: tout vienne des notaire: , à’
de: élemens matàématigue: .- Ils di-
fent les, Eytfiagariciens , parce qu’en
effet cette opinion ne dut fa naillance
qu’aux difciples qui fuccèclèrent à

ceux il: Pythagore avoit infimits.
Auffi illote , dit-il , en quelque
autre endroit, en parlant de cette o:-
pinion , Quelgues Ütfiagariciens, ce Imams!"
qui marque qu’ils n’étoient pas tous ïmDuœ’

de ce fentiment. . ’ ’ m’”
La féconde raifon cil , que Socrate

8c Platon qu’on doit regarder comme
les difciples de Pythagore , 8L qui ée
lèvent fi haut la fcience des nombres,
ne reconnoiflent en eux aucunever-
tu genera’tiœ , qu’entant qu’ils (ont

propres à élèver l’efprit à la connoif- z

lance de laivéritéu, par leurs proprié-

w ’ Uuhyifem e774! initiera æ fifiûyfif 15’

em- libyen. tapa ni. C* Pythagorei ex numeris a: Mathmattcornm
initiis proficifeî volant omnia. Acadamle. quafi.
lié. tu,

c vj



                                                                     

1x L A V r ntez , 8: par leurs convenances. La c’en-
mzfifanee du prémier nombre, de l’uni-

te’ , dit Socrate , dans le vu. livre de
la Republique, * if] une des Mafia: qui
éleveur I’ejjJrit , à’ ui en le déta-

eéant des céder jeu tôles, le meneur
à la content [arien de ce qui efl véri-
tablement. t je ne doute pas que ce
ne foit là tout le myflére qu’il faut
chercher dans les cérémonies, 8:dans
les théurgies , dont parle Proclus ,
qui n’employoient. que les nombres,
comme ayant fouis la vertu d’agir
d’une manière très-particulière , 8:
qui par leur moyen opéroient les cho-

. les les plus. grandes , 8: les plus ineffa-

bles. . .Le prélent que Pythagore fit à les
difciples, en leur apprènantle nom du
véritable Dieu, 8: tonte la vertu de ce
nom, parut une choie fi merveilleufe,
8:. fut receu, d’eux avec tant de recon-
noillance 8: de relpeé’t, qu’ils ne firent

*Xa4’ 05m. Wigç’yzv 43 élu,
x95 Hi du) tu” 31’55- 8éu,u’ Æ’G’ir pué-

?nnr. .
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pas difficulté de jurer par celuy qui
leur avoit appris une vèritéli grande 8:
fi importante. L’interprète de ce nom
augulle leur parut mériter un hon-
neur divin : preuve certaine que les
véritez découlèrent de la connoif-
lance de ce nom , furent plus lumi-
ncufes , que toutes celles qu’on avoit
déja portées en Grèce.

VoicyuneidèegènèraledelaTheo-
logie de Pythagore , toute fondée fur
la connoillancc de ce nom.

Il concevoit que Dieu ayant tout
créé , il devoit ellre avant toutes cho-
fcs , 8: par eonfequem unique; mais
comme il n’ètoit pas pollible que-Dieu,
dans la création , n’eufl pas donné

quelque image de luy-mefme’, il
enfeignoit qu’il avoit d’abord créé les

Dieux immortels , entièrement fem-
blables à luy, 8: comme lesimages
inaltérables 8: incorruptibles de cette
première calife qui les avoit créez.Au
dellous de ces Dieux,4il reconnoilloit
(les fubllances moins parfaitesqu’il ap
pelloitDémans &Héra: pleins de bon-
té 8: de lumière , c’ell: à dire , les An-

Thrologie Je
Tytbagon.
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gos 8: les autres efprits bienheureux;
il les regardoit comme des images
moyennes de ce prémier ellrc , les
plaçoit en diflérentes lphéres , 8: vou-
loit qu’on les honorait tous lelon l’or-

dre 8: le rang que la loy , qui n’efl
autre que la volonté du père , leur sa
voit donné; c’ell à dire, qu’il vouloit

qu’on proportionnall leur culte à leur
’ dignité , en rendant aux Dieux les

prèmiers honneurs, 8: aux Anges les
féconds, fans jamais les confondre;
8: ce qui cit très-remarquable, il
enfeignoit , que l’honneur 8: le culte
qu’on leur rendoit devoient le ra
porter 8: le terminer au Dieu (cul qui
les avoit créez. « .

Au deflo’us de ces Héros ou An-
ges , il mettoit les antes des hommes,-
qu’il appelloit avec ration les derniè-
res des fubflances raifonnables , com-n-
me il appelloit ces Anges les fabliau-
ces moyennes placées entre les Dieux
immortels , 8: les antes des hommes,
pour unir ces antes avec ces Fils de
Dieu , 8: par eux avec Dieu mefme.
De n il tiroit deux confequences qui

Eus-n fréta

c! r.-
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me paroiflent dignes d’une grandecon-
fidération. La première, que quand
les ames des hommes avoient dé-

üillè dans ce monde toutes les af-
feélions charnelles, 8: qu’elles avoient
orné 8: relevé leur nature par l’union

avec Dieu , elles devenoient dignes
des refpeéts 8: des hommages des au-
tres hommes ; car tout homme qui
aime 8: honore Dieu , doit aimer 8:
honorer aulli tout ce qui reflemble à
Dieu. Mais en ordonnant ce culte,
il le régloit 8: le limitoit, comme on
le verra dans les commentaires d’Hie-

rodes.
La féconde confèquence qui n’ell

pas moins remarquable que la pre--
mière, c’ell que les ames des hom-
mes étant les dernières des fubllances
raifonnables , elles étoient aulli les
dernières auxquelles les hommes pou-
voient étendre leur culte, 8: qu’ainli

on ne devoit honorer aucune natu-
re inférieure à celle de l’homme.
Grand princi e qui ruine toutes les
religions des Payens , 8: fur tout cel-
les d’Egypte , mère de l’idolatrie ,
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lxiv L A V i r8: qui avoit transféré à des. figures
d’oyfeaux, de belles à quatre pieds ,
8: de lerpens, l’honneur qui n’efl: dû

qu’au Dieu incorruptible. .
P thagore ne concevoit d’imma-

tèrie 8: d’incorporel, que le premier
ellre,qu-’ il appelloit un efprit qui pè-

nètroi-t toutes les parties de cet uni-
vers, 8: qui échauffoit , animoit , 8:
mouvoit toute la nature par la prè-
fence. Tous les autres cf rits , tant les
Dieux immortels , que les Démons,
ou Héros, il les concevoit reveftus
d’un corps lumineux , comme les
allres qu’il appelloit aufli Dieux. Ouf
pourroit croire qu’il donnoit aulli un
corps au prémier eflre, fur ce qu’il
diroit après les Égyptiens 8: les Chal-
déens, que Dieu a pour corps la lu-
miére, Ü pour ame la vérité ; mais
c’efl une exprelfion figurée , qui peut
avoir été prife de ces paroles de Da-
vid, Seigneur, vous efles renfla de
Alumie’re , entame d’un wflement. Et ail-

leurs , Faites éclater, J’eigneur, votre
Iumie’re à" votre vérité.

Il cil certain que Pythagore en-
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feignoit que ce prèmier élire n’ètoit
ni palfible, ni expolé’aux feus , mais

invifible , incorruptible, 8: intelligi-
ble. C’ell: pourquoy il defl’endoit de

mettre dans les temples aucune figu-
re de Dieu ni moulée , ni peinte,
ellimant que c’ètoit un facrilége que
de repréfenter par des choies terre»-
llres 8: pèrillables, ce qui elt éternel
8: divin. Il cit ailé de voir que Py-
thagore avoit pris cette définie dans
les livres des Hébreux, 8: c’efi une
choie allez furprènante, que dans le
temps mefme de l’idolatrie, 8: lorique
les Idoles des faux Dieux paroilloient
par tout dans les temples 8: dans les
cérémonies des religions payennes,
un Philofophe payen ait condamné;
hautement ce culte , 8: enfeignè la
vérité.

Il tenoit que l’air étoit plein de ces
elprits qu’il appelloit Démons 8: Hé-

ros, 8: qu’il regardoit comme les miniu
lires du Dieu fuprème : 8: il diroit que
c’ètoient ces efprits ou genies qui
envoyoient aux hommes 8: aux ani-
maux mefmes les longes , la famé 8:
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les maladies, 8: que c’étoit aufli à eux

que le rapportoient 8: le terminoient
les purifications , les expiations , les A
divinations , 8: autres cérémonies.
Opinion qu’il avoit prife des Égy-
ptiens 8: des Chal’dèens, qui ne con-
cevant d’immarèriel 8: d’incorporel

que le prémier élire, 8: donnant des
corps aux autres Dieux, 8: aux An-
ges, étoient tombez dans cette erreur
de croire qu’il n’y avoit que ces fiab-

fiances corporelles qui agillent fur les
hommes 8: fur les animaux, 8: que la
fumées des facriiices, 8: toutes les cho-
fes terrellres, qu’on employoit dans les
purifications 8: dans les initiations, ne
pouvoient approcher du feul Dieu pé-
re 8: créateur, qui étoit impaffible &
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloient
tireurgie, elles pouvoient ali’eé’ter les

Dieux corporels. Voila le fondement
des purifications 8: des expiations pu«
bliques 8: particulières que Pythago-.
re pratiquoit : Les publiques , pour
purifier les villes,8: pour éloigner les
maux qui les affligeoient, ou qui les

(î &’**- là

:2- 1”
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menaçoient ; 8L les particulières , pour
délivrer l’ame , & pour la purger
des foüilleures qu’elle avoit contra-
ctées parla contagion du corps. On’
prétend que par ces purifications pua-
bliqucs , il avoit délivré Lacedemo-
ne de la pelle à laquelle elle étoit fort-
Illicite.

Il avoit connu cette grande vérité;
que Dieu étant l’ellence mefme de la
bonté , 8c cette bonté étant la. feule

taure de la création des dires, il la
Voit créé chaque chole dans l’état qui

étoit le meilleur pour chacune. D’où

il tiroit ces confequences , que le mal
ne pouvoit venir de Dieu , 8c que
Dieu recompenfoit les bons, 8: pu.
trilloit les méchants. Mais fur ces pu-
nitions il enfeignoit une ’faufle do-
ctrine; car il croyoit que les peines
de l’autre vie n’étoient pas éternelles,

8c qu’elles étoient feulement une pu-
nition , une correéiion , pour guérir
les ames, 8: pour les rendre dignes
de retourner au lieu de leur origine,
après qu’elles auroient recouvré leur
première pureté.
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nière bien fublime, 8c bien digne de
la majelié de Dieu; car il difoit que
c’étoit la penfée feule de Dieu, 8c (a
Volonté qui avoient tout créé , c’efl à

dire que créer pour Diéu , c’eli pen-
fir (’7’ ynuloir ; 8c que tout a éxilié

par la feule détermination de la vo-
lonté 8c de la penfée. Ce qui expli-
que adm-irablementle fublime de cet-
te exprellion (le Mo’ile , Dieu dit que
la lumière fait, à" la lumif’refut ; car
Dieu dit, n’efl autre choie que Dieu
parfit, Dieu voulut. Tout le halls de
comparoiflre 8: d’obeir à la volon-
té 8c à la penfée , comme à un or-
dre vivifiant , à un ordre qui appel--
le ce qui n’efi point, comme ce qui
eli.

* Ciceron écrit que Phercyde fut
le prémicr qui dit que l’ame étoit im-

mortelle. Il veut dire que ce fut le.
premier des Philolophes Grecs; car
long-temps avant luy cette opinion

* Pberecydes Syrus primus dixit animas lio-
mînum elfe t’empitcrnos. Ch. t. Influl. wifi.

Ë. .11.
l
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étoit établie chés les Égyptiens. Pytha-

gore après en avoir pris la première
teinture dans l’échole de fou maiflre
Pherecyde,s’y confirma pleinement en
Égypte. Mais en prénant le dogue,
il prit aulli les erreurs , dont les
ptiens l’avoient prefque entièrement
défiguré, 8: dont long-temps avant y
Pythagore , on voyoit des traces dans
les Vers d’Homére , qui avoit puifé

dans les mefmes fources.
Toute cette opinion de Pythagore

8c des Égyptiens fur la nature de l’a- "
me , mérite d’elire expliquée au long;

car elle e11 ordinairement fort mal ï
entendue, 8c elle fert à l’intelligence .
des anciens, fur tout d’Homére 8L de

Virgile, qui ont tous deux tenu la
melme doëirine.

Ceux qui ont fait la vie de Py- l
thagore , 8c qui nous ont rapporté
les lentimens, ne le font pas attachez Î
à nous bien expliquer la penfée fur la
nature de l’ame. . Il faut donc la cher--
cher dans les écrits de les difciples ;
8c aucun n’en a parlé plus à fond
que Timée de Locrés , que Platon
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lxx- L A V r za expliqué. Nous voyons par là qu’il
concevoit l’ame de l’homme de mel-

me nature que celle de l’univers , 8:
que celle des Démons, ou Héros, c’eû-

à dire , des Anges; mais un peu moins .
parfaite , 8c qu’il enfeignoit que des
relies de cette ame univerfelle , qui
étoit un compofé de la fubfiance fpi-
rituelle qu’il appelle entendement, 8c
efprit, 8: des quatre éléments , c’ell
à dire un compofé du mefme, 8: de
l’autre , Dieu avoit formé toutes les
lames. Ainli ce n’eli pas fans raifon ,
qu’Arillote dit que Platon dans le Ti-
mée , fait l’ame des quatre éléments,

c’efl à dire, de la quintellence des qua-
tre élements, aufquels il a ajoufié l’ef-

prit, la partie fpirituelle , 8,: intelli-
gente. Mais ce dogme de Pythagore
n’étoit pas un dogme nouveau qu’il
cuti imaginé, c’était le dogme an-
cien qu’il avoit trouvé tout établi chés

les Égyptiens , où Homère l’avoit ap-

pris. Pythagore ne fit que le corriger
en un feul point. Et voicy quelle étoit
cette ancienne Theologie.

Les Égyptiens ô: les anciens Grecs
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imaginoient l’ame comme un com- ï

lé d’entendement & d’ame, créez L

efemble. Ils. appelloient «me, 8: Mara
de. l’urne , le corps délié 8: fubtil ,
dont l’entendement étoit revellu. Ils
enleignoient que ce corps fubtil, ce
du: , étoit fourni par la Lune, 8: l’en--

tendement par le Soleil; ce que Py-
thagore. exprima enfuite en ces ter-
mes, que l’orne était tirée de feeder
Maud (’7’ fieid. Et ils concevoient i

que cette ame venant animer le corps a
terrellre, le mouloit fur la forme de
ce corps. , comme la fonte prend la
figure du moule où on la jette, 8c
qu’elle remplit. Qu’aprés lamort, ou

la léparation de cette ame 8: de ce- .
corps terrelirc , l’ame entière , c’eli à

dire l’entendement, à: fou char-(ub-
til’, s’envoloitau dallons dela Lune, ’

que celle qui. avoit mal vécu, relioit» a
dans. le gouffre appellé Henné , &l;
le champ de Prqferpine, où elle fouf- l
fioit les peines qu’elle avoit méritées

parles péchez , 8L achevoit de le pur- 1
ger de toutes les. impuretez qu’elle
avoit contraélées par-(on union avec î
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lui] il. A V x ale corps; & celle qui avoit bien vécu
alloit au delfus de la Lune. Que là ar-
rivoit enfin une feconde mort , c’ell à
dire, la féparation de l’entendement8t
de l’ame, ou du char fubtil. Que l’en-

tendement le réunilloit au Soleil, 8:
l’amè ou le char fubtil relioit au déf-
fus de la Lune, ou étoient placez les
champs Elyfées, 8: qu’elle y confer-
voit la figure du corps qu’elle avoit a-
nimé, de forte qu’elle étoit la véri-

table image de ce corps : c’ell pour-
quoy aulli les Grecs l’appelloient Ide-
le , .8: les Latins , Image. Homére

.en parlant des,ombres qui font dans
les enfers , les appelle toûjours in-
différemment (me: 8c idoles, c’en à

dire , images. Mais nulle part ce
grand Poète n’a expliqué plus nette-
ment cette Théologie , que dans l’on-
ziéme livre de l’Odyllée , où Ulyll’e,

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
les enfers, dit, * Aprés Jfipfiej’ap-
percem- le divin Hercule , c’efl à

fTiv J3 la? dentine flihuHegtnun’lw,
’ Hammam m’a; J’e’ la? fluidifia" 3min,

Témnq à! 91ml".

dire



                                                                     

ne PYTH-AGORE. 13ml;
direfen image; car pour [Il] , il e]?
avec les Dieux immortels , â’ affile
à leursfeflins. Pour la)! , c’ell à dire;

fin entendement, la partie la plus di-
vine de fou ame ; 8: fou laide, c’clî
à dire, la partie lumineufe de l’a-me,
le corps délié 8c fubtil dont l’en-
tendement étoit reveflu. Virgile fait
parler Didon felon cette ancienne
Théologie qui étoit la’feule receuë

dans .ces temps-là , lorfqu’elle dit,

Et nunc. magna mei fie terras

ibit nuage. IMen image , l’image entiére de ce
cerf: terreflre , s’en m dans le: en»
fers. On voit pourquoy elle appelle
cette image , magna, grande , entie-
re, c’ell; , parce qu’elle étoit de mel-

me taille que le corps.
- Pythagore fuivoit cette mefme dœ
chine , excepté le dogme de la fe-
eonde mort , qui faifo-it la féparation
de l’entendement .8: de l’ame , ou du

char fubtil de l’ame ; car il tenoit que
ces deux parties étant nées enfemble,
étoient infeparables ;ïqu’il n’y avoit

qu’une feule mortqui féparoit l’aine

0
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ment toûjours uni à fou char , req
tournoit à fou alite.

Virgile a fort bien expliqué ce re-l 1
tour des ames dans les a es d’où el-
les étoient defcenduës , lorfqu’il a dit

dans le tv. liv. des Georgiques , ’
Nez: morti eflè locum,

fed vira volare ’

4 J’ideris in numerum.
Il n’y a plus de mort; mais tous ce!
e res leins de vie retournent dans
es a res qui font .eézfemlle une mer-

veilleuje larmonie. t, pour dire ce-
la en pillant, ces mots filerie in nu-
merum, ne fignifient pas in moulant
fiderum , comme de: aflres ; car ce
n’était nullement l’opinion de Py-

thagore , mais in [idem numerofa ,
dans le: affres qui font une larmo-
nie ,- car Pythagore parloit beau--
coup de l’harmonie des allres 8c des
cieux , il le vantoit mefme de l’en.

tendre. -Voila donc ce partage li célébre
que les Égyptiens , 8: aprés eux les

.Pythago iciens , failloient del’homme



                                                                     

et ernneon a. lxxv
en trois parties, en entendement, en
ante, 8: en corps ternfire à mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des hom-

mes li feulez ayent eu d’eux-mefmes
une opinion fi extravagante , 8c qu’ils
ne l’ayent pas tirée de quelque vérité

mal entenduë , qui ait donné lieu a
cette erreur. Voicy ma niée. L’an-2
cienne Théologie des ebreux par.
loit de l’homme felon ces trois rap-t
ports , mens, anima, 8: corpus ; l’ef-
prit, l’ame,8c le corps ,- comme nous
le voyons par l’Ecriture fainte. Ces
Philofo hes donc , ne comprénant
pas le eus de Ce partage , ont imagi-
né fur cela ces trois parties , l’enten-
dentent, comme la partie fpirituel-
le de l’aine; l’ame ou le Mer de l’a-

me, comme le corps fubtil 8c délié,
dont l’entendement étoit revêtu; 8c
le corps terreflre , comme animé par.
l’aime, c’ell à dire par le co s fuhtil. Il"

cil donc trés-vrayfemblable que de l’a-
me fpirituelle, 8: de l’ame fenfitive ou:
animale, ils ont fait ce compofé d’en-.
tendement 8: d’ame ; qu’ils ont mis.
l’entendement, pour. jugerddes du».

a
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l les intelligibles, 8c l’ame pour juger
.des choies ’fenlibles. On pourroit peut-
elire éclaircir cette idée de Pythagore
par cette comparaifon : Dedale avoit
fait une Venus debois qui marchoit,
8c le mouvoit parle moyen du mer-
cure dont il l’avoir remplie. Le bois ,1
c’ell le corps terrellre 8c mortel; le
mercure , qui le moule lit-r ce corps
qu’il remplit,8t qui par là en devient:
l’image, c’eli l’ame, ou le char fubtil

. de l’ame, qui par le moyen des cl.L
prits , porte par tout la vie 8: le mou-
vement. Qu’on ajoulie à ces deux
parties l’entendement ou l’efprit, l’a.

me fpirituclle 8c intelli ente , voila
l’homme entier tel que Pythagore 8c
les Égyptiens l’ont imaginé.

Les Rabbins allez féconds d’eux-

mefmes en imaginations extraordi-
naires , le font approprié celle-cy ;
car ils ont dit tout de mefme, que
l’ame étoit revelluë d’un corps fubtil,

qu’ils ont appellé , non pas le efior
de l’orne, comme Pythagôte , mais le
unifient: de l’aine, ce qui cil allez égal.

- Un: autre erreur dont la doéirine
J
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de la nature de l’ame auroit été comme
accablée , c’ell: le dogme de la métem-

pfychofe, ou du sillage de l’ame en
plulieurs corps, l’éit d’hommes , foit
d’animaux , s’il avoit été tel qu’on le

debite. Mais nous allons voir qu’on ne
s’ell pas moins trompé fur le feus où
on l’a pris, que fur l’ origine qu’on luy

a. donnée. rSi Pythagore en étoit le prémier
auteur , on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor, qui à cau-
fc de les péchez fut fept ans parmi
les belles à brouter l’herbe comme
les bœufs , luy auroit donné cette idée
que le vice dégrade l’homme de la
condition, 8c le transforme en belle
plus ou moins féroce ,. félon qu’il cil

plus ou moins vicieux.
Mais il eli certain que cette opinion

cil plus ancienne que ce Philofophe, 8c
que c’étoit un dogme des Égyptiens
que les Grecs s’étaient attribué fort

injullement, comme Herodote le dit
formellement dans fou u. liv. 11.;ng-
ptiens finit aufi les premiers qui ont
dit que l’orne de I’fiommecïjl immor-g

u;
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telle , u’oprls la mort du corps, elle
pajfeÂceeflvement dans des corps de
lefles ,t qu’oprés avoir po par les
corps des animaux terre res , agada
files (9’ chiens , elle revient animer le
corps d’un lemme , à" u’elle celle-

. ve ce circuit en trois mi le ans. Il y a
des Grecs qui ont delitl, ce dogme,
comme s’il eufl été à eux en propre,

les uns plus tell, les outres plus tard. l
I .7’ en jeep les noms , à je ne veux pas
les nommer.

Hérodote nous apprend par là,
non feulement que les Égyptiens font
les prémiers auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoit
pas le feul qui l’euli débitée comme

fienne. Pour moy j’avoue que je ne
fçais pas qui font les autres dont He-
rodote parle , car aujourd’huy cette
metempfychofe n’ell attribuée qu’à

Pythagore , 8c un peu différente melL
me de celle que debifoient les Égy-
ptiens. p Mais ces changements, que
Pythagore y fit, 8c ceux que d’au-
tres y firent dans la fuite comme
les Pharifiens qui enfeignoient qu’il
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n’y avoit que les ames des gens de
bien qui pallallent en d’autres corps ,
celles des méchans étant détenues
dans les lieux où elles étoient pu-
nies, tout cela ne fait rien au fond
du dogme qui ell toûjours le mel:-
me. Nous par connoillons l’origi-
ne, cherchons-en la véritable explica-

tion. .Il n’y a nulle apparence , Comme
je l’ay déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples qui ne s’ex-
pliquoient que trés-myllérieufement
fur les choies les plus limples , cuf-
fent parlé li nettement , 8c li naïve-
ment d’une chofe aulli prodigieufe
que feroit le paillage de l’ame en plu-
fleurs corps d’hommes , d’animaux, ’

ou, de plantes mefme. Voicy tout
le feeret de cette hélion fi merveila
leufe, dont on a fait un monllre en
la prenant à lavlettre trop grolliére-

ment. - -Il cil certain que comme l’homme
ut le rendre femblable à Dieu par

ïvertu , il peut aulli le rendre fem-
blable aux belles par le vice. C’eli

d iiij
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pourquoy David dit, que * l’ion?-
me étant dans Honneur, c’ell à dire,
l’image de Dieu par fou origine , ne
l’a pas compri , qu’il a ne mis au
rang des lofiez: fans affin, à (Il?!
leur e]! devenu feuillu le. Or i n’y
a rien de plus naturel que de don-ë
ner à l’homme le nom de ce à quoy
il rellemble le plus. Aulli les anciens
Hébreux donnoient-ils aux hommes
les noms des belles avec lefquelles le
vice leur donnoit le plus de confor-l
mité , 8c ils les appelloient loups,
réions , pourceaux , jerpents , félon
qu’ils remarquoient en eux les vices
de ces animaux. De là les Égyptiens,
qui ne parloient que par énigmes , 8:
qui expliquoient leurs penfées phil-
toll par (les figures , quepar des mots,
mettoient un ferpent pour un hom-
me malin 8c dangéreux , un. pourceau
pour un débauché , un celf pour un
homme timide; 8c ils difoient qu’un
homme étoit devenu loup, pour dire

* Homo cum in honore elle: non intellexir,
comparants cil jumentis infipientibus, a: limi-
lis Peau! en illis. P131. 4e; 13. n. -



                                                                     

DE Parrain Go ne. la!)
que c’étoit un homme injulle , un ra-
villeur; & qu’il étoit devenu Mien.
pour dire qu’il étoit fans honnelleté ,

ans pudeur. . ’4 Je lçay que quand les fiâions ont
pallé long-temps pour des-véritez nues
.& littérales, 8c qu’elles ont eu le l’ullrac

ge de plufieurs fiécles , elles le laillent
rarement manier 8c purger par la rai-
fon, 8c qu’elles craignent melme l’ap.«

proche de la conjecture, qui voudroit
approfondir ce qu’elles ont de fabu-
leux. Mais je lçay aufli qu’il n’y a rien

de plus injulle que de permettre que le
menfonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des PhiloloA
phes qui ont pris à la lettre cette mé-
templychole,8t qui ont elleéiivement
enleigné quel’ame d’un homme, pour

expier les péchez aprés- la mort , paf-
loit dans’le corps d’un autre homme,
ou d’un animal, ou d’une plante; les
Poètes l’auront. débité dans leurs é-

crits ;les hilioriens melme, qui font
les écrivains , qui doivent le moins-
fouflrir le mélange de la fable , 3111-
ront dit comme les Poètes que Py:

4 v
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thagore alleuroit de luy-mefme qu’il
avoit été d’abord Æthalides fils de

Mercure , enfuitc Euphorbe , après
cela Hermotime , après Hennotimc
un pefcheur de Delos’, 8c enfin Py.
thagore. Les Philofophes ont debite’
aVec plaifir une opinion finguliére ,
qui avoit quelque chofe de merveil:
leux 8: de terrible ; les Poètes l’ont
regardée comme leur bien , à calife
de la fiâion qui luy lèrt d’enve-
loppe; car qui ne fçait que la fable,
efi l’appanage de la Poëfie, 8: que
les Poètes habitent le pays des liftions
6c (les monflres; 8c les uns , 8: les
autres ont fèduit 8c attiré les billo-
riens , qui mcfme, comme nous l’ap-
prenons de Strabon, ont fouvent été
aufli amoureux de la fable , que les
Poètes mefmes.

Une marque feure que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on luy at-
tribué , c’efl qu’il n’y en a pas le moin-

dre vefiige , dans les fymboles qui
nous relient de luy , ni dans les pré-
ceptes que fou difciplc Lyfis arecueil-
lis , 8c qu’il a lamez comme un pré-
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eis de fa doéirine : au contraire, il pa-
roil! par. ces fentences, qu’il a enfeigné

que les fulaflances raifonnables , tant
les premières , les Dieux immortels,
8: les moyennes, les Anges , que les

dernières, les hommes , demeurent
.toûjours,qu an: à leur ellence, ce qu’ela
les ont été créées , 8c que les dernie-
res ne fe dégradent, ou ne s’anobliiÎ-

fent que par la vertu; ou parle vice.
Et c’efi ainfi qu’Hierocles Philofoplie

Pythagoricien l’a expliqué. Tout de
mefme, dit-il, relu gui J’attendgu’a-

pré: fa mort il o rquflira du corps
d’une 547:, qu’il deviendra animal
fan: rai on, à a? dejè: vices, ou.r
plante, à tarifa a [reformai , â’
de Ibflupidz’té, ce Igl-là prenant un
tintin tout contraire à aux qui trouf-
firmont 1’ Même de Homme en quel-
qu’un de: oflrosfizpérioury, à’ la pré-

tilaitant dans quelqu’un desfizoflan-
ces inflrz’eures , [è trompe infiniment.
à ignore défiolument la firme (fin-

.ciolle de notrevame , qui ne peut ja-
rondis Manger ; car étant Ü’demou-

ranz tofzjours Homme , olledofljite
Vl
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devenir Dieu ou 541e par le viré, on
Par la vertu , quoygu’olle ne [nafé
oflre ni l’un ni l’autre par a nature,
maisfiulemontpar fa’ rqfimélanæ at-
w’c l’un ou l’autre.

, Voila comme parle un Philofophe
qui étoit choqué qu’on prifi firgrof-
fièrement l’opinion de ion maiflre, 8:
qui luy donne-le leus qu’elle doit an
vorr.

Je ne nie pas que les Philofophes qui
ont fuccedé à Pythagore , n’ayent en;-

feigné cruëment cette doélrine, com-
me une vérité confiante ; mais ils le

’faifoient a bonne fin , 8: par un’men-

fange pieux, pour elliayer les homw
mess, 8: pour les empefcher de com.-
lmettre de ces crimes,.&. de ces
chez , qui après la mortallujettifloicnt
à des pénitences 8: à des purgations
il môrtifiantes. Et en voicy un témoi-

gnage bien authentique , 8: qui ne
. permet nullement de douter que ces
ne full là leur efprit; c’cll celuy d’un
difciple de Pythagore ,v 8: d’un difci-
ciplc trés-inllruit’ des l’entiments de

ce Pliilofophe;c’ell de Timée mefine

l
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de Locrés , fur les efcrits duquel Pla-
ton a travaillé. Timée donc dans (on
traité de l’ame du monde , dit ces
paroles bien remarquables : Comma
non: guc’nfims guclyuqâis- les corp!
malade: par de: remédc: violcntr’,
quand le mal ne cédc pas aux remâ-
dc: Morin: ; non: en ufom’ de mefrno

our la cure des cimes; guand elles
réifiant dcjè rendre aux fimplcs vé-
ritcg, nous les guérzfifincpar le mm-
fingc. 6’635 pour cola gui: nousfim-
mes reduits néccflizircment à les nui.
uaccr de filppÆcc: étranger, à’ à
leur débiter, une les une: [ronfloit on
de nouveaux corps ; guc l’orne d’un

. poltron, par éxcmplc, paflè dans le
corps d’uzzcfimmc, qfin qu’iljoit ox-

poré à loure: forte: d’opprolrc: (9’

de mépris ,- colle d’un meurtricrldans
le corps d’une ficflcfi’rocc , affin qu’il
fioit clnflié ,scc’llc d’un délauclé dans

le corps d’un» pourceau. Proclus infi-
nue la mefme choie dansionzv. livre
fur le Timée.

On dira que bientoflt après Tir»
mée, on voit Socrate parler de cette
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metempfychofe comme d’un dogme -
fimple 8: fans figure. Mais il l’on é-
xamine bien les trois dialogues où il
en parle , 8: qui font le Menon I, le
x. livre de la République, 8: le Plie-
don, on l trouvera que dans le pré-

. imier, Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glif-
fer fur cette opinion, 8: qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la reminilcence , qu’il-
vveut prouver , 8: dont il n’étoit pour-

tant pas bien convaincu ; que dans le
x. livre de la République, il ne fait
que rapporter une fable Égyptienne;
’or ce n’efl nullement dans les fables
que l’on doit chercher la fimplicitc’
«d’un dogme Philofo bique. Et enfin
on verra que dans le bedon , où font
les dernières paroles de Socrate , "ce

«Philofophe éxemte d’abord de la loy

de cette Metempfychofe , les aines
qui le font retirées pures; 8: qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec

» vérité; 8: il all’eure qu’elles vont a-

-vec les Dieux où elles joüiflent d’une
félicité éternelle. Et pour les ames
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impures 8: foiiillécs, ou qui ont vécu
dans la juflice , pluflofi par habitude
8: par tempérament, que par Philolo-
phie, il enleigne qu’après la mort elles
paflènten d’autres corps,ou d’animaux

ou d’hommes. Que peut-on conclure
de u, linon que Socrate en mourant
laiflè aux gens de bien l’heureufe ef-A
pérance, qu’en fortant de cette vie,
ils iront joüir d’un’bonheur fans fin ;
8: qu’il rofite d’ue opinion receue’,

pour laillér aux méchans la frayeur fa-
lutaire qu’infpire la terrible ménace
du paflage de l’ame en pluficurs corps.
Tout cela s’accorde avec ce que je
viens de rapporter de Timée.

is ce qui cil encore plus fort.
&plus concluant, c’ell que Lyfis luy-
incline , l’ami particulier de Pytha-
gore , 8: celuy qui avoit receu de la
bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorez, dit formelle-
ment, que quand l’ame, aprés s’ellre

purifiée de les crimes , a quitté le
corps, 8: qu’elle efl retournée dans
le ciel , elle n’cfi plus fuiette à la
mon , 8: joüit d’une félicité éternel-
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le. Nulle mention de ce paillage de
l’ame dans plufieurs corps;c’ell pour-

tant là que cette doéirine devoit ellre

débitée. ,Si dans la fuite des temps cette fi.
(îlien a été enfeignée par des Philolo-

phes ignorans 8: grofliers , comme
une vérité réelle, fil ont trouve qu’el-

le a pallé dans la Judée , où l’on voit

les Juifs 8: Hérode mefme imbus de
cette fuperfiition; 8: fi encore aujourë
d’huydans les Indes, elle cil prife à
la lettre par des peuples fort igno-
rans , cela ne change pas la nature
du dogme. Tous les dogmes doivent
eilre expliquez par le fens qu’ils ont
en: à leur millance , 8: nullement par
celuy que les fléoles fuivans leur ont
donné.

L’opinion de Pythagore litt la na-
ture de l’ame des belles n’a pas été

mon plus expliquée fort ’clairement.
Timée de Locrés fait voir qu’il a crû

que l’ame des belles étoit une partie
de l’aine du monde, une partie de la
matière fubtile que Dieu avoit tirée
«lettons les alites ,,c’ell: à dire, que l’a-
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vine des animaux étoit de mefme naa
turc que l’ame animale , où le char
fubtil de l’ame de l’homme ; c’efl

pourquoy il dit que Dieu créa luy-
mefme les ames des hommes , 8: que
les animaux 8: tous les eûtes fans
talion, il les laifla faire à la nature
feule. Ceux qui ont crû que Pytha-
gore donnoit aux belles une ame rai-
fonnable, que les organes feuls em-
pefchoient de faire les fondions, le
(ont trompez. Une marque feure que
ce n’étoit pas la la doéirine , c’efl qu’il

a fait l’homme la derniére des lub-
fiances raifonnables ; il" n’ell donc pas
pollible qu’il ait enfeigné que la rai-

fon étoit commune aux animaux 8:
aux hommes. ll cil vray que Diogé-
ne Laërce écrit que Pythagore accor-
de aux belles , la colore à’ l’cfizrit, 1.15.54 9v.

mais par cevmot * finit, il a enten- Fi"
du une forte d’elprit nés-différent
de la raifim 8: de l’intelli me, qu’il
accorde à l’homme feul. oila pour-
quoy il diroit que l’homme [cul étoit

* mon: luy donne avili. le inerme nom.
ml: tennis» , -
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capable de vertu 8: de vice. En un
mot, comme il concevoit que l’ame
animale , ou 1c clarfubtil de l’amo
donnoit la vie au corps terrellre 8:
matériel de l’homme , il concevoit
aulli que l’ame des belles étant de
mefme nature que ce Mur faon] luf-
fifoit pour animer les corps des ani-
maux; delorte que les animaux fe-
lon Pythagore étoient véritablement
comme la Statuë de Venus, dont j’ay
parlé , qui privée de raifon 8: d’in-

telligence , le mouvoit par le moyen
du Mercure , dont les organes étoient
remplis. Ce Philolophe n’étoit donc
pas éloigné de les croire de pures ma-
chines , puifque leur vie n’étoit que
l’effet de la matière lubtile difpofée
d’une certaine façon. Ainfi il avoit
talion de dire que cette ame des-ac
nimaux étoit aulli ancienne que le
monde , 8: qu’elle dureroit au tant que
luy; car aprés la mort des animaux
leur ame s’en retourne aulli bien que
leur corpsà fou principe, 8: à fa loura

ce. I.Aprés Pythagore , Empedocle vou«
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lant expliquer fans doute le fentiment
de ion maillre, 8: faire voir que la
connoifiance n’efl pas toûjours dif-
tinéle des feus , étabfit ce principe,
ne lefcmllallc (fi connu or le fent-
lollc; principe non feu ement trés-

faux, comme Arillote l’a folidement
démontré,mais encore nés-op olé à la

doélrine de Pythagore,qui en eignoit,
comme je l’ay défia dit , que c’ell l’en

tendement feul qui voit, qui entend,
8re. 8: que tout le relie cil lourd
8: aveugle. Comment donc les belles
peuvent-elles felon les principes, voir,
fentir , connoillre, privées de talion
8: d’intelligence! La matière n’a pas

l d’elle-melme ces propriétez ,8: de
purs corps , n’ont ni vie , ni lenti-
ment , ni penfée. Il faut donc que Py-
thagore ait crû , ou .que l’ame des

’ belles n’avoit que des manières de
fenfations , ou que bien qu’animale 8:
matérielle , elle avoit receu de Dieu
des propriétez qu’il n’avoit pas com-

muniquées au relie de la matière. Car
que l’ame des belles ne foit nullement
dillincïlc de la matière , c’efl; ce qui:

Dan: (on
traité de ho
me. liv. l.
(à!!! 1m.



                                                                     

xdj L. A V 1’ il -
fuit néceflairement de les principes;
que j’ay rapportez. Les Philofopth
n’en fçauront jamais davantage; Ils
ont beau s’abandonner à leur curioa
lité, ils alleureront bien ce que l’a-
me des belles n’efl point; mais jamais
ils ne trouveront véritablement ce
qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8: à
regler le culte des Dieux, 8: il don-
iroit fur cela d’exellents préceptes.Par
éxemple , il nevouloit pas qu’on em-

trall dans les Temples par occafion,,8:
en pallant,.pour y adorer8: pour ylai-
te les prières ; mais qu’on fortill exprès

de la maifon pour leur aller rendre
ce culte aprés s’y efire bien préparé.

Je ne m’étendray pas fur cette partie,
parce qu’on la trouvera admirable-
ment traitée dans Hierocles.

Il vouloit qu’on parlali toujours
des Dieux avec tout le relpeét dû à
leur eKence , fource de tous les biens;
8: il condamnoit il fort les fables qu’-
Homére 8: Hefiode ont débitées des
Dieux dans leurs poèmes cqu’il alla.-
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toit que les ames de ces Poëtes é- f
toient (avènement punies dans les en- i
fers pour avoir parlé des Dieux d’une k
maniére- fi peu convenable à une fi Î
grande Majeflé.

Comme il n’y a rien de fi diflîcileij

que de bien prier , il deflëndoit à ;
ceux qui n’étoient pas encore bien j
infimits, de prier pour eux-mefmes,
8c leur ordonnoit de s’adrefièr aux
preflres 8c aux facrificateurs ; 6c c’efl;
ce mefme principe que Socratea pouf-l
le fi loin , en faifant voir que les hom-l
mes ne fçauroientbien prier , qu’a-l
grés qu’un Dieu leur auroit enfeignél

prière qu’ils devoient faire.
Quand les difcipIes étoient aflèzi.

inflruits , il leur ordonnoit de ne!
commencer jamais aucune aâion fans’

avoir prié; car ququue le choix du
bien (oit libre, 6c dépende de nous,,
nous ne lamons pas d’avoir toûjoursf I
befoin (lu fecours de Dieu, afin qu’il?!
nous aide,.q-u’il coopère avec nous,;
8c qu’il achève ce que nous luy des
mandons, 8L ce que nous faifons. i
a ,Il epfeignoit que les Dieux deal
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voient ellre honorez à toute heure 8c
en tout temps, 8: que les Démons,les
Héros, ou les Anges, devoient l’eflre
à mid’y; ce qui venoit d’une ancien-

fuperflition qu’il avoit prife en Egy-a
pre, & qui avoit perfuadé aux hom-
mes que le midy étoit l’heure où les
Démons le répofoient, 8: qu’alors il

étoit temps de les appaifer 8c de les
rendre favorables. On ne peut as
douter que cette luperflition ne Exil:
plus ancienne que ythagore, puif-

’on en trouve des traces parmi les
gliifs, dés le temps mefme du Roy Da-i

vid. - .Une autre fuperfiition encore ,
qu’il avoit prife des Chaldéens, c’é-

toit l’obfervation des temps, des jours,
8c des moments, pour les opérations
tfieurgiques ,- c’efi à dire, pour les fa-

im; i crifices 8c les autres aéies de Religion.
j"; Il croyoit qu’il y avoit des moments
g’Tpropres pour les olfi’ir,’& d’autres qui

ï étoient tres-contraires, &Ifur ce:
a il avoit fait un précepte de l’a]:-

xv A fortunite’.,C’efl fans doute de la mel;

fia
me fource qu’était venu le partage
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ales jours, en ’ours heureux 8c mal-
heureux, qu’I-lefiode a expliqué à la a
fin de les préceptes d’agriculture. Su-
perflition qui règne encore dans l’ef- 4
prit d’une infinité de Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux parlé 2’

que Pythagore de la toute-puifl’ance’
de Dieu; méfurant l’étenduë de ce.
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fon ef-
fence , il enfeignoit qu’il n’y avoit rien ç»

de il grand 8: de fi admirable , qu’on
ne puff croire de Dieu ; rien de fiï
difficile 8c de fi fumaturel qu’on n’en:

dufl attendre. Il faut admirer tout de
Dieu, diroit-il; car il n) a rien de
diflicile ui ne puzfiè affre l’objet des
najlre firent: ,- il eflag’flf a Dieu de;
filin tout ce qu’il veut, à rien ne luy
ejfl impafiôle. La connoillance que
Pythagore avoit eu en Égypte des
Paluds miracles que Dieu y avoitl
aits , avoient fans doute fortifié enf

luy ces grands principes. f
Il concevoit qu’il y avoit une loyf

éternelle, 8c que cette loy n’étoit que?

la vertu immuable de Dieu qui avoit:
tout créé. Et en coufiquence de cette.

l



                                                                     

q- il:

4-. dal

n."

[-.fl. m

lev) . AI. A V r a
loy ,il avoit imaginé un ferment di-
vin qui confèrvoit toutes cho’fes dans
’état 8: dans l’ordre ou elles avoient:

été créées , 8c qui en liant le créateur

à fa créature , lioit aulli la créature à
[on créateur; c’ell; à dire , que Dieu ,1.
en créant chaque choie dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle, avoit vou-
lu s’ail’ujetir à la conferver dans le
mefme état par un ferment appellé par
cette raifon , Gardien de l’ éternité , 8c
qui n’ell autre que l’immuabilité mel:

me de Dieu, 8c un des effets de la
iufiice. Et ce mefine ferment , il con-
"cevoit que la créature l’avait fait en

luy 8c par luy; car la mefme loy qui
crée, lie ce qui cil créé: c’efl: pour-

quqy les Pythagoriciens appelloient
ce erment, inné Ü eflenciel à mutes
le: créatures.
i Mais d’où étoit venuë à Pythagore

sucette idée li grande , fi. noble, 8: fi
convenable à la majelie’ de Dieu l Il
l’aVOit tirée fans doute des faintes
Écritures, où il voyoit que Dieu *,
pour marquerl’infaillibilité de les pro-

- mofles ,dit louvent , qu’il a juré L

in. -MWQI
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8c qu’il 4 juré par [yl-mafia! ,- &
en fuite avec un efprit admirable , il
étoit entré dans les raifons de ce fer-
ment divin , 8: l’avoit expliqué par
les principaux attributs de Dieu , qui
[ont (a bonté, fou immutabilité , 8c
fa juflice. Dieu en créant toutes cho-
les , n’a point renfermé les veuës dans
les temps , v8: a travaillé pour l’éter- .

nité , qui cil luy-mefme. I
Cette loy éternelle 8c ce fennent

divin , c’eût ce qui compole la défii-

née , ou la providence ,I qui méne-
chaque choie à la fin qu’elle doit a-*
voir, 8: qui luy a été marquée. Les

i filatures ont beau s’en écarter par leur

defobéillance , 8: violer le ferment di-
vin ,’ en s’éloignant de Dieu; elles

ï rentrent en ce que Dieu fait fervir
eurségaremens mefme à l’accomplill

g flament de les ClCCrCts, 8: que tout fait
éclater dans l’œuvre de Dieu, 8c (a.

bonté 8: la jullice. * -
" Voila quelle étoit la ThéolOgie de
Pythagore , Theologie qui malgré les
vaines imaginations, 8L les erreurs,
dont il l’ami: acœblée , ne laifl’e pas

.e
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cxviij -LA Viede renfermer de grands principes qui
uvent encore nous fervir.
Avant le fiécle de Pythagore , 8:

pendant que la feéie Italique à: la fe-
éle Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort mé-

thodiquement. Elle étoit comprilè
fous le nom général de Pfijfigue, qui
embrafl’oit toutes les parties de la Phi-
lofophie , 8c elle étoit renfermée en
des préceptes ou lentenœs, qui ordon-
noient ce qu’il falloit faire , mais qui
n’en expliquoient ni les raifons ni les
motifs. Socrate fut le premier qui fé-
para cette partie de la Philofophie,
pour en faire un corps à part, il en
demella parfaitement tous les princi-
pes, 8: en donna les preuves, C’efl:
à luy que la Morale payenne doit tou-
te fa perfeé’tion : mais il faut avoüer

aufli que Socrate profita beaucoup
des lumières de Pythagore , qui dé-
couvrit le prémier ce grand principe,
que la Morale cil fille de la Religion:
8: voicy fur cela les veuè’s, qui méri-
tent d’elire bien dévelopées.

Nous avons vû qu’il reconnoilloit
.4. -..-...-..-;r-.v. t
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deux fortes d’ellres fupérieurs , les
Dieux immortels, 8c les Démon, ou
klebs, c’eli à dire les Anges. Il ajoulï-
toit à ces deux fortes d’ellres , les hom-
mes qui après avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie , a-
voient été receus dans les chœurs di-

vins. iDe nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos pères 8c nos mères, envers
nos proches , 8c envers nos amis; car il
enfeignoit que dans cette vie mortelle,
nos pères 8c nos mères nous repré-
fentent Dieu; que nos proches nous
repréfentent les Démons ou Héros,
c’ell à dire les Anges , 8c que nos a-
mis font l’image des Joints, d’où
il concluoit que nous fommes obli-
gez d’aimer 8c d’honorer première-

ment nos pères 8: nos mères; enfui-
te nos parents, 8c après eux nos a-’
mis g 8c pour nous , que nous devons
nous regarder felon ces trois rapports,
comme Fils de Dieu , comme pa-
31:5 des Anges, 6c comme amis des

n15.
G?!
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thagore l’ellence de l’amitié; c’ell luy

qui a dit le prémier,que tout efl com--
mur: entre amis, à’gue notre ami a]! un
autre nous-marne ; 8c c’ell: ce dernier
mot qui a fourni à Ariliote cette belle
définition de l’ami,que * t’eflune ante

qui vit dans Jeux cor s.
Il donnoit d’èxellents préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver , 8E fur les bornes
que nous devons donner à. la com-
plaifance que cette union demande
néceflairement , comme on le verra
dans Hiérocles.

On luy a reproché qu’il n’ellimoit

que ceux de la feéte, 8c qu’il regan
doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit faire
aucun cas.

Il avoit vû en Égypte les Égyptiens

mépriler extrémement les autres peu.
ples; 8c il n’ignoroit pas que les He-
breux traitoient bien différemment
lesètrangers, 8: ceux de l’alliance;

* Ohm; , [du lapa No calmar :70me

-..4
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mais Pythagore n’imitoit pas ces ma-
nières par orgeuil ; comme il avoit

métré ce qui fait le fondement 8c
fin de l’amitié , il avoit tiré de là

les tallons de cette préférence z 8c
Voic les veuës.

Ilétablill’oit que nos amis dans
cette vie, font l’image de ceux qui
ont quitté le monde, après avoir re-
levé la nature humaine par leur union
avec Dieu, 8: après nous avoir in-
îh’uits par leurs éxemples , 8: parleurs

préceptes. De la il tiroit cette confe-
-quence nécellaire ,-que comme parmi
les morts nous n’honorons que ceux

i ont vécu felon les règles de la
gefl’e, nous qui fommes leurs du;

ciples dans cette vie, nous ne devons
nous attacher qu’à ceux qui leurref-
femblent, 8c qui peuvent nous aider

i à parvenir à la mefme félicité; car le
but de l’amitié ne doit élire que la

communication des vertus, 8c notre
union avec les éliras célefles. Voila
pourquoy un Pythagoricien préfè-
roit l’amitié d’un Pythagoricien à

celle de” tous les. autres hommes;
e u],
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parfait. Et il faut avouer que ces Phi-
rofophes portoient l’amitié pour ceux
de leur feéle à un point qui n’a peut--
elire jamais eu d’éxemple. Et voicy

fur cela une petite hilloire qui ne
doit iamais périr.

Un Pythagoricien parti de chès
luy pour un long voyage , tomba
malade dans une hollellerie, 8c dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-
ficile , fou hofle, qui le trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mefmes foins , &i
fournit à toute la dépenfe. Le malade
empire , 8c bien fafché de n’avoir pas
dequoy payer fou bienfaiéieur , il luy
demande de l’encre 8c du papier ,
«écrit en peu de mots fon hilioire ,
met au bas un fymbole de Pythago-
re , pour marquer qu’il étoit Pytha-
goricien , 8: luy recommande d’af-
ficher ce papier dans un lieu public
dés qu’il: l’aura enterré. Il meurt le

lendemain , 6c les obféques faites,
l’llolle, qui n’attendoit pas grand«

-p-s

- - a. ..-.. à
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chofe de fou placard , ne laifla pas
de l’afficher à la porte d’un Temple.

Quelques mois s’écoulent fans aucun
fuccés. Enfin. un difciple de Pytha-
gore palle, lit cette affiche , voit par
le fymbole qu’elle cil d’un confrère:

auflitofi il va chès l’holle, luy paye
tous les frais, 8: le recompenfe en-
core de fan humanité. L’évangile nous

pr0pofe des èxemples de charité en-
core plus parfaits; mais on trouve-
roit peut-clin difficilement aujour-
d’huy des Chrelliens qui fillent pour
un Chrcfiien 8c pour un homme de
leur connoiKaitce, ce qu’un Pythago-
ricien faifoit pour un confrère qu’il
n’avoit jamais ni vû ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extréme dureté

pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au contraire,
je voy par tout ce qu’en ont dit les
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes , il enfeignoit que c’étoit dé-

chirer Dieu, que de rompre cette
union avec le plus inconnu; 8c au,

e 1nd



                                                                     

civ L A V 1 Ècontraire, que c’étoit s’unir étroitcà

ment avec luy, que de la conferver a-
vec la fubordination néceKüre ; car
tous nos devoirs envers ceux, avec qui
nous ne fommes unis, ni par le fang,
ni par l’amitié, il les tiroit des diverfes

’liaifons, de patrie, de voifinage, de
commerce , 8: de focieté, ou enfin des
liaifons (le la nature feule, qui ne foui; *
fre pas qu’un homme foit étranger à

un autre homme. En un mot ,il vou-
loit qu’on étendill fur tous les hom-
mes , mefme fur les méchans, une
amitié générale qu’il appelloit huma«

nité; 8: que l’amitié véritablement

I dite, c’ell a dire, cette liaifon volon-
taire 8: de choix, on ne la contra-
étal! qu’avec les fages 8: les vertueux,

à l’éxemple de Dieu mefme, qui ne

hait perfonne , 8: qui ne le commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de

bien. ,Comment Pythagore auroit-il en
pour des hommes cette dureté , luy
qui difoit ordinairement , que le feul
rumen que l’lomme ou]! de je rendre i

fiméluéle à Dieu, e’e’toit defuire du

a. et.
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fouflenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes , 8: les
belles mefmes! qui acheptoit des oy»
feleurs 8: des pefcheurs , les oyfeaux
8: les paillons , pour leur rendre la
liberté, 8: qui condamnoit la chaille
comme une injullicel

Il conferva toute fa vie tant de ref-
peét, tant d’amitié , tant de recon-
noifl’ance pour fon maillre Pherecy-
de, qu’ayant appris qu’il étoit tombé

- malade à Délos , il partit en mefme
temps de Crotone pour aller l’alli-
lier, demeura prés de luy jufqu’à fa

mort, 8: fit les funérailles. i
Jamais performe n’a été plus ten-

dre que luy pour les amis , il les af-
filioit dans leurs maladies, les confo- l
loit dans leurs affliéiions , 8: les fe-
couroit dans leurs befoins. Et à l’é-
gard des autres hommes. Il ne pet»
doit aucune occafion de leur faire du
bien felon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé que la plus grande ver-
tu de l’homme , c’ell l’amour des hom-

mes.

l e v



                                                                     

cvj L A V I aIl regardoit le ferment humain ou
civil, comme l’image du ferment di-
vin dont nous venons de parler; car
de mefme que le ferment divin cil:
gardien de la lo de Dieu , le fer--
ment humain elf e gardien de la foy
des hommes. L’obfervation de ce der-
nier nous allocie avec la fermeté 8:
la fiabilité mefme de Dieu , 8: main-
tient l’ordre 8: la jufiice. C’ell dans

cette vûë e Pythagore appelloit du
nom de filment, tout ce qui cil ju-
lie; 8: qu’il d-ifoit que Jupiter cil ap-
pellè semer. qui rtfide au ferment,
pour faire entenâe qu’il cil la juflice
mef me , 8: qu’il punit fevèrement tout

requi ell fait contre la loy. .
Les Pythagoriciens ont donné fur

le ferment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent fi parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Religion
Chrétienne, qu’on ne peut douter
que le décalogue ne leur ait été con-

nu.
Ils gardoient avec la mefme éxa-

élitude une fimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus grau.
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de folemnité. Voicy un èxemple bien
fingulier de la fidélité de leurs pro-
melfes dans les chofes de la plus pèæ
tâte confequence. Lyfts , difciple (le
Pythagore , fortant un jour du Tema
ple de Junon après avoir fait les prié-
res , rencontra Euryphamus de Syra-
cule qui y entroit. Euryphamus le
pria de l’attendre. Lylis luy dit qu’il
l’attendroit , 8: s’allit fur un banc de

ierre qui étoit à la porte du Temple.
uryphamus, après avoir adoré, le

plongea dans une méditation fi pro--
fonde , qu’oubliant Lyfis , il fortit par
une autre porte. Lyfis l’attendit de
pied ferme, non feulement le relie
du jour, mais toute la nuit, 8: une
partie du lendemain; 8: l’auroit at-
tendu plus long-temps , il quelqu’un
dans l’auditoire de Pythagore, n’eull
demandé en préfence d’Euryphamus

des nouvelles de Lyfis. Ce nom pro--
noncé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit palfé la veille. Il fort donc

promptement, va à la porte du Tem-
ple, 8: trouve Lyfis aulli tranquille
qu’il l’avoit laillé. Que n’auroit pas

e v;
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fait pour un ferment un aufli fcrupua
leux oltfervateur de la parole la plus
légère! Je fçay bien que cette aéiion
fera traitée de fimplicitè ;mais je fçay

bien aufli , comme difoit Solon fur
les mènfonges des Poëtes , que fi uner
fois le relafchement fe glifle dans les
pétites choies, il palle bientoll dans
les plus importantes 8: les plus fèrieu-

fes. .Comme Pythagore éxigeoit la fi-
délité 8: la vérité dans les paroles,
il éxigeoit avec le mefme foin la ju-
fiice dans toutes les aélions. Il difoit,
que le fel étoit l’embléme de la jufli-

ce ; cor comme le e! confine toutes
néo es , à’ enzyme]? 1e la corruption, la

ju ire coryerve de mefme tout ce qu’el«

le anime , â’ jans elle tout cf] corrom-
u. C’eli pourquoy il ordonnoit que

la faliére full toujours fervie fur la
table , pour faire fouvenir les hom-
mes de cette vertu. C’efl fans doute
par cette raifon que les payens fanai-
fioient la table par la faliére: ce qu’ils

pourroient avoir établi fur cette loy,
que Dieu avoit donnée à fou peuplez
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Vous qj’iirez le je! dans toutes vos
oblations. Et peut-eflre que la luper-
llition fi ancienne, 8: qui règne en-
core aujourd’huy fur les faliéres ren-
verfées , cil venuë de cette opinion
des Pythagoriciens , qui les regar-
doient comme des préfages de quel-
que injullice.

Il cil le prémier qui ait démon-
tré que la volupté n’a point d’ellen
ce, c’eli à dire , qu’elle n’éxille pas

ar elle-mefme , 8: qu’elle n’eli que
la fuite 8: l’effet d’une aé’tion; ce

qui le conduifit naturellement à re-
connoillre deux fortes de voluptez.
Une volupté brutale 8: infenfée, qui
tient de l’aéiion qui la produit , 8:
qui charme dans le moment ; mais
qui a des fuites funefles : 8: une vo-
lupté honnelie produite par des a-
éh’ons honnelles , qui efl agréable

In omnl o-
bi. tione tua
enlies l’ai.

L00. in U.

fur l’heure, 8: qui n’eli jamais fui-w

vie du repentir. Il comparoit la pre-
miére au chant des Sirènes, 8: l’au-

tre aux concerts des Mufes. .
A ’égard des abfiinences de Py-

thagore , on trouve les fentimens fort
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mangeoit de rien qui eull eu vie, qu’il
delicndoit d’en manger, 8: que fi l’on

trouve dans fes fymboles , des préce-
ptes de ne pas manger certaines par-
ties d’animaux , ce qui renferme né-

eellairement la liberté de fe nourrir
de toutes les autresiqui n’ont pas été

exceptées , il faut entendre que Py-
thagore ne parle la qu’à ceux qui ne
font pas encore parfaits. Les autres au
contraire fouliiennent qu’il mangeoit
des chairs des vié’times , 8: de certains
paillons; 8: outre que c’eli le lèntiv
ment le plus ancien , car c’efi celuy
d’Arifioxéne, il cil encorele plus vray-

femblable. Pythagore avoit imité les
mœurs des Égyptiens , 8: les Égy-
ptiens, à l’èxemple des Hébreux par-

tageoient les animaux en mondes, 8:
en immonde: , 8: ne défendoient de
mapger que les derniers.

ne marque feure que toutes ces
abfiinences étoient tirées de la loy
des Juifs , c’ell: l’ordonnance que Py-

thagore fit fur les funérailles 8: fur les
chairs mortes. Il prétendoit que tout
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homme qui avoit approché d’un mort,

ou qui avoit mangé des chairs de bef-
tes mortes, étoit foüillè. On recon-
noill là les propres paroles du Levi-
tique , 8: l’on voit que Pythagore en
avoit pénétré le feus.

La mefmc raifon fert à vuider le
partage qui cil entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au pré-

cepte de Pythagore , de s’aljîenir des
éros. Les uns ont dit qu’il défien-

doit abfolument ce légume , 8: les au-
tres ont prétendu que bien loin de
le dei-fendre, il en mangeoitluy-mefë-
me , 8: qu’il faut prendre ce précepte
figurément; en quoy ces derniers font
encore partagez , une partie all’euranr
que par les féves , Pythagore en-
tendoit les emplois civils , les magi-
firatures, parce qu’aux éleé’fions ,. 8:

aux jugemens , on donnoit les fuf-
frages avec * des fèves noires ou
blanches , 8: l’autre partie foufienant

* C’en pour o H china marque valut...
85490:9" en, gultsyfévefyfignifiè la [afflige du

Juge: , 8: maximal" dive-p. jureur J! five: ,
pour fige.
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exij I. A V r aque par les fèves le Philofophe n’a
entendu que l’impureté.

. Il y a un moyen feur de concilier
toutes ces opinions. Premièrement il
elicertain que les E yptiens avoient en
horreur les fèves. erodote nous l’ap- .
prend formellement; Les Égyptiens,
dit-il, ne fiment point defi”re.t,à’n’en

mangent ni de eruës ni de tuites,à” les I
Prejlre: n’ojent feulement les regarder,

porte qu’il: tiennent cette forte de lé-

gume pour immonde.
L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon qui portoit les Égy-
ptiens à s’en abllenir; ils ne man-
geoient point de fèves, parce qu’ils
en connoilfoient la nature , telle qu’-
Hippocrate nous la marque dans le
Il. livre de la diète. Lesfi’res, dit-il,
referment, (’7’ coiffent des vents. Il n’en

falloit pas davantage pour les décrier
chès .des peuples aufli foigneux de
leur famé, que les Égyptiens, qui fe
purgeoient trois fois le mois par des
vomitifs 8: par des lavemens, 8: qui
croyoient que toutes les maladies des
hommes ne viennent que des alimens
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dont ils fe nourrifl’ent,

Pythagore avoit donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les abflia
nenccs de ces peupics ,8: celles des
Hebreux, avec le feus propre ou lit--
terrai , avoient auffi un fans figuré , il
cfi: trés-vray-fcmblable que fous cet-
te ordonnance de s’abflenir des fèves,-

H y avoit un ordre caché de ne fe pas
maller des affaires civiles , 8c de ro-
noncer à toute impureté. Tous les
fymboïes de Pythagore avoient ce
double feus , que les Pythagoriciens
obfervoient avec la dernière ème-(titu-
de. Dan: le: préceptepjimfioli un,
dit Hierocles , il ejlju e J’ai ir au

fens Iitteral,-’à’ au en: mai! : a
n’a]! mefme qu’en déifiant afin: lit-
téral, ne l’an niât au fan: myjliqut,

gui e le flintgval à le plu; infime

tant.  Le feus littéral de ces fymboles, com-
me de toutes les cerémoniesiégalcs,re-
gardoit la famé du corps; 8c le fans my-
fiique regardoit la fauté de i’ame , l’in-

nocence 8: la pureté. Voila les raiforts
de l’averfion que les Pythagoriciens a-
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voient pour les fèves ; averfion fi grau-
de qu’ils le billoient tuer pluflofl: que
de marcher fur un champ qui en étoit
femé.

C’efl fans doute de ce feus caché
qu’il faut entendre l’hifloire qu’lam-

p Nique ra porte d’un certain Mullias
8: de (a Æmme Timycha qui ne vou-
lurent jamais apprendre à Denys la
raifon de cette averfion , jufques la
que Timycha le couppa la langue a»
vec les dents, 8c la cracha au vifage”
du tyran , de peur que les tourments
ne la forçallent de fatisfaire fa cu-
riofité, 8c de violer ainfi. la. loy fon-
damentale de leur échoie , de ne ja-
mais communiquer aux profanes les.
fecrets de leur doéirine. Et c’efi peut-
eflre à cette première antiquité qu’il

faut rapporter l’origine de ce pro-
verbe qui efl encore en ufage, Re-
véler Infant: de l’éminepour dire ,
apprendre aux étrangers les chofes
dont il n’y a que les confrères qui
doivent eflre inflruits.
Q Pythagore avoit connu cette vé-

rité, que les hommes s’attirent lem
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malheurs volontairement, 8c par leur
faute, d’un collé par le deréglemen:

de leurs paflîons , 8c de l’autre par
un aveuglement funefle 8c volontai-
re qui les empefche de voir 8c de l’ai-o
fir les biens que Dieu leur préfénte,
&tqui font prés d’eux. Grand prina
cipe fi ce Philofophe ne l’avoit pas
Corrompu en le pouffant jufqu’à la
première vie , qu’il prétendoit que
les ames ont menée, ô: au choix
qu’elles ont fait avant que de del-
cendre icy basvpour y animer les corps
mortels; d’où il tiroit les raifons, non
feulement de la différence des états
& des conditions dans cette vie, mais
encore de la difiribution des biens 8c
des maux qui paroifl’ent quelquefois
fi injuflement difiribuez. Je ne fçay
fi Pythagore avoit pris cette erreur
des Juifs, ou fi les Juifs l’avaient pli--
le de luy; mais il’paroill: qu’elle étoit

en. Judée , 8c qu’elle duroit encore
du temps de Jefus-Chrifi.

Il enkignoit que la vertu , la paix,
la famé , tous les biens , 8c Dieu mel:
me n’étoient qu’harmonie, que tout
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n’éxiiioit que par les loix de l’harmo-

nie , 8c que l’amitié n’étoit qu’une

harmonicufe égalité; d’où ilconcluoit

que les legillateurs, 8c tous ceux qui
gouvernent des peuples étoient obli«
gez de travailler toûjours à entrete-
nir cette harmonie qui fait la félicité
(les particuliers , des familles , 8: des
états; 8L que pour cet efiet ils de-
voient ne rien épargner , 8: employer
le fer 8: le feu pour chall’er du corps,
les maladies; de.l’elprit, l’ignorance z

du cœur, l’intempérance,& les mau-
vais defirs ; des familles les dill’enlions
si les quérelles , 8c de toutes les coma
pagnies les hélions ô: tout efprit de
parti.

cepte excellent pour les mœurs: J’ai--
te: minou" d’un ennemi un ami, à

jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre , a jugiez le: faix , à”
embattez l’injujÆe.

Et celuy-e)r encore : Chfiffèg mî-
jaur: la voye qui vous paroifl la meil-
leure; uelgue rude à àficile qu’elle

fin, l’înfiitude vous la rendra agréa-

- Il: Üficilæ.

Il donnoit ordinairement ce pré-

mm» 4;-
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’ Il étoit fi attaché 8c fi fournis à lai

raifon ,que ni les travaux, ni les clou-i
leurs, ni les plus grands périls ne pou-ir
voient l’empefcher d’entreprendre;
tout ce qu’elle éxigeoit de luy , 8:.
qui luy paroifl’oit juile ; connoillre la.
raifon , 8c fe déterminera la fuivre il
quelque prix que ce pufl ellre, n’é-Ï
toit en luy que l’effet d’une feule 8c

mefme reflexion; 8: voicy une parti-
cularité de fa vie qui en et! une preu-

ve bien éclatante. p
Le principal Magifirat de Sybaris .

appelle Telys , ayant obligé la ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens. Ces Sybarites le retinrent
à Crotone ; où ils le refugiérent au
pied des autels. Telys averti de cette
demarche envoye des Amball’adeurs’
aux Crotoniates pour leur redeman-J
der ces refiigiez , ou fur le refus, pour
leur declarer la guerre. On afl’emble
le Confeil à Crotone, 8: on delibé-
re fur la propofition de ces Ambaf-Q
fadeurs. Le Senat 8c le peuple ne fçau’

vent d’abord à quoy le determiner.;
Enfin le peuple qui le voyoit ména-
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cé d’une terrible guerre contre un
redoutable ennemi, 8: qui préfère
toûjours l’utile à l’honnefle , penchoit

à rendre les bannis; 8: cet avis alloit
l’emporter. Mais Pythagore fermant
les yeux au danger , ne balança point,
il remontra l’impiété de cette açftion ,

de rendre des hommes. que les Dieux
avoient receus fous leur fauvegarde.
Les Crotoniates changèrent tout d’un
coup , 8: aimèrent mieux fouflenir la

uerre contre les Sybarites, que de la
Élite eux-mefmes aux Dieux , en arra-
chant dc leurs Autels des malheu-
reux qui y avoient trouvé un azyle.
Les Sybarites allemblent une armée
de * trois cens mille hommes. Les Cro-
toniates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans, fous la con-

’ * C’en: ainli que le marquent Herodore , Dio-
âore, Strabon. On eft diabord porté à croire
qu’il y a eu faute aux nous numérales : mais
Strabon en parlant de la profpérité de la ville
de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas de ce
Franc! nombre de combattus; car il dit qu’el-
e commandoit à narre nations’ voifincs , 6c
u’clle avoit dans on rell’ort vingt-cinq gram
t villes qui luy obéiiloient,
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duite de l’Atblete Milon , qui marc;
choit à leur relie couvert d’une peau?
de lion , 8: armé d’une mall’uë com-Î

me un autre Hercule , 8: ayant fur
(a telle plufieurs couronnes qu’il a-ï
voit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que;
cet équipage bizarre intimida les, en-Î
nemis. Quoy qu’il en loir , la valeur
triompha du nombre; les Sybaritess
furent défaits, 8: leur ville faceagèe
8: détruite. Ainfi le malle 8: pieux
confeil de Pythagore , en empefchanti
les Crotoniates de commettre un fa-
crilége , leur fit remporter la plus li-’
gnalée viéioire dont on ait jamais par-
lé; il n’y a point d’èxemple qu’en!

foixante 8: dix jours une, pulifl’ancq
comme celle des Sybarites ait été rem-f
verfée.

Il recommandoit particulièrement1
la pudeur 8: la modefiie , blafmoit?
tout excès dans la joye 8: dans la tri-’
Relie , 8: vouloit que dans tous les,
états de la vie on full toûjours égal.

Comme tous nos devoirs le mè-:
furent par notre dignité , il cachou1

î
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toit fur toutes choies à le connoiflre
8: à le refpeéler foy-mefme; 8: parce
que la mère, la nourrice, 8: la gar-
de des vertus, c’ell la prudence ou la
fige confultarion, comme la téméri-
rité eli la mère des vices, 8: de tou«
tes les aélions infenfées, il ordonnoit
de ne parler 8: de n’agir qu’après a- »

voir bien confulté 8: delibèré.

Il étoit perluadé que comme la
Médècine,qui ne guérit as les maux

du corps , cil vaine; la hilofophie,
qui ne guérit pas les maux de l’ame,
cil: inutile. Et il difoit ordinairement
que d’ofier la liberté au difcours, c’é-

toit ofier l’amertume à l’abfynthe, qui

n’eli plus bon qu’à elire jettè. Ces

maximes luy avoient infpiré une cer-
taine févérité qui le rportoit quelque- I

fois à reprendre les antes avec beau-
coup d’aigreur. Un malheur qui luy
arriva le corrigea de ce défaut ; car un
jour ayant repris un de les difciples
en public d’une manière trop amère,
Ce jeune homme le tua de defefpoir.
Pythagore fit fur cet accident des reflè-
xions qui luy fervirent le relie de fa

- ne,
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vie , 8: il connut que la cure d’un
vice, non plus queÎ celle d’une ma-
ladie honteufe , ne doit le faire qu’en
particulier. Depuis ce moment il ne
luy-arriva jamais de reprendre quel-
qu’un. en .prèfence d’un autre, il fut
aufli doux’8: modéré dans les cor-
reé’tions ,i qu’il avoit été fevère ;il fit

melme fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire, ni rien

gire dans la paillon , 8: pendant le
boüillonnement de la colère; 8: qu’il
faut plufioli choilir d’eflre aimé ,i .
que d’eflre craint , car le refpeél: fuit
l’amour , 8: la haine accompagne la
crainte.
’ Je ne rappelle point icy tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnez , parce qu’on les
trouvera fort bien expliquez dans les
commentaires d’Hierocles. ’
.. Il me paroifl que la divination, 8:
toutes les dépendances doivent clin:
comprifes fous la morale , parce qu’el-
les font des fuites de la religion 8:
de la politique des peuples; ce qui re-
garde certainement les mœurs.

.f
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du monde les plus attachez à la divi-
nation: ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 8: d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imitez .en
tout, 8: de tant de fortes de divination
qu’il trouva établies 8: pratiquées, il ne

retint que celle qui le tiroit du vol des
oyfeaux, 8: celle qui le formoit l des

oles fortuites. De toutes celles qu’-
on faifoit ar le feu , il ne pratiqua que
celle qui à: tiroit de la filmée de l’en-
cens bruflé fur l’autel. Ce ne fut pour.

tant pas luy qui les porta en Grèce , car
la première 8: la dernière, je veux dire
celle qu’on tiroit du vol des oyfeaux,
8: celle qu’on tiroit de la fumée de
l’encens, y étoient en ufagelong-temps

avant luy , comme on le voit par les
poëfies d’Homère, qui parle louvent

du vol des oyfeaux, 8: qui dans le
dernier livre de l’Iliade fait mention
de cette efpéce de b devins qui devi-
noient par la’f’umée de l’encens.

A !03e les Grecs appelloicnt MpJéIü, 8: les
Lutins amine.

P u’il appel-le saoulai.
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Ce Philofophe tenoit que la divi-

nation e’toit un rayon de lumière que
Dieu faifoit reluire dans l’ame , à l’oc-

calion de certains objets.
Les anciens hilloriens de fa vie pré-

tendent qu’il étoit grand Devin: 8c
pour le prouver ils racontent , que fe
proménant un jour fur le rivage de
la mer avec plulieurs de fes amis 8:
de fes difciples, 8: voyant un vaiffeau
qui venoit à pleines voiles , il enten-
dit quelques-uns de ceux qui étoient
avec luy, qui difoient qu’ils feroient
bien riches , s’ils avoient toutes les
marchandifes que ce vaill’eau appor-
toit. Vous ne feriez as z rit-ne: que
vous payât , dit ythagore ; car
vous n’auriez qu’un mon. En effet il

fe trouva que ce vaill’eau rapportoit
le corps d’un homme confidérable qui
étoit mort dans un vo age , 8: qu’on
venoit enterrer dans (du pays.

Il recevoit encore la divination qui
vient des fouges , 8: il dillinguoit les
fouges purement humains , 8: les fon-

es divins , 8: expliquoit les caules de
a vérité des uns, 8: de la fauffl’eté des

Il
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flan-tres ;wcar ququue l’explication des
fouges , aufli-bien que celle des préfa-

,ges dépendill de l’infpiration divine,
les Égyptiens n’avaient pas laill’é d’en

,douuer des règles, 8: d’en compo-
.fer un art , en receuillant avec foin
tous les fouges 8: les préfages connus,

.8: s’imagiuant que toutes les fois que
les mefmes .chofes ’ arrivoient , l’évé-

gnemeutdevoit ellre le mefme. Mais
"oupeut [dire que l’homme cil; natu-
îrellement fr porté à cette fuperfiition,
qu’il n’a pas befoiu de règles, La crain-

ite 8: . l’efpérauce qui ne l’abandon-

Pnent jamais, luy faifant expliquer pour
luy, ou contre luy , tout ce qui luy
.paroill. extraordinaire 8: furuattirel.
Aufli voyous-nous dans tous les temps
les préfages 8: lesfonges expliquez ,
non feulement par les Prefires 8: par
les Devins de profellion, mais par les
particuliers. L’hilloire ancienne cil:
pleine d’éxemples d’hommes , 8: de

femmes mefrue , qui n’ont pas plufloll
entendu un, fouge, qu’ils en donnent
l’explication..Daus Homère , un pro-
dige me patoîfi Pas Plufiofi maintien!
armées l’expliquent.
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L’idolatrie ne s’ell pas contentée

de produire toutes lesvfortes de di-n
vinatiou t, elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La mefme cu-
riolite’ , 8: le mefme orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 8:.

prédire les decrets de Dieu, l’ont por-
té à vouloir- égaler fa route-puiffance,Ï
8: imiter- les miracles qu’il Opéroit par

favertu. » -- - . r-. La magie efl née en Perfe. On
prétend que Zoroallre en avoit fait
un traité en XI]. volumes, où il trai-
toit- de la nature 8: du culte, des ri-
tes, 8: des facrifices des Dieux. Mais
fi la Perfe-ell la mère de la magie,
l’Egypte en a été la uourriffe. Ou fçait.

tout ce que les Magiciens opérèrent
à l’envi de Moyfe par leurs enchanta
meus , 8: par leurs fecrets magiques.
Dans tous les temps cet art-.facrilége
a paru li beau aufoayens , que la
plufpart ont crû qu’il manqueroit.
quelque chofe à la perfeè’tion de leurs
Philofophes, s’ils n’avoient ètéMa-r

giclens. Il y a mefnre de l’apparence
que ceux quiontfai-t la vie de ces

f iij

a
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u à ces hommes extraordinaires que
Dieu a fufcitez fous la loy, 8: fous
la grace , pour en faire les inflrumens
merveilleux de fa puillanee, 8: l’on
peut dire que ce penchant n’a jamais
été plus fort que dans les premiers
fiècles du Chrifiiani-fme. La plufpart
des Philofophes Pa ens étoient adon-
nez à cet art déte able de la magie,
pour avoir de prétendus miracles à
oppofer aux Chrétiens. Eflant donc
magiciens , ils vouloient que les pre-
miers Philofophes l’eufleut été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie payenue cul! de quoy.
fe foullenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’eli à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens,
8: fur tout Jamblique, 8: Porphyre
ont dit de la magie de Pythagore ,
8: des miracles qu’ils luy ont attri-
buez

Ils difent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyperboréen, il avoit
fait paroiilre une de fes cuilles tou-
te d’or en pleine alliamblée aux jeux
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Olympiques ; qu’on l’avoir vû fouvent

dans la mefme affemblée faire défau-
dre à luy une aigle, luy parler long-a
temps, 8: la renvoyer. Qu’une ourfc
faifant de grands ravages dans la Pouil-
lé , il la fit venir à luy , la carelfa quel-
que temps ,8: après luy avoir ordonné
de ne plus nuire àaucun animal vivant,
fila lafcha; que l’ourfe s’enfonça dans

les forells , ne fit plus de mal à per-
forme, 8: épargna jufqu’aux animaux.
Qu’il ne fit que dire un mot à l’oreil-

le d’un bœuf qui alloit dans un champ
femé de fèves ,8: que le bœuf tout:
militoit fe détourna, 8: prit un au- "
ce chemin.

On rapporte encore lulieurs au-.
tres merveilles femblab , 8: anili-
bien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée luy avoit naufmis l’empiç

te qu’il avoit fur les belles , avec cet-
te différeuce , que ce qu’Orphèe n’é-

xecutoit que par la force de fes chants
harmonieux, Pythagore le faifoit par
la vertu de fes paroles.

C’efi encore à la mefme envie qu’il

faut attribuer ce que les mefmes Hi-
f iiij
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floriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pythagore.-
Ce Scythe attiré par la grande repu-i
tation de ce Philofophe, avoit quitté fa
patrie pour l’aller voir. Pythagore luy
ayant trouvé beacoup d’ouverture d’ell.

prit, 8c de grandes difpofitions à la Phi-l
lofophie, l’initia dans tous les myflé-
res; 8c Abaris , pour luy témoigner (a
reconnoillance , luy donna un jave-A
lot d’une lmerveilleufe vertu ; car avec
ce javelot Pythagore pailloit en un’
moment les plus grandes rivières, 8:5
les montagnes les plus inaccellibles ,’
calmoit les tempefles , challb’it- la pas
fie, 8c appairoit tous les HeaUX. Onl
dit que par le moyen de ce javelot il
fut vû eu un mefme jour à Metaà’
pont en Italie, 8c à Tauromenium;
en Sicile. Il n’ell pas difficile de voir»
que ce javelot a été imaginé fur la:
verge de Moïfe. Mais tous ces hiflo-ï
riens , en: debitant ces contes , n’a-:
voient pas allez étudié le caraâérede’

leur Héros , naturellement ennemi
de l’ofientation 8c du faille , 8c li é-
loigné de la moindre vanité a, que
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dans-toutes les aâions, il fuyoit l’é-.
clat qui attire l’envie, & en fit melL
me un précepte qu’il donna à fes dif-

ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire, 8: qu’il vouloit.
infpirer aux autres , alloitfi loin , qu’-
un jour il confcilloit à un Athletc de;
s’exercer; mais de ne chercher jamais
à vaincre , regardant en cela la vi-v
(flaire comme un piège de l’orgueil ,«,

ou du moinscomme une chofe trés-
inutile à la famé, qui efl le feul but
qu’on doit le propofer dans les éxer-
cices. Timon n’a pas laillé de l’accu-

fer de vanité dans ces vers. Bala-
gore l’eneéanteur qui’n’aime gue la

vaine gloire , â’ qui afifle un laæ,
gage grave pour attirer les, flammes
dans je: filets. Mais c’étoit Timon ,-
c’ell à dire l’ennemi des hommes , 8:

fur tout des figes. . a
- La fable de la defccnte de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore du
mefme efprit; elle. n’efl fondée que
fur ce-que ce Philofophe , à l’éxem-
ple de Zoroallre , d’Epiménide , 8c
de Minos, qui. s’étoient retirez. dans

fv
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te du monde , 8c pour y méditer
tranquillement, s’était enfermé dans

un lieu fouflemin pour vacquer avec
moins de diflraéiion à la méditation
8L à ’étude de la Philofophie. Quand

il fortit de ce cabinet, il étoit fi dé-
fait 8: li maigre, qu’on dit qu’il re-
venoit des enfers , c’efl à dire, du
tombeau. Dans la fuite des temps
cette exprellion fut prife à la lettre,
ôt l’on débita qu’il étoit véritable-

ment defcendu dans les enfers, com-
me la fable le racontoit d’Hercule,
ô: d’Ulyll’e.

J’ay déja remarqué que du temps de»

Pythagore , la Philofophie n’étoit pas

encore partagée en Logique , Phyli-
que 8c Morale; 8L que ce partage ne
ut fait que du temps de Socrate 8L

de Platon. Avant eux, toute la Phi-
lofophie étoit comprife fous le nom
général de Phylique; mais pour gara

der quelque ordre , je traiteray icy
feparément de toutes ces fciences qui
font aujourd’hu comme des parties
dillinéles de la hilofophic, pour de?
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convrir les progrés que P thagore y
avoit faits. Nous avons d’éja vû en
gros fa Theologic 8L fa- Morale; vec
Irons à fa Phyfique.

La Phyfique proprement dite , a-
voit été peu cultivée avant les fept
Sages , on ne commença que de leur
temps à. s’y a pliquer.C’efl pourquoy

Plutarque cure que les Grecs y éd
toient encore alors fort limples a: fort
grofliers. Les autres peuples n’y é-
toient pas plus habiles. Ainfi il ne faut
pas. chercher dans la doéirine de Py-
thagore un fyfie’me de Phylique bien
complet 8: bien fuivi. Il n’eflimoit as
mefme. allez cette fciencc pour en ai-
re une étude particulière; car il difoit
que laPhilofophie, ou la Sageffe, étoit
la fcience de la vériâé des chofes qui
éxifient véritableme [t g que les chofes
qui éxiflent véritablement font les in-
corporelles & éternelles , 8: que toutes
les chofes matérielles 8L corporelles é-
tant nées 8: fujettes à corruption, elles
font fans dire , 8: par confequent qu’w
elles ne peuvent tomber fous la fcien-
ce..Cependant ququue ce qfu’on nous

V1

Thvfique de
TJILasnrh



                                                                     

exxxîj L A V. r n V
a confervé de fagPhyfique ne foit peut-
ellre qu’une petite partie de ce qu’il
enfeignoit, on ne laille pas d’y trou-
ver des découvertes confidérablest, 8c

des rincipes qui marquent une allez
profonde connoill’ance, ô: beaucoup

d’efprit. 5 -Il concevoit la matiére commeune
feule malle , qui par la différente con-
figuration des parties qui la compo-
fent, a produit les élements. Ce qu’il

expliquoit de cette manière; a v n
Des cinq figures des corps folides,

qu’on appelle aulli Mathématiques,
du cube, qui cit le corps quarré à lix
faces, a été faite la terre; de la [film-
mide, le feu ; de l’oflnedre, c’ell à
dire du corps à huit faces, l’air; de ’
l’ infaedre, du corps à vingt faces,
l’eau; 8c du dodeeaedre, ou du corps
à douze faces, la fupréme fphér-e’ de

l’univers, en quoy il aété fuivi par

Platon. I " " ’ -" r a
Timée de L0crés la parfaitement

expliqué cettedoé’lriue dans le petit
ouvrage que Platon nous au confervé,
8c l’explication qu’il: en; donne’ts’efl
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trouvé nés-conforme à celle que m’en

a donné un célébre Mathématicien M. Sauveur.

que j’ay conf ulté , 8:, qui aKeurémen:

n’a jamais lûrTimée. Voicy comme
parle cet habile Mathématicien.
* Par le tuée- Ou exaedre, Pythago-
re a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la-terre ; 8: par les triangles
qui environnent le tetraedre, raflas-g
dre; 8: l’icqfizedre , la fluidité du feu,

de l’air, 8: de l’eau. . ï
Le tetmedre , à caufe de la figu-

re pyramidale ,8: fon peu de folidi-
té , repréfente le feu qui cit très-tenu,

8: nés-mobile. . VL’eflaedre , qui cil: comme deu
Pyramides jointes enfemble par une
bafelquarrée , ayant plus de folidité,
repréfente l’air qui cil moins leger, 8:
moints’fubtil’ que le feu. Cette figure

par une de fes pyramides , s’apprOChe
du feu élementaire , 8: par l’autre de
la terre ,- qu’elle ne touche que parut;
point ,’ c’ell à dire, dont ellelellde-

tachée. r * Vï L’ieafitedre, qui cil comme deux
pyramides pentagones, appuyées fut
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1m rond environné de triangles , rea-
prefente l’eau,qui ell’splus folide , 8:
plus pelante que l’air, qui le repofe
fur la terre qui contient les trois en-
ments à triangles.

Enfin le dedeeaedre, étant fermé
(le douze pentagones , marque la fur-b
préme fphére de l’univers; parce qu’-

outre que le pentagone renferme les
autres figures , les douze faces ren-
ferment les quatre élements, les fept
cieux , 8: le firmament. Timée s’ex-
plique prefque’ dans les mefmes ter-
mes, 8: ce que je viens de rapporter
peut fervir de commentaire à ce qu’il
a écrit; mais ce fyfléme cit bien dif-
férent de’celuy des atomes dont Leu-
cipe, 8: Démocrite ont été les au-
161113.

Cette matière ainfi diverlifiée pæ
la diverle configuration de les par-
ties , fouffre de continuels change-
ments, 8: fournit fans celle des al-
terations infinies pour les produétions
8: les corruptions ; c’elt po oy
Pythagore l’appelloit autre , 8: i di-
foit que de ce: autre, 8: du mefme,
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qui cil Dieu, le monde avoit été fait
un animal vivant 8: intelligent , à cau-
le de l’efprit qui le meut, 8: qui l’ -
nime. Il enfeignoit qu’il étoit rond;
que le feu en occupoit le milieu; 8:
que la terre ronde aulli , 8: l’une des
étoiles, c’efl à dire des planettes , tour-

nant autour de ce centre, faifoit ainli
le jour 8: la nuit , 8c qu’elle avoit des
antipodes , fuite nécellaire de la ren-
denr.

Il fut le prémier qui découvrit l’o-

bliquité du Zodiaque , 8: qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumiére du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la reflexion de la lumiére,
8: que l’étoile du loir qu’on appelle

Venus 8: Vefiter , cl! la mefme que
l’étoile du matin appellée Lueïer 8:

Pfief lare , 8: il expliqua fa nature
8: on cours : mais il ne paroifi pas
qu’il ait connu qu’elle empruntoit.
fa lumière du Soleil, comme la Lu-
ne.

Il appella le prémier l’univers n’e-

lm , mande, pour marquer la beauté,
ferrite, 8: la régularité qui règnent
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vient que dans tous les écrits plus an-
ciens. que Pythagore, on ne trouve.
jamais ce mot employé pour dire.

’univers. - . . y.Il .difoit que le tempsrfl lafpâëre
du dernier eielqui contient. tout; pour,
faire entendre quevle temps envelopa
pe ,’8: renferme toutes chofes ; 8:.
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé
aveoce monde vifible , 8: qui, com-
meidit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nez enfemble , ils finif-x
fent aulli enfemble , s’ils viennent ja-.

maisà ellre dillous. .
Il paroill qu’il .ell leprémier , qui

tranfportant fur la .furface- de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
cles polaires, a divifé cette furface en
cinq zones. Celle qui occupe le min
lieu de la terre entre les. deux tropi-
ques , il l’a appellée la gant: torride;
celles qui font entre les tropiques , 8:
les cercles polaires, il les a appellées
tem ére’es,’.8: les deux .dcrniéres, du

collé des ,poles.,.il les aiappellez les
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garées froides, ou glaciales. Et il a
crû qu’iln’y avoit que celle du tro-

pique d’ellé , 8: celle du tropique
d’hyver qui fullent habitées , com-
me tenant le milieu chacune de fort
collé , entre la chaleur extréme de la
zone torride , 8: le froid excellif de

la zone glaciale. -v Il appelloit lamer une larme de
Saturne .- Les deux ourfes polaires , les
mains de Râle .-’La Pléiade, la lyre

des! M1 es; Les planettes , les chiens
de Praferyn’ne. Et j’avouë que j’ignore

parfaitement les raifons qui but pû
donner lieu à ces idées." ’ ’ t
* sur la larme de Saturne , un fça- lm, W..-

vant Auteur a crû que cette exprellion tu?" ’
pouvoit avoir été tirée des fables des

Juifs , qui difoient que toutes les fois
que-Dieu le fouven’oit des calamitez
de fou peuple, il jettoit deux larmes:
dans la mer océane : mais cela me pa-l
roill bien’éloigne’. Il y a plus d’appa-jv

rence que ce font des exprellions é-’
nigmatiques fondées fur d’anciennes

fables , que nous ignorons. ’ a
’ Jv’ay’ déja. dit que les Égyptiens é-
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toient les peuples du monde les plus
foigneux de leur fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins; mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque ana-
cune connoillance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les ex-
périences, 8: ne tiroient leur pratique
que des receuils publics que l’on a-
voit confervez.

Thalés , Epiménide , Phérecyde
furent les prémiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la Mé-
décine à la Ph-ylique: C’étoient des

Médecins Philofophes moins attachez
à la pratique qu’à la theorie, 8: qui
très-contents de connoillre les cau-
les générales, raifonnoient fur tout ce
qui pareilloit.

Pythagore fuivit leur éxemple : il
s’attacha à la Médécine, 8: l’on peut

dire que fes découvertes n’ont pas été

inutiles pour la perfeé’tion de cet art.
Il reconnoill’oit les quatre élements
comme les fujets des quatre premié-
res qualitez du froid 8: du chaud , du
fec 8: de l’humide, 8: c’efl ce qui
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donna bientofl lieu à la découverte
de ce grand principe, que ce ne font
pas ces premiéres qualitez qui font les
maladies; mais les fecondes , l’acerbe,
l’amer, le doux , le falé, 8: toutes les
autres faveurs. Principe qu’on peut
appella le fondement de la Médé-
une.

Il lloitl’ lle,laruz’nede
Iafartaglîcle pafiltve’l: 1’ ejjtrit, à l’ap-

prenti age de la manie. Il difoit que
le printemps cil la plus faine des fai-
fons, 8: l’automne la plus mal-faine.
Il condamnoit tous les excés dans le
travail, 8: dans la nourriture, 8: vou-
loit qu’on y gardai! toujours l’équili-

bre 8: la julie proportion.
En énéral , il condamnoit l’ -

mour. uelqu’un luy ayant deman-
dé en quel temps. il. pouvoit appro-
cher d’une femme fil répondit, quand

tufirar la: de te lien arter.
Il pofoit le chau pour principe

de la vie. Il fouflenoit que tous les
animaux naillent des femences , 8’:
- ’il cl! impoflible que d’un élemens

l, comme de la terre, il mille au-
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f flétrie de Thalès qui ne reconnoif-t
[hit que l’eau pour principe des choies,

Il enfeignoit que ce qui forme
l’homme e11 une fubliante qui dei;
cend ducerveau ; 8:, commeil l’appel-a
lait luy-mefme, une gaute du cerveau,
imprégnée d’une vapeur chaude ;que)
de la fubflance font formez les os , îles
nerfs, les chairs , 8: toutes les autres
parties; 8: quetde la vapeur chaude le
forment l’aine 8:.le fentiment; carpar
cette vapeur claude il n’entendoit que
les efprits; 8: c’ell dans ce mefme feus.
qu’il difoit que le fentiment en géné-

rai , 8:. la veuë en particulier étoient

une vapeur. très-chaude. .
V Il difoit que le fœtus ell forméen

quarante jours , 8: que felon les loi):
de l’harmonie , c’ell: à dire du’mélan-

ge des qualitez , il naill: le feptiéme,
le neuvième , ou le dixième mois ,x
8: qu’alors il a en luy les principes.8:
les raifons de tout ce qui luy doit ar-
river pendant fa vie, qui ne manque.
jamais d’ellre conforme à. l’harmonie!

dont il en campofé : car,.comme: l’a

f- Wh...

F.



                                                                     

D a d’or-ru A cf011 a. v’ ’cxl

.ditaprès luy Timée de Locrés-fou dit)
-ciple , ne: difltaft’tians- a lavera: au!
au vice, ( comme à la famé 8: à-la
maladie, ) viennent pluflafl de au! a-
rents, à” des princtferdant nous em-
mes compafez, que de noua-me mes. j

tre le prémier partage de l’ame

en entendement, 8: en ame, ou char
fubtil de l’ame. , il en faifoit un fe-*
coud; car il enfeignoit que l’ame ell
compofée de trois parties, de la feuli-
tive , de l’irafcible , 8: Ide l’intelli-l
gente. Que la fenlitive, 8: l’irafcible,j
communes à tous les animaux, ont;
leur liège dans le cœur où elles font
le principe des pallions 8:!des fenti-a
.mens, 8: que la raifonnable particuliéu;
-re à l’homme a fou liège dans le-cer-t
veau, ou elle cil le principe de l’intelli-.
gence , ou l’intelligence mefme. Quel
les deux premières font nourries 8:
entretenues par le fang, 8: que les rait- l
fous 8: les difcours font les vents qui .
entretiennent le feu de l’ame intelli-,

gente. . ’Quand on lit le Timée de Locrés, ,
que Platon a expliqué, on voit clai-v
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tement connu les caufes de la fauté
8: des maladies du corps 8: de l’a-
me. Aufli Hippocrate a-t-il fuivi la
plufpart de les principes, en les per-
feèiionnant.

C’clt de Pythagore que Timée a-
voit appris que la nature a formé no-
tre corps comme un inhument ca-.
pable d’obéir 8: de le conformer à.
tous les dillerents genres de vie; 8:
que comme cet inflrument pour clive
en bon état doit avoir la fauté , la vi-
vacité du fentiment, la force, 8: la

. beauté, ou julle proportion des par-
ties; il faut aulli accorder 8: accom-
moder l’ame aux vertus qui répon-
dent analogiquement aux qualitez ou
vertus du corps. Qu’il faut donc luy
donner la tempérance qui répond à
la famé, la prudence répond à
la vivacité du fentiment, le courage
qui répond à la force, 8: enfin la ju«

’ Mec qui répond à la beauté ou
proportion des parties. Et que les
principes de ces vertus de l’ame 8: du
corps viennent véritablement de la
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nature ; mais que le progrés 8: la;
perfeétion viennent de l’éducation 8:j

du foin;ceI-Ies du corps par le moyen
de la mnalliqueô: de la Médecine ,j
8: cel de l’ame par le moyen de la:
Philofophie; car comme Platon l’a”
dit «admirablement dans le commen:
taire qu’il a fait fur ce traité du Tif
mée , 3* La culture de ces Jeux par-
ties, dant neurfimmes retapa-[è ( de!
l’aine 8: du corps, j à]! de former;
à cédante la nourriture à les me». .
rentent: qui la] fintprepres.

ythagore apprit les nombres 8:;
l’arit nmétique des marchands Phœ-Ë

niciens, 8: il trouvoit cette fcience li’
merveilleufe , qu’il difoit que celuy
qui l’avoit inventée étoit le lus l’a-5

ge des hommes, 8: au deÆs mel-r
i me de celuy qui avoit impofé

noms aux chofes , ce qu’il regardoit:Â
pourtant comme l’effet d’une pro-Ç

fonde fagelle. Il le ferroit des ném-,
bres pour expliquer la création 8: les, 1
principes des ellres comme je l’ay dé-

* Cette matière eh traitée plus à fond dans me
préface furies Oeuvres d’Hippocme.
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ja remarqué. Par éxemple , il difoit ,
que .l’ame était un nombre je mau-
yantfij-mefnæ ,t â’ que tout raflent-
7Hait au nombre.

il Arillote n’a, combattu cette pre-
r’ mière exprellion ,8: n’y a trouvé des

abfurditez infinies, que parce qu’il l’a

prife à la lettre , comme li Pythago-
re avoit voulu dire que l’ame étoit
véritablement une unité, un point
qui le mouvoit,.8: qui changeoit de
fituation; .mais ce n’ètoit nullement
la le fensde ce Philofophe, , qui par
cette figure vouloit faire feulement

t entendre que l’ame a un caraé’tére
de divinité , 8: qu’étant immatérielle

8: indivilible , 8: le mouvant par la
volonté, elle rell’embloit à Dieu mef-

me ;comme en difant que tout rez];
fimllait au nombre , il n’a voulu dire «
autre chofe, linon que la divinité è-
toit reconnoillable dans tous les ou-
vrages de la nature, 8: qu’elle y avoit
comme tracé fou image.

On attribué mefme à Pythagore,
ou à les difciples l’invention des not-
tes numérales que nous appellons

c fie: ,.
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diffus, 8: que l’on attribué vulgai-
rement aux Arabes. Volliu’s a prou-
vé qu’elles font plus anciennes qu’on

n’a crû, 8: M. Huet, ancien Evefque
d’Avranches, 8: un des plus fçavants
hommes de notre liècle, a fait voir
très-clairement que ces chifh’es ne font

que les lettres Gréques , qui peu à peu
ont été altérées 8: défigurées par les

copilles ignorans, ou par une longue
habitude d’écrire, qui corrompt or-
dinairement la main. On croit aulli
que les Pythagoriciens avoient connu
ile progrès décuple; 8: je fuis perfua-
dé qu’on le trompe. Il ell certain que
les dix doigts ont fixé anciennement
le calcul au dixain, 8: que l’on re-
pétoit toujours de manière que par
- a diverfe pofition des doigts , 8: par
la différente figure qu’on leur don-

noit , on leur faifoit lignifier tantoll:
«in , 8: tantofl mille. C’ell fur cela
qu’ell fondé le bon mot d’Oronte,

gendre du RoylArtaxerce , lequel
ayant été difgracîè, dit que lerfayo-

Dan: [a ne!"

nierM:
fur Tango-

bernardine.
E vang.pro[aofi
4. t. 13.5. I.
p. 171.

ris des Rois étoient comme les doigts I
de la main, qu’on fait valoir com-

t8



                                                                     

.cxlvj L A V r a vme on veut un ou dix mille. Mais on
ne montrera jamais que les doigts
ayent conduit à ce progrès, qui don-
ne tant de vertu aux chiffrés , que
plulieurs de ces chimes étant mis en-
femble, le dernier ne vaut qu’un , le
pénultième vaut dix , l’antépenultiè-

me vaut cent, 8: ainli à l’infini, en
augmentant toûjours la valeur du
chiflie au decuple de celuy qui le
précède , felon cette règle , nombre ,
diamine, centaine , mille, dixaine de
mille. Je ne voy pas qu’il y ait aucun
veflige de cette opération d’arithmé-

tique dans toute l’antiquité; 8: li je
croy cet ufage moderne, je croy aulli

la raifon fur laquelle il eli fondé trés-
inconnuë, 8: très-difficile à décou-

vrir. -.lumbt’M- Comme les debordemens du nil
tiqua.
La Gentil-
nie.

confondoient tous les ans les limites
des héritages, 8: diminuoient les ter-
res, pour les rétablir, 8: pour faire
en forte que chacun ne payali le tri-
but au Prince qu’à proportion de ce
qui luy relioit de terre , il fallut in-
venter un art, qui en remettant cha-....-....-h-.-
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cun dans fon bien , marquall aulli
precifèment la diminution qu’il avoit

foufferte, 8: ce fut ce qui produifit
la Géométrie , dont on attribué l’in-

vention à un Roy d’Egypte , c’ell à

dire à les ordres, 8: la perfeétion à
Pythagore. On voit par la que l’Ar-
pentage a été les prèmiers èlements
de la Géométrie; 8: il faut qu’il ait
été bien ancien en Égypte, puifqu’on

le trouve très-connu , 8: très-prati-
qué en Grèce plus de trois cens ans
avant Pythagore , comme on le voit
dans les poëlies d’Homére qui a orné -

fon Poème de comparaifons tirées de

cet art. ’Nous ne lcavons pas jufqu’où Py-
thagore avoit pouffé les Mathéma-
tiques, car il ne nous relie prefque
rien qui, puill’e nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous fçavons feulement qu’il
pétoit fort appliqué , 8: que ce fut
uy qui trouva, 8: qui démonllra que

le quarré de l’hypotenufe d’un trian-

gle rectangle ell égal aux deux- quar-
rez des deux collez. On dit mefme

gii
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qu’il eut tant de joyc de cette décou-
lverte, qu’il immola aux Mules u

hécatombe. ’ ’
Mais comment P thagore auroit-

il immolé cent bœufys, luy, qui con-
damnoit fi fortement la trop gran-
de dépenl’c dans les facrîfices , 8c qui

apparemment n’étoit pas dans une for-

tune à pouvoir faire ce qu’il def-
fendoit! Ciceron rapportant la mef-
me hifloire , dit qu’il n’immola qu’-

un bœuf: & il relie encore fur ce-
la une difficulté ; c’efl que Pytha-
gore n’offrit jamais de facrifice fan-
glant. Les hifloriens de fa vie re-
marquent qu’à Delos il ne fit les
prières qu’à l’autel d’Apollon qui pré-

fide à la naillànce ; parce que’c’étoit

le [cul autel qui n’étoit pas arrofi’:

de fang; car onrn’âvoit garde de
foüiller par la mort des animaux,
un autel dedié à la nailfance 8c à
la vie. La folution de cette difficul-
té doit dire tirée d’une loy fort an
cienne , ui permettoit d’offrir des
victimes aires par art , quand on n’en
aVOit pas de naturelles , ou qu’on
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ne pouvoit les offrir. C’efi ainli que
Porphyre écrit, que Pythagore of-
frît un bœuf en facrifice, non as un
bœuf vivant, mais un bœuf ait de
l’aile: 8L Athenée rapporte de mef-
me, qu’Empedqcle, difciple de Py-
thagore , ayant été couronné aux jeux.
Olympiques , difiribua à ceux qui é-
toient préfents un bœuf fait de myr-

., rhe , d’encens , 8c de toutes fortes d’a-
romates. Pythagore avoit encore tiré-
cette couliume d’Egypte, où elle é-
toit fort ancienne, 8c où elle fe pra-
tiquoit encore du temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que
les Égyptiens avoient pour les pour-
œaux , ils en immoloient à Bacchus
8: à la Lune , 8: mangeoient la chair
de ces viéiimes ; 8: que ceux qui n’a-
voient pas le moyen d’avoir un pour-
ceau pour l’immoler, en faifoient un.
de palle , 8: aprés l’avoir fait cuire,
ils-l’oli’roient. en facrifice comme un

urceau vivant. Cette coufiume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun--
tée des Phililiins qui ofli-irentà Dieu Dm 1:31:11.

. des rats d’or. Mais ce qu’il y a de 5:;2V’M’h

n g iij
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cl I. A V r abien remarquable , c’eli qu’elle a pafi
fé d’Egypte dans les Indes avec beau-
cou d’autres rites des Égyptiens, 8:
des ythagoricicns; 8: qu’elle s’y con-

ferve. encore aujourd’huy , comme
M. Thevenot le marque dans les
voyages des Indes , en parlant (le Bra-
mens de Telenga , province de l’In-
doflan. Il a, dit-il, un autre jour
de rljaiiiflitcwe , au uel il: finit une
ratée de pajle , g ils empfijent de
miel, (9’ puis 1’ égorgent, à la met-

tent en piétas. Ce miel qui coule de
tous raflez rqirtffème le fing de la
maie, à" il: mangent lapafle au [in
de [a Main Jè n’qy 121i fiawir [417’- ’

gifle: de cette cerimanie. Cette origi-
ne n’eli autre que celle que je viens
de marquer. Le mefme voyageur rap-
portequ’en ce pays-là il y a un cer-
tain jour dans l’année, auquel ces
Bramens mengent de la chair de pour-
ceau, mais fecrettement , de peur de
fcandale. C’elt encore un rameau de
la fuperflition d’Egypte dont parle He-

rodote.
On fait honneur à Pythagore de

’ l
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la découverte des proportions harmo-
niques. On raconte mefme comment
cela arriva. On écrit , qu’un jour, a-
près avoir médité long-temps fur les,
moyens d’aider l’oüye , comme on

en avoit déja trouvé pour aider 8:
all’eurer la veuë par la règle, le com--

pas , ’aflrolabe , 8: autres infirumens,
8: le taéi, par la balance 8: par les me-
fures, il pailla par bazard devant la
boutique d’un Forgeron, 8: enten- -
dit plufieurs marteaux de difi’érente
grolleur, qui battoient le fer fur l’en--
clume. La juliell’e de cette harmonie
le frappa, il entra dans la boutique,
éxamina les marteaux , 8: leur fou,
par rapport à leur volume; 8: s’en é-
tant retourné chés luy , il fit un inf-,
mment de la muraille de fa cham-
bre , avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles ,- 8: des cordes d’égale
longeur, au bout defquelles il atta-
cha dill’érens poids , 8: en frappant
plulieurs de ces cordes enfemble, il
en formoit diliérents accords, 8: s’in-

flruifoit par là des raifons de cette
diflérente harmonie, 8: des interval-

g ml
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clij I. A V r zles qui la muroient; 8: fur cela il fit
le celébre canon d’une feule corde,
qui’fut appellée, le canon de 1?th-
gare, où il marqua toutes les propor-
tions harmoniques. C’efi ce canon que

fou fils Arimnefie confiera long-
temps aprés dans le Temple de Ju-
non , à Samos , fur une lame de cui-
VIe , 8: le mefme qu’un certain Simus
enleva , 8: qu’il redonna en fuite Tous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mufique un
fentiment bien particulier, 8: que les
maillres de l’art trouveront pourtant
raifonnable 8: julle, quand ils l’au-
ront approfondi. Il condamnoit, 8:
rejettoit tout jugement que l’on fait
de la mufique par l’oiiye ; parce , dit
Plutarque , qu’il trouvoit que le fen-
timent de l’oüye étoit déja fi alibibli,

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-
ment. Il vouloit-donc qu’on en ju-
geait par l’entendement 8: par l’har-

monie analogique-8: proportionnelle.
C’était à mon avis pour faire enten-
dre que la beauté de la mufique et!

in



                                                                     

un Prrn aconit. cliij
indépendante du chant qui flatte l’o-
reille, 8: ne confilie que dans la raifon,
dans laconvenance 8: dans les propor-
tions dont l’intelligence cl! le feul juge.

Quand à ce qu’il difoit , que le
feras de l’oüye étoit déja deuenu foi-

ble 8: impuifl’ant, cela s’accorde avec

ce qu’il alleuroit , que fi les hommes
n’entendoient pas l’harmonie de l’u-

nivers , c’étoit à caufe de la foiblelle
8: de l’imbécilité de leur nature qu’-

ils avoient laillé aballardir 8: degéne-

ter.
Il regardoit la mufique comme un

grand remède pour la famé , 8: il» s’en

lèrvoit dans les maladies du corps,
comme dans celles de l’ame.Mais il ne
regardoit comme véritable mufique
que celle qui marie lavoix avec les in-
flruments. Car, comme Platon l’a dit
après luy, la mufique parfaite cit un
compofé de voix 8: d’harmonie. La
voix feule cil plus parfaite que les in-
flruments feuls; mais il manque quel« i
que chofe à la dernière perfeé’tion ,
c’efl l’harmonie;8: lesinflruments [culs

fans la voix, ne rendent que des ions

sa



                                                                     

IeIiv ’ La V1! jvagues qui peuvent bien émouvoir,
mais qui ne peuvent jamais ni inflruire
ni former les mœurs , ce qui doit eflre
la premiére fin de la mufique. Homé
me femble avoir enfeigné àPythagore
cette vérité; car il ne repréfente pas
Achile joüant fimplementsde la L re’,

(mais chantant fur faLyre les explhits
des Héros. Voila pourquoy, de tous
les infiruments ce Philofophe n’ap-

. prouvoit 8: ne retenoit que la Lyre,
8: il rejettoit fur tout la Huile , com-
me ayant un fou trop violent, 8: plus
propre à mettre en fureur, qu’à ra-

mener aux mœurs , me fervir
des termes d’Arifiote, quia emballé
le fentiment de Pythagore, comme .
Platon , 8: qui après en avoir dit les
raifort-s , toutes tirées de la Morale, af-
leure que Minerve ne rejetta pas tan:
les flutes , parce qu’elles rendent dif-
forme le vifage de ceux qui en joüent,
que parce qu’elles ne contribuent en
aucune maniére à former l’efprit 8:
les mœurs.

Arifloxéne a écrit que Pythagore .
fin le prémier qui porta en Grèce les

"il

.d’-- -

vp’ «



                                                                     

un Par-nucaux. cl!poids 8: les mefures ; mais cela eli dé-
menti par les témoignage? de l’anti-
quite’ 3 les poëfiesfeules d’ omére font

voir que les poids 8: les mefirres é-
toient connus en Gréce plulieurs liée
des avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la Lo- tu logique.
gique ne faifoit pas partie de la Phi-
lofopIe. On n’avoit pas encore fait
des régies pour reduire en art le rai-
fonnement, que l’on croyoit aulli na-
turel à l’homme que la parole. La
nécellité de cet art commença pour-
tant bientofi à le faire fentir; car ce
fut envirOn vers ce temps là que les
Sophifles commencérenr à s’élever ,

8: à abufer du railbnnement pour
combattre la raifon; c’efl pourquoy le
Difciple dePythagore , qui a fait les
Vers dora ,’ donne ce précepte :1112

faitparmi les homesplzfæursfirtes
de rafinnenients in: (9’ mauvais. Ne
les admire pas Iege’rement-, à ne les

rejette pas un lus. Mais fi fan a-
vance des .151ng , ride doucement,
â’ affichant e atienee.

Voilà tous fis préceptes de Logi-

g V1
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gique qu’on trouve dans ce fiécle la,

comme parmi les Hébreux du temps
de Salomon , qui le contente de dire
dans le mefme feus , 8: dans la mef-
melveuë , que toute fiienee fans éxa-
men à’fanspreuye, ne fait que tram-
]!er. Nulle methode marquée enco-
re, nulles règles prefcrites ; mais feu-
lement des avertillements vagues ,
de le dellier des raifonnements , 8: de .
les éxaminer pour difcemer la vérité
d’avec le menionge. Ces avertifl’e-
ments ont enfin produit la Dialeéii-’

que, qui cil la véritable Logique. A
mefure que les Sophilies le font mul-
tipliez , 8: accréditez , on s’eli aufli
plus attaché à la Dialeëtique, fi nécell

faire pour les combattre , 8: pour em-
pefcher leur progrès. Voila pour-
quoyASocrate la cultiva particuliére-
ment , 8: Platon la perfeé’tionna, 8:
en régla mefme l’étude. Ils ne don-
nèrent pourtant ni régles , ni précep-
tes , ils n’enfeignoient que par éxern-

ples; 8: comme dit Arillote, * il: en-
” 01’743an , «imitai Mfiçtixnç dicible.

îlf- Dojbp Eijf. Honda. z. 34..
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fiignaient, mm pas l’art ,- mais l’eÏet
de l’art. C’eli à dire , qu’ils enfei-

gnoiem la pratique fans donner des
règles. Zénon d’Elée avoit bien ima-
giné quelques fyllogifmes , comme des
tours de paleflre; mais cela n’étoit pas
capable de faire la prémiére ébauche
de l’art. Cet honneur de mettre la raia
fon en règles , s’il cil permis de parler,
ainli , étoit refervé à Ariflote, au gé-

nie du monde le plus. propre à rédui-
re en art la pratique de ceux qui l’a-
voientprecédé, 8: affaire des régles
fur les éxemples. C’efl donc l’abus

que l’on a fait du raifonnement qui a
produit la Logique , 8: qui l’a pro-
duite dans le temps où l’on en avoit
le plus de befoiu pour fouflenir la vé-
rité 8: la juliice contre les efforts des
Sophilles qui enfeignoient à leur re-
filer; mais ce feroit la matière d’un
gros ouvrage , que de marquer lamif-
fance, le progrès, laperfeé’tion, 8: la

dernière conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empefchoit pas de
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cultiver la politique , qui faifoit préf-
que toûjours l’occupation des pré-
miers lèges. Il l’appu a fur les vérita-
bles .fondemens,qui (but l’égalité8: la

jufliœ. Aufli parmi les ouvrages qu’on

cite de lu , il ya non feulement des
livres de l’hyfique , 8: des préceptes

de Morale, comme ceux qui font.
contenus dans les Vers dorez, mais
encore des traitez de Politique. Tous
ces ouvrages le font perdus : mais
l’étenduë d’efprit, 8: le grand feus

de Pythagore vn’auroient jamais pû fi
bien paroilire par les écrits de Politi-
que , qu’ils éclatent par les grandes
choies qu’il a éxecute’es. Les aé’tions

beaucoup mieux que les paroles font
juger de la fagefl’e de ceux qui don-
nent des loix aux peuples, 8: qui é-
tablillent des régles pour le gouver-
nement des États. Le (age n’eff pas
feulement heureux , mais il rend heu-
reux tous ceux qui l’écoutent. C’ell:

ce que fit P thagore; il délivra du
joug de la lérvitude plu-lieurs villes
d’Italie , 8: de Sicile; appaifa les fédi»

fions dans plulieurs autres , rétath



                                                                     

l

l
DE PvrnAecnr- clix

l’union 8: le calme dans une infinité
de familles déchirées par la difcorde ,
8: adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples, 8: de plufteurs tyrans;
fit fagelfe, fa douceur, 8: fon équité
étoient comme des vents frais 8: a-
gnmbles , qui rallentiffoient l’ardeur
desplus emportez. Un tyran de Cen-
torupine en Sicile fut f1 frappé de fes
difcours, que non feulement il dépo-
fa la tyrannie, mais il fe dépouilla mef-
me de tous fes biens, dont’il’donna
une partie à fa fœur, 8: l’autre partie
à la ’ville, 8: ne fe referva que le né-
ceffaire pourvivre dans l’état d’un lim-

ple particulier. ’
Un feul refiliaaux remontrances de

Pythagore, ce fut Phalaris de Crete ty-
ran de Sicile, 8: le plus cruel des ty-
rans. Pythagore étoit allé à fa Cour
dans l’efperance de ramener à la picté

8: à la raifon cet homme impie , qui
faifoit gémir fes peuples dans la plus
,infuportable de tontes les fervitudes.
.Il luy parla avec beaucoup de liberté
8: de force, fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les mév-
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cl: LAth’chans ne peuvent jamais fe dérober ,’ -
8: fur les horreurs de la tyrannie. Pha-
laris ne pouvant fupporter des véritez
qui l’effi’ayoieu t, fans le corriger, s’en):

porta contre luy, 8: contre le Scythe
Abaris qui l’accompagnoit, 8: les mé-’

naça de les faire mourir. L’attente de la!
mon n’étonna point Pythagore, il coud "

tinua de parler au tyran avec la mef-
me liberté; le t ran n’en devint que?

lus endurci. Mêlis fi les raifons de la
Philofophie furent molles contre la
dureté de ce monilre , elles eurent la .
force de ranimer les Crétois, 8: de rem
lever leurs courages abbatus par la ty- A
rannie. Phalaris fut tué le jour mef-
me qu’il avoit marqué pour la mort
d’Abaris 8: de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup d’4"
honneur à ce Philofophe, ce font les»
grands hommes fortis de fon écho-
ie , comme Arch-itas, Lyfis, Empé-
docle, Timée, Epicharmus, 8: plu-
lieurs autres, parmi lefquelson compte
mefme fin Efclave Zamolxis qui 6-?
toit de Thrace, 8: qui fit de fi grandel-
progrés auprés de fou mailire, «qu’ 5
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mérita d’ellre choift. pour donner des

loix à fon pays. .
Voicy encore deux fages Legilla-

teurs formez dans la mefme école ,
Charondasqui gouverna la ville de
Thurium , 8: Zaleucus donna des
loix à celle de Locrés. Le leéieur ne
fera peut-élire pas fafché de voir icy
quelques traits de la fagelfe de ces
deux Pythagoriciens.

Charondas chall’a du confeil , 8:
priva de toute foné’tion publique
ceux qui avoient donné des mara-
tres à leurs enfans, fuppofant, 8: peut
élire avec raifon , que puifqu’ils a-
voient fait ce tort à ceux qui leur
devoient élire fi chers , ils feroient
très-capables «de faire tort à leur pa-

trie , 8: de luy donner de mauvais
confeils.

Comme rien ne contribué tant à la.
corruption des mœurs , que la fié-
quentation des vicieux , il fit une loy
Contre les’Vmauvais commerces , de
manière qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaife compagnie , étoit
appellé en juliice , 8: puni comme
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Il fut le prémier qui établit pour la

jeunelfe des maiflres payez des deniers
publics.

Mais on vante fur tout fa loy fur
les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nifirez par les plus proches parents
du collé du pére, 8: que leur per-
forme 8: le foin de leur éducation,
ne feroient confiez qu’aux plus pro-
ches parents du collé de la mère ;
car la vie de l’orphelin feroit plus en
feureté entre les mains de ceux qui
ne cuvoient prétendre à fon bien,
8: on bien feroit regi avec plus de
fidélité 8: de foin par ceux que la
fuccellion regardoit , 8: qui n’étoient
pas mailires de la performe.

Zaleucus, après avoir exhorté fes
citoyens en général à la piété , les Ma-

giflrats à la juflice , 8: à ne confulter
dans leurs jugemens ni la haine, ni
l’amitié , 8: chaque particulier à la
bonne confcience , à ne faire jamais
tort à performe, à n’avoir point de
guerres immortelles; mais à regarder
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un ennemi, comme pouvant rede-
venir ami, en quoy il cil aifé de re-
connoiflre la doctrine de Pythagore,
Il s’attacha fur tout comme fon maif-
tre à refréner le luxe; 8: voicy fur cela
une de fes loix qui a paru très-remar-
quable par fa fingularité : Qu’aueune

femme libre ne mine avec elle qu’une
’ efelaye, à mains qu’elle ne fait jure .-

Qu’elle ne une de la ville pendant
la nuit, z ce n’efl pour adultére :
Qu’elle ne farte ni or, ni braderie,
à main: qu’elle ne fifi pnfifian de
caurti ane : Que les lemmes ne par-
tent ni anneaux «1’ ar , ni dahirs ma-
gnifiques , s’ils ne veulent pafirpaur
délarde . Il prétendoit qu’il n’y a-

voit palatine allez impudent pour
faire profeflion publique de turpitu
de , 8: pour porter un li honteux tel;
moignage contre luy-mefme au mi-

lieu de fes citoyens. .
Comme rien-n’affeure tant le re-

os des peuples, que le maintien des
.oix , pour empefcher fes citoyens de
le dégoulier de celles. qu’ils avoient

recettes, 8: de les changer fans une
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dernière évidence , il ordonna que ce-
luy qui entreprendroit d’anuller une
loy ancienne , 8: d’en propofer une
nouvelle , feroit introduit dans l’af-
femblée du peuple la corde au col:
que là il déduiroit les inconvéniens
qu’il trouvoit dans la loy qu’il vou-
loit profcrire , 8: les avantages qui re-
viendroient de celle qu’il vouloit éta-
blir: que s’il avoit raifon , il feroit ho«
noré 8: recompenfé comme un pére

de la patrie , dont aucun danger ne
pouvoit refroidir l’amour 8: le zéle ,.
8: s’il avoit tort il feroit étranglé fur

l’heure mefme comme un perturba-
teur du répos public.

Nous avons déja vû le refpeét que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non feulement comme
une fociété néceffaire à la politique,

mais encore comme un aéie de reli-
. gion ; car il difOit qu’on étoit obligé

de laill’er aprés foy des fuccelfeurs pour

honorer les Dieux , afin que leur cul-
te full continué d’âge en. âge. Il le
maria à Crotone, 8: époufa Theano
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fille de Brontin , un des principau
de cette ville là. Il en eut deux fia
Arimnefle , 8: Telau es ; ce demie
fiiccèda à l’école de on père, 8: full

mailire d’Empédocle. Il en eut aufli
une fille , appellée Dame. La mère 8:,
la fille fe diflinguérent par leur grand
fçavoir ; mais plus encore par leur:
vertu. Dans les cerémonies de Re-j
ligion , elles étoient toûjours chai-L ;
fies, l’une pour méner le chœur, des
femmes , 8: l’autre pour méner celuy
des filles. On rapporte de la mère un
mot qui mérite d’eflre confervé. Cri

luy demandoit combien il falloit dt
jours à une femme pour élire pure
après avoir eu commerce avec u
homme? Elle réponditzjî c’efl me?
jan maya elle l’eflfur 1’ eure mefme
â’fi Kayl avec un autre ,. elle ne l’e

jamais. wü La fille avoit fait d’excellentscoma

mentaires fur Homère ; mais tou
fes beaux ouvrages doivent luy fair
moins d’honneur, que le refpeét qu’4

elle eut pour les derniers ordres de
fou père. On dit que Pythagore luy
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avoit donné quelques-uns de fes é-
crits, avec dellenfes expreffes de les
communiquera performe hors de fa
famille. Damo obéit fi éxaé’tement,

, que ququue dans une extréme pau-
mté, elle réfufa une grolle fomme
qu’on luy oflî’oit de fes ouvrages , ai-

mant mieux ell::e pauvre en obéiffant
aux volOntez de fou père , que de de-
venir riche en leur defobéilfant.

Ce que je dis icy des ouvrages de ’
Pythagore efi contraire à ce que quel-
ques anciens ont alleuré, que Pytha-
gore n’avait jamais rien écrit. Plutar-

que efi mefme dans ce fentiment ,
quand il dit dans la vie de Numa,

’ que les Bulagarieien: n’écrivoientja-

mais leur: prie tes, (9’ je centen-
ntaient de le: en eigner Je vive voix à
ceux qu’il: en trayaient eli ne: , 71:18,:

rimant ni leaumi lamellé, pue es
myfléresfifiintrfifint divuflguegpar
des lettres martes. Mais ce entiment
eli combattu par des autoritez qui ne
font pas à méprifer. Il cil mefme cer-
tain que Plutarque le trompe. Les Py-

r thagoriciens écrivoient leurs précep-
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tes. Leurs fymboles n’étoient-ils pas;
publics! Mais ils ne les expliquoient.L
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-,
quoient qu’aux difciples. Philolaus fut:i
le prémier qui en donna l’explication.
dans ces trois volumes que Dion a-Ïl
chepta cent mines, par le confeil de I
Platon , qui voulut par ce moyen fou-vl
elager l’extréme pauvreté de Philolaus 3 i

8: c’efl ainli qu’il faut entendre les pa-f

roles de Diogene Laërce , Ju qu’a"
Pnilolau: il n’étaitpaspefmis . e con-j
noifi’re aucun dogme de fistlagore ,1
ce fin la] qui pallia le primer ces-l :
trois volumes cele’lre: ,. pue Platon
adopter cent mines. Il veut dire , qu’ilj
n’étoit pas permis aux étrangers. l

Quant. aux ouvrages de Phyfiquel
8: de Politique, qu’on cite de Pytha-l
gore, il cil bien difficile, ou pluflofll
impoflible d’établir s’ils étoient de:

luy ou de fes difciples; car ces der-’
niers pouvoient fort bien: avoir imité
une couliume qui étoit en EgypteJ
Quand quelqu’un avoit fait un ouvra-l
ge , il étoit obligé de le foumettre a
la cenfure des Preflres commis pouq

s ll

l
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cet examen. Si l’ouvrage étoit approun
vé, on l’écrivait fur des colomnes fans

nom d’auteur; 8c tous ces ouvrages
étoient attribuez à Hermes, à Mer-
cure le Dieu qui préfide aux fciences.
Il peut le faire de mefme , que les I
premiers difciples de. Pythagore ne
mettoient pas leur nom à leurs écrits,
8: qu’ilsles attribuoient tous à leur
maillre , comme à celuy dont ils a-
voient tout receu. Il cl! vray que cet-
te coufiume , qui marquoit tant de
reconnoiKanœ, ne dura que peu de
temps, puifqu’on voit Architas , Em-

(locle , Simonide , Timée mettre
lâr nom à la telle de leurs ouvra-

ges. ’ iQuquu’il en loir , il elt certain
que tout ce que les premiers difciples
de Pythagore avoient écrit , doiticfire
regardé comme l’ouvrage de Pytha-
gore mefme ; car ils n’écrivoient que
les fentiments, 8: ils les écrivoient avec

Étant de religion , qu’ils n’y auroient

t pas voulu changer une fyllabe, regar-
dant les paroles de leur mailire com-

ime les oracles d’un Dieu , 8c nallé-

gnan:
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guant ,, pour ameuter la vérité d’un
dogme, que ce mot Célèbre , il 1’ a dit.

Les préjugez, qu’ils avoient conceue
,en la faveur,étoient fi forts ue fou au-
torité feule dénuée de railSCIm , palloit

pour la raifon mefme.
Rien n’égaloit le relpeéi qu’on avoit

pour luy. On le regardoit comme la
plus parfaite image de Dieu parmi les .
hommes; &sil confervoit dans l’efpric
de les difciples toute la majelié de cette
Image divine. On appelloit la maifon
le Temple de Cerés, 8c la cour leTem-
pâle des Mules. Et quand il alloit dans

s villes, on difoit qu’il y alloit, mm
pas pour eryêzg’ner les [nommes , mais

pour lesguérir. ’ I
Qui ne croiroit qu’un homme-li ho-

noré 8c fi refpcéié , 8: qui n’avoir ja-

mais fait que du bien aux hommes,au-
toit eu une vieilleHe tranquille 8c une
fin heureufe;mais ce n’elt pas toûjours

ce que doivent attendre les Hérauts
de la fagelle. La corruption ô: l’in-
jullice des hommes leur promettent
plus de traverfes que de tranquillité.
- Les dernières aunées de Pythagore
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mourut d’une mort tragique. Voicy
le commencement 8c l’origine de les

malheurs. ,Il y avoit à Crotone un jeune hom«
me nommé Cylon , que la naiKance,
les richelfes, 8l le grand crédit de la
famille, avoient tellement enflé d’or.
I euil , qu’il croyoit faire honneur à
gythagore , de le préfenter pour ellre
fou difciple. Pythagore, qui ne jugeoit
pas des hommes par ces chofes étran-

éres , 8L qui teconnoifl’oiten luy un

gonds de corruption ô: de méchance-
té, le renvoya. Cylon outré decette
iniure, ne chercha qu’à le venger. Il

r décrie par tout ce Philofophe , a: taf-

che de le rendre fuf au u e,
en faifant palier lèsîll’fmblégsc [En

des rendez-vous de mutins à: de le-
diticux, qui necherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat , pour s’en rendre les

milites. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’efprit du peu-
pletoûjours inîmfle 8: foupçonneux,
8c tonifiants preli-à. le porter aux plus
grandes extrémiste contre les (ages,
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qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gefnent 8L qui le combattent.
Pythagore fou bienfaiéieur, elI déja re-
gardé comme un ennemi public. Un
jourque tous les difciples étoient allem-
blez avec luy dans lamaifon de Milan
àCrotone, Cylon y alla accompagné
d’une foule de fcélerats , 8c d’un grand

nombre de les amis dévoüez à fort
refl’entiment. Ils environnèrent la mai-a

’ fou , 8c y mirent le feu. Il n’échappe

de cet embrafement que Pythagore,
Lyfis , 8c Archippe. Celuy-ey le retia
ra à Tarente qui étoit fa patrie, à: I
Lyfis pailla dans le Péloponéfe , ou il
demeura afièz long-œmps,& il alla en-
faîte à Thebés, ou il fut précepteur

d’Epaminondam a *
Pour Pythagore , il prit le chemin

de Locrés. Les Locriens aVCrtis qu’il

alloit chès aux, 8: craignant l’ini-
mitié de Cylon, & le fort de Cro-n
toue, envoyerth au devant de luy
leurs principaux Magilirats , pour!

l . le prier de vouloir le retirer ailleurs,
v , 8c. pour luy offrir tout. ce dont il au-

v toit befoiu dans fou voyage. Il palle

h
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perlecution l’obligea d’en fortin Il le
retira à Métapont ; mais la fédition de

Crotone avoit été comme le lignai
d’un foulévement genéral contre les

Pythagoriciens. Ce feu gagna toutes
les villes de la grande Grèce. Les é-
choles de Pythagdre y furent détrui-
tes , 8c Pythagore luy-mefme âgé de
quatre-vingts, ou quatre-vingts-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit refugié. Étrange fatalité! ce-

luy qui avoit appaifé tant de guerres,
calmé tant de féditions, 8: éteint le
flambeau de la difcorde dans tant de
familles, périt dans une (édition ex-
citée contre luy, 8c qui le pourfuit
de ville en ville , pour fervir le’ref-
lentiment injufle d’un particulier; 8c
la plus part de les difciples font enve-
loppez dans la ruine. Socrate a fort
bien marqué le caraétérel du peufple,
quand il a dit, qu’il me fans rai on ,
6c qu’il voudroit enfuite faire revivre
de mefme , s’il étoit poflible. Les mef-
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mes villes qui avoient tant perfecuté
Pythagore, 8: ou les difciples 8: luy
avoient été les vié’iimcs de leur fu-

reur , furent celles qui demeurerent le
a plus attachées. à fa doétrine, qui fui-

virent le plus éxaéiement les loix,
8: qui refpeé’térent le plus fa mémoi-

re. ’ . , .Voila teut ce que j’ay pû recueillir
de plus certain fur les circonflances de
la vie 8: de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de les opinions. Sa
doëirine ne le renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande Gré-
ce, 8: de la Sicile, elle le répandit)
dans toute la Grèce, 8: dans l’Afie.
Les Romains ouvrirent les oreilles à
les doéies enfeignemens ; 8: l’admi-
ration qu’ils eurent pour luy fut li
grande,que long-temps aprés fa mort,
ayant receu un oracle qui leur ordon-
noit d’ériger des flatuës au plus fige,

8: au plus vaillant des Grecs , in firent
élever dans la place. deux fiatuës de
bronze, l’une àVAlcibiade comme au.
plus vaillant, 8: l’autre à Pythagore
comme au plus fange. S’il faut donc

’ h ,
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méfurer la gloire d’un Philofophe a
la durée de les dogmes, 8: à l’étens-

due des lieux ou ils ont penétre, rien
n’égale celle de Pythagore, puifque
la plufpart de fes opinions (ont enco-
te fuivies à la lettre dans la plus grau.-
de partie du monde entier. Mais ce
n’ell pas la ce qui luy fait le plus
d’honneur ;- ce qui cil infiniment plus
glorieux pour luy, c’efi que les deux
plus grands genies que la Grèce ait
munies, Socrate 8: Platon ont fuivi

fa doé’trine 8: fa manière de l’explie

quer, 82 que ce n’efl qu’en marchant
fur les traces , qu’ils ont porté leflam-
beau de la vérité li loin , 8: ont
proché de il prés la véritablefagelg,
qu’on croiroit qu’ils l’auroient certai-

nement trouvée, li on ne fçavoit que
les gentils ne pouvoient que la chére,
c er.

L’échole de Pythagore fublifia inf-
ques vers la fin du régné d’Alexan-
dre le Grand. Vers ces temps la l’Ac-
eadémie 8c le Lycée achevèrent d’ob-

fcurcir &ed’abforber la feéie Italique
qui s’étoit foulienuë jufqu’alors avec
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tant d’éclat, qu’lfocrate écrit, Nous

adinùmslvlu: aujourd’hg’ un finla-

gorieim, and iljè tait, que le: 4114
tres, mafia le: plus éloquents, gadin!
il: parlent. Dans la fuite des temps,
on ne laill’a pas de voir des difci-
ples de Pythagore , mais ce n’étoient
que des particuliers qui ne failoient
plus de corps , 8: il n’y eut plus d’ ’-

chole publique. On trouve encore
une lettre de P agore à Hieron
tyran de S e , mais cette lettre
cit (up fée , Pytha ore étoit mort
avant anaifl’ance d’âcron.



                                                                     

tatàaèszeâstâaeee

, it’it’tit’it’tit’iitiiritis.

J .. L E s l I
S Y M B O L E S
. I D un i . -Ç’I’ YTHAGORE,

avec leur explication.

:, .E ne repéteray point icy ce qui a
été dit. des fymboles, 8: de leur:

origine dans la vie de Pythagore. Les
fymboles font des fentences courtes,
8: comme des Énigmes , qui fous l’en-

veloppe de termes fimples 8: naturels,
préfentent à l’efprit des véritez analoa

giques qu’on veut luy enfeigner. Ces
fortes de fymboles furent comme le
berceau de la Morale; car n’ayant be-
foin, non plus que les proverbes , ni
de définition , .ni de raifonnement ,

a 8: allant droit à inculquer le récepte,
ils étoient très-propres à infli’uire les

hommes dans un temps, fur tout , où
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la Morale n’étoit pas encore traitée

méthodiquement. Voila pourquoy ils
étoient fi fort en ufage, non. feule-
ment en Égypte , mais en Judée 8:
en Arabie , comme nous le voyons
par les Proverbes de Salomon qui en
font remplis; par l’hilloire de la Reyn’e

de Saba qui alla éprouver la fagell’e de
ce Prince par ces fortes d’énigmes ; 8:

par l’hilloire de Samfon : 8: ils con-
venoient encore plus à Pythagore , qui
a l’éxemple des Égyptiens cherchoit
a enfeigner la doâri’ne fans la divul-

guer , 8: fans la Cacher. ’
l.

2033:! thêtëm’vetv.

Ne pall’ez pas la balance. lagmi: n:
trarfilias. Plutarque 8: faim Jerofme
l’expliquent ; ne violezpa: la juflz’re.
Athenée 8: faim Cyrille g n’icouteg

peint l’ avarice. Cela revient au mefme
feus ; car de l’avarice Vvient l’injul’t’ice;

I l. VKelvin Mi ’Qflulôzau].

Ne vous alle’iez point fur le boil-

h v
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feau. ln clamiez neKEdeto. (Se fymi
bole a été expliqué ort diverfemcnt ;

mais le feus leplus naturel à mon a-
vis, c’ell: celuy qui exhorte les hom-
mes à travailler tous les jours pour
gagner leur vie; car celuy qui ne tra-
vaille point ne doit point. manger. Le
boilfeau , réarmât ,. étoit la mefure de
bled que l’on donnoit à chaque efcla-

ve pour fa nourriture.

I I I.
Ericpayay [Ml vint". * -

Ne déchirez point la couronne.
Commun ne vellita. Ce fymbole peut
élire expliqué de plulieurs maniéres :

Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois feus: Le prémicr , qu’il flafla:

par carrompre lajaye de la talle par
les inquiétude: par le: clagrinr ;
car dans les fellins c’étoit la conflu-

me de porter des couronnes de fleurs.
Le fecond cil , qu’il ne faut par via-

Ç Ier les loix de la patrie ,- car les loix
font la couronne des villes; 8: c’efl
le fens que faim Jerofme a fuivi , Co-
raflant minime ramendant, idefi, legn

-44-.--Q H A, A



                                                                     

D! P vrnn sont. cirai:
nrlium canferyandds. Et le troiliéme ,
qu’il ne faut oint médire du Prince,
à délirer]; réputation. Ce qui cl!
conforme à ce mot de Salomon dans
l’Éclelialle; In cogitation: tua regi
ne drtralar.

l V.
Mn’ tôle"; du) enfieller.

Ne rongez oint le cœur: Carnot:
tomedendum. ont dire, qu’ilnefaut

pas s’qfligerfij-mque, â je confit-
mer par le chagrin , en je livrant à

. une nuire mélanclnlie ,- comme Belle-
rophon , dont Homére a dit, 3: 5v-
M9” and?" , filant par calen: ; 8c
il femble que c’ell fur luy que ce pré-
cepte a été fait.

I V.[hip manip; tu? mimis".
N’attifez point le feu avec le glai-

ve: [gram gladia ne flaquas. C’efl à
dire, qu’il ne fiat pas mâtereaux
qui [ont dé?! aflèz irritez.

hvj
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- V l.Mi ’69t1çpe’çtq3u1 591i un); fiat; e’A-ù

Sémç.

Quand vous elles arrivé fur les.
frontières, ne defirez point de vous
en retourner : Non rewrtendum tu»:
ad terminas perùeneris. Pour dire ,
Quand vous afin arrivé âÏ la fin de
rqflre Vie, ne reculez point, ne orai-
gnez point la mort, (’7’ ne defirezpas.

de vivre.

i V I I.
Amoa’epo M Æad’i’zew.

Ne marchez point par le’chemin
public; Per viam pallium ne radas.
Pour dire , qu’ilzzefautpa: filiyre les
opinions du peuple , mais les fonti-
mtn: des d’agent. Ce fymbole s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile ,
d’éviter la voyejfpatieufe 8: large;

VIII.
Quatewiouç ÆÂIÆVŒÇ (a? :33".

Ne recevez pas fous votre roidi les
byrondeles : Domqflicds éirundine:
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ne idem. Pour dire , ne receu; pas
(lés vous le: grand: parleurs.

l X. ,E’v aurifia) elzém 3nd pal n’êt-

cpe’pm. I:
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau : In annula Dol imo- .
giflent ne cirounfirto. Pour dire , 511’111

ne faut pas prg’aner le nom de in:
en en orlon: à tout prolongé” devant

tout e monde. i IPeut-eflre aulli que Pythagore déf-
fendoit de porter l’image de Dieu fur
fou anneau , de peur que parmi les
aéiionsfprofanes , dont la vie civile cil
compo ée, il nes’en trouvai! quel-
qu’une qui bleHall la majellé de cette

Image: 8: ce qui me perfuade que
"c’ell le véritable feus, c’efl ce qu’ont

fait quelques Empereu’rs’qui ont vou-

lu s’égaler à Dieu. Nous lifons dans

Sèneque 8: dans Suetone , que du
temps-de Tibere , c’étoit un crime
capital de porter dans un’lieu clef-
honnelle l’image de ce Prince gravée v
fur un anneau, oufur une pièce de
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monnoye. Philofirate rapporte. mel:
me , 8: M. Spanheim l’a remarqué le
prémier , que dans une ville.de Pam-
philie , un homme fut condamné
comme criminel de Leze - Majefle’
divine, pour avoir battu un efclave
qui fe trouva avoir fur luy une (iræ
chme d’argent où étoit empreinte la

telle de Tibére. Caracalla imita ce
deteliable or eil g car Dion nous
;ppreud qu’iFucoudamna au dernier
upplice un jeune homme de l’ordre

des Chevaliers, pom- avoir été dans
un vilain lieu , ayant dans fa poche
une pièce de monnoye où la telle de
ce Prince étoit gravée.

X.
impulsa tu?! avilgfiaqgëiy, entretenait

tu.) à.

x. Aydez aux hommes à le charger,
8: non pas à le décharger : Homini-
hl: ms [ml importendum, non d:-
tméeudum. Pour dire , qu’il ne fout
par oyder les émaner à adore dans la
pare-fla Ü dans la molle e; mais les
port" à paf" leur vie dans le: tra-
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vaux à" dans le: éxcrciccs (le la ver-
tu, â leur imqucr des réglo: plus
laloricufi: 61’ plus pénibles à mafflue

qu’il: avancent dans le: rac: de la
perfiflion. C’ell le feus que faint Je.
reflue a donné à ce fymbole dans fou
apologie. Oncratisfitffoncnclum omis,
de oncntiéus non communicandum, id
e ad Virtutcm inccdcntilus augcnda

prompto, tradcntesfc otio relinqucn-
or.

X I.
Mil phallo; mon s’yCz’Mw Mimi.

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne calquant dexterarn fa-
cilepornjgito. Pour dire , ncfiitcsfas

facilement unitif à" alliance avec tou-
te forte depcrfimne: ; ou plufioll , nc
cautionnccpour performe, comme Sa-
lomon du, Fili mi [l fiziyvondcris pro Tumoral
amico tuo, dgfixi i apud extroncum o- Il.

mon tuant. tultus âomo plaudct ’PrW.I7.II’.
mortifia: cun: fiopondcrlt pro amico
fito.
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X I l.

A Xu’œaç ixia; dormît! ou "Il!" Tétppç.

Effacez de deflus- la cendre juil.
qu’aux moindres traces du pot : Ol-
læ utfiigium in cintre corfitmlito. Pour
dire , opté: la reconciliotionfiitc , ne
confortiez aucune trace, aucun rafli-
gc de votre quircllc, de votre reflétan-
ment.

X I I l.
MaAçt’æw mipav,t’ôwlv film”.

Semez la mauve , mais ne la mau-
gez pas: florin»: moloch): ferito ,
ne ramon maudito. Pour dire, ayez de
la douceur [zonales autres, jamais
pour vous .’ pardonnez tout aux outrer,
Ü ne vous pardonnez rien.

X I V.
Amadou Sainte! ,wn’ 336mm.

N’ell’acez point la place du flam-

beau : Faculæ fidem ne exterga’to.
Pour dire , ne laijlèg pas éteindre en
vous toutes les lumilres de la rayon,
à’ [défia du moins la place du flam-



                                                                     

en: Plus A crins. cime 0
beau gui vau: a éclairé , (gin in?!

puffin; vous éclairer encore.

X V.
Mr? (pogâv çuôv &nv’moy.

Ne nez pas un anneauétroit:
Anguflum annulant ne geflate. Pour
dire , menez uneïvie libre , ne vous
jettezpas vous me me dans lesfers;
comme font 131; ufpart des hommes
qui courent à la finitude ,, 8: buvant
par vanité. » -

X V I.
Tupvxldvugg m4931.

Ne nourriffcz point les animaux qui
ont les ongles crochus : Animalia un-
guicuruz’a ne nutrite. Pour dire, ne fifi:-
fiez a: dans voire mÏ’fan des gens gui

ne ;ntpasfidélee, e: WIeurx.
’  X V I I.

Kéœpwv 437162548414.

Abflcnez-vous des fèves: A fifi: gefimllgln;
abflinetn. Pour dire , afifleneg- vau: 42,52” 111:4,

de tout te qui peut nuire Votre 79’me
famé, à votre repos, au à votre repti-

talion. ’
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XVII4I.

Mû 32454921; ,uèAçvou’epor.

Ne mangez pas des oiflbns qui
ont la qucuë noire : JIÏdmmras ne
guflata. Pour dire , ne filgwntez
peint de: damne: effanez , à er-
dfu de réputeriez: par leur me: ont:
ne.

v X I X.
Epuôïvoy (a? 533km

Ne mangez ’33 le rouget: Marjl
th’num edite. lour dire , renoncez à
toute fine de vengeance, (9’ ne verfi
1min: le fin; ; car le fang cil dcfignc
par le rouget.

1X X.
, IMina! façon M 505*190.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis 14:]me ne come-
dita, Pour dire ,fiparez-yau: de tout
ce qui 5]! martel à corruptible, à’
renoncez à Mut ce qui perte à la
genératien , à’çui vous aneth à ce
monde effile.
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X X I.
GvnayaI’my a’m’ÂgaBuq.

Abficnczwous de la chair des bef-
zcs mortes : A appréciai: aéflineta.
C’efl pour dire , ne fflftitiflz peint
aux Main profanes des animaux qui
ne fiat pas propre; auxfacrflïees, à":
nuance; à toute: les que": merlu.

X X I I.
Zæ’wv Mafia.

Abficncz-vous de manger Tes a-
l nimaux: Æ animalifiu: aaflineta.

Pour dire, n’ayez aucun commercer
ne le: iamnfim raifon.

’ X X I I I.
T61! d’un ùæn’ôioâuq.

- Mettez toûjours le fel fur vptre 53513513;
tabla a Jalem appertita. C’cfi à due , plumions

. . .. . . a l ’ dne perdez jamais de veue la jufllfl. 753.131 .
à’ [maquez-la taûjaurs.

I X X I V.
5’an M 1457449»

Ne rompez pas le pain :Panem ne
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fiangita. Ce fymbole a été expliqué
fort cliva-lement; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par là de ne pas
déchirer fa vie, en l’occupant à beau-

coup de choles qui ne tendent pas à
mefme fin ; les autres qu’il exhorte à
l’union &’à la concorde: mais dans
l’ explication des. fymboles , il faut que
letl’ens propre 8c le "(e115 figuré con--

viennent enfemble ; le pain cil fait
pour efire rompu.

Je fuis perfua’dé que par ce précepte,

Pythagore veut corriger l’avarice qui
ne règne que trop dans la plufpart- des
charitez que les hommes fan t. Ancien-
nement on faifoit le pain de maniéra
qu’il étoit partagé en quatre par des li-

gnes qu’on tiroit dellhs en le mettant
cuire 3 c’ell pourquoy les Grecs l’appel-

loientmra’rmpov. 8c les Romains, gira-
dram. Quand il fe préfentoit un pan-4
vre , on rompoit le pain , 8c on don-o
noit ordinairement une de ces quatre
parties, ou quelquefois la moitié, com-

1p. n. la... me on le voit dans Horace ,
Et mm dividuafindemr maller:

quadra.
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Pour couper donc la racine à l’avari-î

ce , Pythagore exhortoit par ce Sym-ç
bole à ne pas rompre le pain pour’
n’en donner que la moitié, 8c à le
donner plufiofl tout entier, fans mé-l:
nagemem ; c’efi ainli que Salomon dito
dans l’Ecclefiafle, Mittepanem tuumi

flper nargfeuntes aguets. Jettez votreî
ainfizr les eaux marmites. Pour dire,;

donne a’ tau: lespaurresfans agha-L
65m. Se fçay bien qu’Efaïe dit , ran-
ge efizrientz’panem tuum vampez votre?

pain à Cela] qui a flint; ce qui P11
mil! d’abord contraire au precepte de
Pythagore. Mais Haie , en difant votre!
pain, veut peut-ellre dire, le palud;
qui efl néccllaire à. votre nourriture:
car alors on eli pardonnable de lq
partager, v8: de ne pas le donner cil-4

mer. t. a , 1:X X V. ’
E’Micy si; Sabbat! pull âfljPWeÔWo:

Ne repentiez point l’huile fur lei.
liège : Sedan: alea ne afijlergita. La
croy qu’icy le mon de fie’ge, lignifié

* le trofne des princes, 6L les fiéges des; .
l
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Magiflrats, a; le mot d’huile, ligni-
fie les elfences, les parfums qui font
ordinairement’pris pour les loüanges ,

les flateries. -Pythagore exhorte donc par cefym-
bole, à ne pas loüer les Princes & les
Grands du monde, parce qu’ils font
puitlams, &qu’ils occupent de grands

lies. Il ne faut loiier que la vertu.
Fat-dire que par ce fymbole Pytha-
goreafait allufion à l’hifloire de Jacob,
qui après la vifion de l’échelle myflé-

rien Te, prit à fou reveil la pierre qui luy
avoit fervi de chevet, l’éleva comme un

q titre du vœu qu’il faifoit , 8: y verfa de
l’huile , a?” erexit in) titulumfimdem a-

leum defuper; à que ce Plïilofophe a
voulu dire, qu’il ne faut pas radeaux
Primes les étameurs qui ne [ont dûs
Qu’à Dieu.

X X V I.
2:16» 9’; épiai); [Mi ëMCz’Mav.

Ne jouez pas la. nourriture dans
un vailleau impur r Ne deum in ma-
tellam injz’eita. C’efl’ pour dire , au?!

nefautpa: mettre le: inspirante:



                                                                     

i
a

un PanAeonn. en]dans une "Madame me; car elle ne;
fait qu’en abufer , à les corrompra;
Le mot têtus, matella , lignifie , unr
par de daman. Et par ce mot , l’y-l
thagore deligne les hommes vicieux;
& corrompus , dont la perte e11 fanal
les Hebreux les defignoient de mel-i z
me par les vaill’eaux à deshonneurj .
comme nous le voyons par faim Paul.i

Rem. 1:. 12. . . à
X X V I l. lAÀtnrçudvœ rugies [du , (Mi «90’: J?"

juin; Mireille» wëüœml
Nourrillez le coq, 8: ne l’immo-

lez point; car il dl confiai au 801
leil 8: à la Lune: Galant nutritafizneg
acr’ ara; [un «in à li ce

é]. à coq a toûîoms été Emblème

de ceux qui veillent pour nous, qui-
noas avertill’ent , 8c nous éveil
lent , pour nous faire remplir nos deu;
Voirs, 8: vacquer à nos occupationsl
ordinaires ,pendant le cours de cette;

vie mortell . ’Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole, qu’il faut nourrir des gens,

a



                                                                     

excij Svunotgl Eutiles, a: ne pas les immoler à la hai-
ne a; au relientiment qu’infpire quel-
quefois la libertéfiqu’ils prennent , 8:
qu’ils ne prennent que pour notre bien.
Les Crotoniates, 8c ceux de Metapont
n’obéirent point à ce fymbolegcar ils

immolèrent le coq, ils tuèrent Py-
thagore. Les Athèniens n’en profitè-
rent pas non plus; car ils immolèrent
Socrate qui les tenoit li bien éveil-

lez. 3 a fX X V I.
0’44va [Mi 1012:6de

V Ne brifez point les délits: Dente:
nefiangita. LesiGrecs ont dit; hi er
le: dent: ,. dans le mefme feus que
les Latins , Genuinum frangera , 8c.
dentem radere, pour dire , femer de:
mêdzfimces , faire des [agira-r. Et c’efl
fie lque Pythagore defl’end par ce fym-

o e.

X X I X.
Triv 65H): Mge’petrïm’ m0722.

l Éloignez de vous le vinaigrier:
Meetarium va: a5: te remaveta. Le

feus
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feus de ce fymbole cil le mefme que
celuy du procèdent; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la
fatyre ; c’eli pourquoy Horace a dit ,
[tala perfafiu aceta. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur , 8: tous les
termes piquants dont hont: aiguife les

railleries. i l
XXX.

Amupaçimv du uni Xnvwxapœ’mv

unifias.
Crachez contre les rognures de

vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillarum (f unguium tuarum præfeg-

mina anrfiuita. ,1
Lorfquïm Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangère, 8c qu’il
vouloit l’époufer, il luy étoit ordonné

de luy couper les ongles 8: les cheveux,
8c de la faire changer d’habit , après
quoy elle étoit comme une nouvelle
créature; rade: aæfizriem, à circum-
aidet ungues, à depanet tufier): in qua
capta elî. De là lesrognures des ongles
8: des cheveux ont été prifes pour les

. 1

P

Dent. mm
12.13.
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(oüillûres 8c les œuvres mortes du vieil

homme.Pythagore nous exhorte donc
par ce fymbole, à maudire nos pre-
mières alléchons, 8c à avoir pour el- *
les une horreur qui nous cmpefche

I d’y retomber.

XXXI.
H55; n’Atov næauyxtlaç pull dupa.

Ne faites pas de l’eau à la face du
Soleil: Centra Solen: ne meita.

La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofè à la veuë les parties
qu’il n’efi pas honnefie de nommer ,
8c par où le corps fe purge; mais pour
me fervir des termes de Xenophon ,
elle a. caché 8c détourné ces égouts
le plus loin qu’il luy a été pollible,
afin que la beauté de l’animal n’en
full pas foüillé’e. Dans les aâions
donc qu’èxigent les nècellitez du
corps , il faut imiter la modeftie de
cette’mére commune, 8c ne faire ja-

I maisà la face du Soleil, c’efi à dire ,
en public ,i les choles qui ne doivent
eflre faites qu’en fecret, 8L qui blelTe-
mient la pudeur, fi elles étoient fai-
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tes devant tout le monde. C’ell à mon
avis le (cul véritable feus de ce fym-

q hale qu’Erafme a voulu rapporter à.
la magie contre toute forte de raifon :
8: ce qui le prouve , c’ell que ce fym-
bole cil tiré du précepte d’Hefiode,
qui dell’endo’rt aux hommes de faire

de l’eau de-bout en plein jour. v
Muni” 1H n’aime mamelu; ôflo’; 5,4999.

Il vouloit que l’on le baill’all com-
me faifoient les Égyptiens, felon la
remarque d’Herodote , qui dit qu’en
Égypte les femmes faifoient de l’eau

debout , 8c les hommes allis. Il pa-
roifl mefme que c’ètoit la coufiu-me
des Hébreux; car ils difoient couvrir
les pieds , perles tegere , pour dire ,
ne tram â alvum exanerare. Et c’ell
de la à mon avis , qu’on doit tirer
l’explication de ce paillage d’Haïe 36.

12. Ut anmedantflermra fila, à’ a.
fiant urinamyvedum filarum, à" qu’ils
baillent l’urine de leurs pieds ; c’ell à.

dire, l’urine qu’ils font en couvrant

leurs pieds. Pythagoœ avoit tant de
foin de la pudeur dans les néceflitez
de la nature , que les hilloriens de la

1 r;
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vie remarquent, que jamais perlon»
ne ne l’avoir vû en cet état, Ou’J’t’

min-n 131449» min 314x065, Nema eum
unguam vidit alvum exoneraritemL’in-
terprete Latin avoit traduit , parfume
ne le vit jamais voyager. Voila un mi-
racle bien furprènant , que perfonnc
n’eull jamais vû voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile, en
Égypte, en Perle, 8L qui avoit paf-
fé la plus grande partie de la vie en

perégrinations.

XX’XII.
fieri; 713v ilva nœœfucltcxu’oc [Ml 2g-

A557.

Ne parlez point à la face du Soleil:
Àd Jolem verjus ne Iaguitor. C’ell
pour dire, qu’il ne faut pas décou-
vrir les fintimentr de on ’eæur en

puélia, 69’ devant tout e monde. I

X X X I I I.
Mr? A? vendant: a manégiez.

Il ne faut pas dormir à midy z In
meridie ne dormira.

Il n’y a point d’état plus malheu-
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feux, que celuy de ne pas voir le So-
leil quand il ell le plus fort 8c dans
Ion plus haut période. C’efl de ce:

’ état déplorable que parle Ifaïe , quand

il dit im egimus meridie 214le in t:-
nebris. ythagore tache âe prévenir
cet aveuglement paf ce fymbole , en
difant, que lorfque la lumière efi à
fon plus haut point, il n’ell plus per-
mis de dormir; c’efi à dire, de de-
meurer dans les tenébrcs , 8c de faire
des œuvres de tcnébres.

X X I V.
ETÇüflglml’ culas-à: macao-a! au,-

Gè , 154 16v 767m duos-6911.05.

Brouïllez le lit dés que vous elles
levé, 8c n’y laiflèz’aucune marque de

votre corps : Jurgvn: à 13670 , fin:-
gula conturbatn, w giumgue aupa-
ri: confimdito.

Plutarque dans le vm. livre de les
Propos de table, explique ce fymbo-
e de l’honnefieté , 8L. de la pudeur,

qui doivent ellre inféparables de la
couche nuptiale. C’efi ainfi que dans
les nuées d’Arillophane laJuflice pour

x n;
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Ioüer la bonne difcipline qui régnoit
à Athènes dans ces prémiers tem
où elle étoit honbrée & refpeëlée ,

dit , que les jeunes gens étoient fi bien
élevez , qu’à l’école on n’en voyoit

pas un (cul qui eull olé commet-
- Ire la moindre immodefiie , ni dé-
couvrir le moins du monde ce que la.
modeltie ordonne de cacher; 8: qu’-
ils étoient fi fampuleux fur tout ce
qui regarde la pudeur, qu’en le le-
vant de leur place , ils n’oublioien:
jamais d’égaler , 8c d’unir l’endroit

où ils étoient allis ;afin qu’il ne ref-

tafi fur le fable aucun veflige des
parties du corps. D’autres l’expliquent

fimplemem, comme fi Pythagore di-
foit , Faites’ntre lit dés que vous
4773:: levé , (gin que vous ne fuyez pas
renté de vous y couder pendant le
jour; car le jour’ell defliné au tra-
vail , comme la nuit au repos.

On pourroit croire aulli qu’il avou-
lu nous avertir , que quand nous fom-
mes levez nous ne devons pas per-
mettre que rien nous fille fouvenir
de ce qui s’ell pallé la nuit; la nuit
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cl! pallie , le jour ell: venu , il ne faut
donc plus penfer aux tenébres, mais
à la lumière.

. X X -X V.
Q’Jhïç 2327m æejç Adam

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
miniôur utendum ad Ljram.

Nous avons vû dans la Vie de Py-
thagore, que ce Philofophe mimoit
les Huiles, 8: autres inflrumems de mus-
fique, comme contraires aux mœurs.
à qu’il ne retenoit que la Lyre; par-
ce qu’en joüant de la Lyre on peut
chanter les bienfaits des Dieux , &les
vertus des grands hommes. Quand
il dit donc , qu’il ne faut chanter que
fur la Lyre , il vent infpirer à les dif-
ciples, qu’ils doivent ne s’entretenir
que de choies grandes 8c férieufes;
à ne faire le fujet de leurs difcours,
dans le temps mefme de leur recréa.
tion, que des louanges des Dieux, 8c
des éloges des Héros. D’ailleurs, com-L

me rien ne fait tant fentir le défaut
d’une voix peu jufie , qu’un infim-
ment bien d’accord ; 8: le défaut d’un
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inflrument difcord , qu’une voix fort
julle ; Pythagore a pû exhorter par la
les difciples à faire de leur vie un tout
bien large , bien uni, 8: dont aucun
vice, aucune paillon ne troublall 8: ne
dérangeall l’lîarmonie.

X X X V I.
Ici çpaiflgur’ ciel MJ’eûlÂp’a :2319.

Tenez vos paquets toûjours prells:
Jtrdgulafimper convolait; fiabetoC’efi
pour dire, qu’il faut afin préparé à tout

ce que la fortune voudra ordanner de
nous; 8c n’avoir rien qui nous retarde
quand notre dernière heure forme.

I X X X V I I.
Nm wæ’wœwç 7g dancings

à» Tri; maquai; pal cz’mppéïv.

. Nequittez point votre polie fansl’or-
dre de votre Genéral: Injuflïz Imperata-
ri: deflatizine à ræfidio ne dentelas.

s Payens n ont pas plufloll com-
mencé à philofopher, c’ell à dire, à
le fervir de leur raifon , qu’ils ont con-
nu l’injullice afficufe qu’il y avoit à

le tuè’r foy-mefme. Nous. ne nous
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l femmes pas créez, c’efl Dieu qui nous

a créez, 8c qui nous a mis dans cette
vie, comme dans un polie. Nous ne
devons donc jamais le quitter que par
l’ordre de celuy qui nous y a mis.Phi-
lolaus, difciple de Pythagore, en avoit
fait une démonflration , dont on peut
voir l’abbregé dans le traité de Platon

de l’immortalité de l’ame , tom. t 1.

page 164.; de la feconde édition.

X. X X V I I I.
E’v dalla? lui xizw EU’M.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna cardite.

Ce fymbole renferme un précepte
bien important , 8c que les hommes
(ont bien fujets à violer; c’eli de ne
jamais convertir à fon’ufage parti;
culier ce qui efi pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas, n’y ébranchez

pas les arbres quidoivent fervir,
8c donner de l’ombre à ceux qui
palleront aprés vous. Vous habitez
une maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le mefme

1 v
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ccij Svunoztsemploy , ne la dégradez point : En un
mot , ne prenez que l’ufage de ce
dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbole peut encore avoir un
autre feus qui n’efl ni moins impor-
tant , ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la dernière milére, ô: la dernière
ballell’e d’élire reduits à couper du
bois, 8c à porter de l’eau: -& c’étoit

l’état où on reduifoit les priionniers
que l’on avoit faits à la guerre; com-
me Jofué fit aux .Gabaonites qui l’a-

voient trompé , 8: aufquels il pro-
nonça cette terrible malédiction : Non
dofioiet de figue voflra ligna cardons,
aguafauo comportons. Les Grecs a-
uroient imité cela des Hebreux :Py-o
thagore dit donc que dans le cours
decette vie nous ne devons pas nous
rabailler à des fonâions indignes de
notrecondition , 8c faire le métier des
plus vils efclaves. Or tout 0e qui ne
répond pas à la noblelle de notre ell-
fence, nous ravale 8c nous avilit. C’ell
couper du fiois, que d’avoir des pen-
fées balles , & que d’élire l’efclave de

les pallions.
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Je ne dois pas oublier qu’lambli-a

ue rapporte ce fymbole un peu dif-
l’éremment, à 3451419659 ne fendez,

ne diog’fo point dans le carmin ; 8:
qu’il en Sonne une explication bien
crifl’érente. Il dit que la vérité cil une,

8c que le meulonge cil divers ; 8L que
dans le cours de cette vie, il ne faut
point dirifor, c’efi à dire , qu’il ne
faut pas le réparer de la vérité , 8: fai-

re un fehifme qui ell toûjours une
marque de faufi’eté. ,

X X X 1X.
To’ («33811 ou’zt 57107357.

Ne rollillez point ce qui efl boüilli:
Quod elixum efl ne afin.

Comme je méditois fur le feus de
ce fymbole, j’en ay heureufement trou-
vé l’explication dans Athenée : voicy

les paroles; Quand le: Atllniensja-
"fient aux layons: , il: font éoüillir,
à non pas rojlir les viander qu’ils
fient j pourprier par la ce: Défis
d’éloigner le: daleau (moflâmes , à

la floéoreflê , Ü (le nourrir losfiuiu
de la (4’17!de de: chaleur: modérlor,

i v

Liv. xw. n.
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àpar des [119’25 favorable: gui Vien-

nent dans e rem s ; car cette eoflzon
douce à’jumiag) fait de tris-grands
biens. Elle n’emporte asjeulement la
crudité, mais elle adiroit la dureté,
à’ meurit toutes eiofes. D’ailleurs elle

cuit à" prépare l’aliment, à le rend ’

Plus doux à" plus fain ,- e’efl pour-
Quo] on a dit en proyeroe , qu’il ne finit
pas roflir ce qui efl loiiilli.

Athénée rapporte ce lymbole de
Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouche de tout le mon-
de , 8c par lequel on Vouloit faire en-
tendre , que quand on avoit ce qui
fullifoit pour la fauté ,’ il ne falloit pas

chercher d’autre ragoull par délica-

teKe. .
On peut donner aufli à ce fymbo-v

le un feus plus relevé. Ce qui cil:
. boüilli’ peut élire regardé commel’em-

blême de la bénignité & de la dou-

ceur ;-& ce qui efl rofli , comme
l’emblème de la colère 8: de la fé-
cherell’e. Pythagore exhortedonc les
difciples à ne prendre jamais en mau-
vaife part ce qui efl fait dans la fim.



                                                                     

un Pvrnaeonn. ccvplicité 8: dans l’innocence , 8c à n’ai-

grir jamais les efprits.

X L.
053,0 tapaient biovçpwër.

Détournez de vous le glaive affilé:

Gladium acutum aucrtito. C’efi pour
dire, gu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec v lerme’difants ; car lesglai-
ale aigu a toujours été l’emblème des

langues latyriques 81 médifantes, com-
me on le voit dans les Pleaumes de

. David, qui dit, Lingua eorum auafi
gladius acarus : &ailleurs, exame-
runtguafigladium linguasfizas: Leur
langue efl comme un glaire aigu : 8:
Ils ont agui]? leur langue comme un
glaire.

X L I.
Toi affina and ni; maniât [Mi

dqpâaôuq.

Ne ramallez oint ce qui cil-tom-
bé de la table : me ceciderunte men-
fa, ne tollito.

Ce fymbole, comme le X’XIV. cil
pour exhorter les hommes à la chai
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rité. La table étoit facrée, 8c on ne pou.

voit y remettre ce qui en étoit tombé ,
il étoit confacré aux Héros , c’efi à dire

aux Anges, 8c il falloit le lailler pour
les pauvres. Ce qui tomboit de la ta-
ble, étoit parmi les Grecs , comme
parmi les Hebreux les épies qui a-
voient échappé à la main des moir-
fonneurs , 8: qu’il n’était-pas permis

au maiflre de ramaKer; car Dieu l’a.
voit dell’en du. Cran moflions figeront

terra: au: non tondeois affura ad fi-
lum fizperfieiem terra, nec rentant,»
tu jjn’cas colliges.

X L I I. IAm’ggu sa) accul manageait";

Abllenefiz-vous melme du coflre de
c prés: A area c ari ma au ineto.
yIl femble que cejl’ymbolî Py-

thagore ait voulu exhorter les hom-
mes à ne faire pas tant de dé nfe
pour les funérailles. les riches fai-
foient enterrer dans des cerceuils de
cyprès, fparce que le cyprès a la vertu
de con erver les corps. Avant Pytha-
gore,Solon avoit travaillé à modérer
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la dépenfe des enterremens ; 8: aprés

luy, Platon eut le mefme foin; car
on voit que dans le. xrr. livre des
Loix il régle cette dé nfe à un trés-
bas pied , puifqu’il d end que les plus
riches employent plus de cinq mines ,
c’elt à dire , plus de cinquante écus à

leurs funérailles: 8: c’efl ce que la
loy des x". tables avoit aulli réglé
pour les Romains : Raglan afcia ne
polira.

On pourroit croire aulli que ce
Philofophe a voulu détourner les dit:-
ciples d’aller aux funérailles , 8: que
c’efl le mefme précepte que celuy que

Dieu donne aux Nazaréens. 0mn?
rempare corficrationisfizæfizper mor-
tuum non ingredietur. I

X IL I I I.
To7; [491; Marier; décava: aimée

mon dl un; ËOVlOIÇo

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux célelles ; 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux : Caleflilus im-
pariaficrgficato, infiris reroparia.

Le nombre impair cil le plus par-
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fait , 8: le fymbole de la concorde;
ne pouvant ellre partagé , au lieu que
le nombre pair peut ellre partagé , à
calife de l’égalité de les parties; c’ell

pourquoy il cil le fymbole de la divi-
fion. De la vient que Dieu le Père
8: créateur de toutes chofes étoit dé-
figné dans la doélrine de Pythagore
par l’unité , 8: la matière par le deux.
De là il cil ailé de conjeéiurer le (eus
caché de ce fymbole. Je croy donc
que Pythagore a voulu dire , qu’aux
Dieux infernaux, comme étant plus
corporels, 8: plus terrellres, on pou-
voit ollrir des facrifices matériels qui
peuvent ellre partagez , 8: qui par cet-
te raifon font défignez par le nombre
pair, 8: qu’aux Dieux célefles il ne
faut offrir que ce qui e11 indivifible;
l’ame, ou l’efprit défigné par le nom-

bre impair, comme l’ellre dont il tire

[on origine. A
X L I V.

Mn’ 06:53th ôtoit; innéva 037ml-

mv. IN ’ofliez point aux Dieux du vin

l
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de vigne non taillée: Ex imputatis ri-
tiéus ne Diis lioato.

Le traduéleur Latin de Plutarque,
8: après luy Amiot , ont crû que par
ce fymbole Pythagore tendoit à dé-
tourner les hommes d’ofii’ir aux Dieux

des facrilices fanglants , 8: le font ima-
ginez que ce Philofophe. avoit appellé
le lang, du vin de Vigne non taillée :
mais cela n’eli fondé que fur un texte
corrompu, comme je l’ay établi dans
mes remarques fur la. vie de Numa.
Cette figure feroit bien outrée , 8:
bien violente. Il faut donc s’en tenir
à l’explication que Plutarque a don-
née à ce fymbole, en difant que ce
Philofophe a voulu recommander l’a-

griculture comme une grande partie
de la piété, en exhortant à n’ollrir

aux Dieux rien de fauvage, 8: qui ne
vint d’une terre renduë douce 8: hu-
maine par la culture.

X L V.
A’ng tapiner (au Mir.

Ne facrifiez point fans farine : M
fine farina facri cato.
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Les Grecs , avant que dégorger les

viâimes, répandoient fur eur telle
de la farine d’orge , ou de l’orge avec
du fel; ce qu’ils appelloicnt ou’aoxzrmç,

Homére , cîMyfIm wCalAwË. On a
donc crû que Pythagore recomman-
doit par ce fymbole de n’olli-ir- jamais

de vié’timc fans cet orge lacré. Mais
j’ole dire que ce n’ell pas le leus de

ce précepte; le but de ythagore en,
de recommander l’agriculture com-
me dans le fymbole précédent , 8:
en mefme temps il veut détourner
les hommes "des facrifices l’anglans,
8: leur apprendre, à n’olli-ir aux Dieux
que des galleaux, ou, s’ils veulent of-
frir des victimes, à fubllituer à la pla-
ce des vié’times vivantes, des figu-
res de ces mefmes victimes faites avec
de la palle; comme il l’avoir prati-
qué en immolant un bœuf fait de fa-
rine , felon la coullume qu’il avoit ap-
prile en Égypte , 8: dont j’ay parlé
dans la Vie de ce Philofophe.
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ur Prrnaeoan. ccxj
X L V I.

Arum’ûmç ad: sa) mouvai.

Adore: , 8: lacrifiez nuds pieds :
Nudis pedibus adorato atyuefacrifi-
cato.

Pytha 0re avoit pli apprendre en
Égypte ’hilloire de Mogle , à qui
Dieu dit du milieu du uillon ar-
dent, J’olue calceamentum de pedibus
luis .-locus enim in girofles terra fitn-
fla a]! : Ûflez les fivliers de vospieds,
car le lieu où vous efles efl une terre
jointe. Mais ce Philofophe n’avait pas
pris cet ordre à la lettre: il le con-
tentoit de luy donner un feus figuré:
8: par ce lymbole il exhortoitles hom-
mes à faire leurs priéres 8: leurs la.
crifices avec humilité 8: limplicité.

X L V I I.
[139071qu (mêlastpdfidpoc.

Tournez tout autour de vous en
adorant: Circumaélus adora.

Par ce tournoyement, dit Plutar-
que dans la vie de Numa , on veut
gue Ütfiagore ait en deflein d’imiter
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le mouvement du monde 5- mais je
croirois pluflofl que ce précepte efl

fondé fur ce gue les temples regar-
dant l’Ûrient, ceux gui entroient
tcurnoient le dos au fi cil; â par
cataloguent étoient obligez , pour je
tourner de fan cofll, de faire un demi
tour à droite ; à" pour je remettre en-
fizite en prifence du Dieu, ils oeno-
voient le tour en filant leur prilre.
A moins ne ce c angement de filtra--
tien ne Âgnzfie que] ne clmje d’ ap-
procfiant des roiies Égyptiennes , â’

que ce ne [oit pour faire entendre.
gu’il n’y a rien de fiable ni de per-

manent dans ce monde , que de
gueloue maniere gue Dieu tourne â’
remue notre vie, il faut la)! en rendre
graces, c’f en eflre contents.

J’ay expliqué ces roües Égyptien-

nes dans mes remar ues fur cette Vie
de Numa, 8: j’ay gît voir que Plu-
tarque n’a pas tôuché la véritablerai-

fou de ce tournoyement que Pytha-
gore ordonne. Il vouloit par là , que
l’on adorait l’immenlité de Dieu qui
remplit l’univers.



                                                                     

ne Pvrnxeona ccxiijl
XLVIII.

Xaeiïoôuq wuwn’mG. i

Adorez allis : Adoraturusjèdeto.
Plutarque a lû autrement ce lym-f

bole , 09381:0: centupleront; aflZyeZJ
vous apre’s avoir adoré. Et il dit quel
c’étoit’pour l’heureux prélage que les?

Dieux avoient exaucé les priéres.1
Mais il en donne une meilleure rai?
[on dans la fuite , en dilant,’que c’é-

toit pour nous accoullumer à ne nous,
adrell’er jamais aux Dieux quand nous!
lemmes accablez d’all’aires , 8: quel
nous ne pouvons les prierqu’à la halle,l
8: qu’en pallant ; mais lorfque nous"
en avons le loifir, 8: que nous pou-Q
vons y employer tout le temps né-:
cell’aire, fans aucune précipitation. Il:

me paroill que la leçon de Plutarque.
n’ell pas la bonne , 8: que Pythagore
avoit écrit, «8.7.91; costuma. ado-
rez offs, ou afieyeg-vous pour ado-Ê
rer , c’ell à dire , adorez tranquille-1
ment 8: fans impatience , avec tout le,’

loifir que demande une li lainte a-
dieu. J’ajoulleray à cela une petiteî

l
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remarque qui n’ell pas inutile. C’ell
que du temps d’Homére 8: de Py-
thagore, on ne fçavoit ce que c’étoit

que d’adorer à genoux; on adoroit
ou debout ou allis.

X L l X.
matai Social [au drux’zrou.

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le lacrifice : Adfizcràîcia ungues
ne præcidito.

Hellode avoit dit plus oblcuré-
ment 8: plus énigmatiquement ,

3 Murk’mi mutiloit M1 s’il Matinale ,
A501 n’ai xiwpol d’un! 17.80" adirai.

Pendant Je feflin des Dieux, c’ell à
dire , pendant le fougue , ne retran-
chez point avec le fer de la partie
qui a cinq rameaux, c’ell à dire , de la
main ui a cing doigts , le fec du vert,
c’ell dire , le fitpetflu des ongles,
præjegmina unguium ; car ce qu’on
coupe des ongles ell foc, 8: le relie
ell vert , c’ell le vif. Mais d’un préce-

pte de fuperliition , Pythagore en fait
un précepte de morale. Le leus de ce
fymbole élidait; car, c’ell pour dire ,



                                                                     

on PYTHAG.ORE. ccxv
que pendant qu’on ell dans le tem.
pie il faut ne peuler qu’à Dieu , le I
tenir dans le relpeét , 8: rejetter ton-g *»
tes les pen’lées balles 8: indignes de la

fainteté du lieu , 8: de la religion.
lamblique en donne pourtant une au- l
tre’ explication qui me paroill trés- -
fondée. Il dit que Pythagore a voulu
cnfcigner par la, que quand on fait ’
un facrilice , il faut y appeller les pa- I
rents les plus éloignez, ceux dont on
pourroit le plus le palier, 8: qui font g
dans la condition la plus balle 8: la î

lus méprilable; car cet aé’te de re- j
ligion doit bannir toute penlée d’or.- Ï
gueil, 8: réünir les familles. On lçait »

que les lacrifices étoient toujours fui- I
vis d’un fellin auquel on prioit les pa-

rents 8: les amis. I.

L.Ca? 6699i, 3154,15 g
Quand il tonne, touchez la terre : Ë

Clin: zona: terrant tangito.
Le tonnérre qui gronde fur nosn’

telles a toûjours été pris pour les fi-Î-

gnes de la colère de Dieu. Pythagoï
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re a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques

. de la colère, nous devons tafcher de
le defarmer par notre humilité.

L I.
, fluai Àu’xvpy [Lui s’mflet’ç’ou.

t a Ne vous regardez point au miroir,
a la clarté du flambeau : Ad lucernam
facièm in fienté) ne contenyylatnr.

Le Miroir cl! ordinairement trom-
peur Î, rît-il trompe encore davantage
quandi’oii le confulte aux flambeaux;
car cettel faufle lumière favorife les
menfonges, les augmente, 8: [en à
les cacher. Pythagore veut donc nous
avertir par la, de ne pas contribuer
nous-mefmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nOus fardent, 8L qui nous déguilent;
8c il nous ordonne de nous regarder
dans la véritable lumière , qui cil la
feule où nous puiflions nous voir tels
que nous fommes véritablement. r

Ou peut aufli rapporter ce fymbo-
le à la Philofophie , 8c lamblique l’a
fait; mais fan explication efl plus ob-

fcure



                                                                     

D l! P YTHA OGRE. ccxvîj
fcure que le texte. J’efpére qu’on en-

tendra mieux celle-cy. Le miroir cil
icy la fimple apparence des choies de
la nature; car le miroir ne reprefeme
que la fuperficie des objets , 8L le
flambeau cil l’opinion , l’imagination.

Si nous jugeons donc des véritez na-
turelles fur les premières apparences ,
6c que nous ne les regardions qu’à la
lumière de-nos opinions, lumièrequi
cil toûjours trés-infidelle, nous ne
pouvons que nous tromper. Il faut
donc les regarder dans la véritable lu-
miére, qui cil Dieu; car laconnoif-
fance de la nature cil une fuite 8:
une dépendance de la connoillance
de Dieu; & c’étoit la doéirine de Py-

thagore , comme nous le voyons dans .
les Vers dorez, L. St LI. 8c dans les
commentaires d’Hierocles ; 8c c’efl à

quoy fe rapporte le fymbole fuivant.

L I I.
Bit: , «Mo.

Un , dehx : Unum, duo.
.Par l’unité , Pythagore defignoit

Dieu créateur de toutes chofes , 8c par

.k
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. le deux , la nature; comme je l’ay ex-

pliqué dans la vie de ce Philofophe.
Ce fymbole fignifie la mefme chofe que
le precédent , qu’il faut connoiflre
Dieu avant toutes choies, 8: enfuite
la matière; car comme on ne fçau-
roit connoilire la nature du deux, fi
l’on ne connoill auparavant celle de
l’un qui l’a créé, de mefme on ne

peut .connoifire ce monde vifible,
li l’on ne connoiiloit Dieu.

L I I I.
"enlia! 73 907w» 153617.40: a) 71:15-

Caon.
Honore les marques de la dignité,

le Throne , 8L le Ternaire : Hannrato
in primât Âafiitum, Trifiunal, à" 77’104

fiaIum.
Iamblique me paroifl s’éloigner

beaucoup du véritable feus de ce lym-
bole , quand il dit que Pythagore veut
infinuer qu’on doit preférer la (côte
Italique à la fed’te Ionique , parce que
la doéirine de l’ltalique cil toute in-
corporelle, au lieu que celle de l’loni-
que et! attachée aux corps.
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Lilius Giraldus, 8c d’autres ont crû

qu’icy par le Ternaire , Pythagore a
voulu marquer la l’aime Trinité, dont
ils prétendent que le myfiére n’était

pas inconnu à ce Philofophe , non
plus qu’à Platon qui femble en avoir

. parlé dans la féconde 8: dans la fixie-
me lettre : mais je fuis perluadé qu’ils
le trompent. Jamais Pythagore n’a eu
la moindre idée de laTrinité, 8c non
feulement il n’a pas entrevû ce myllé-

re, mais encore le fyfiéme de (a do-
éirine y paroili entièrement" oppofé;
8c c’efi de ce, fylléme qu’on doit tirer .

l’explication de ce ternaire, telle que
je vais la donner. Nous avons vû qu’il
a établi trois genres de fubflances rai-
fonnables , les Dieux immortels , les
Héros c’ell à dire les Anges , 8: les
hommes morts dans la pratique de la
vertu , 8c que la grace divine a élevez
à la gloire, c’ell à dire les Saints. Et
voila ce qu’il entend icy par le ternai-
re dans lequel il veut que nous ren-
fermions n0tre venération ô: notre
culte, en nous défendant d’honorer

I aucune nature inférieure à ces trois n,

kij
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vecxx SYMBOLES .comme nous l’avons vû dans Hiéro-
cles. J’efpére qn’on trouvera que ’c’ell

le véritable leus de ce fymbole ; le relie
efl ailé. Par le Throfhe , Pythagore
marque’les Rois Sales-Princes, 8: par:
les marques de la dignité , il defigne
tous ceux à qui’ces Princes font part
de leur autorité. Il veut donc que nous l
honOrions les Rois 8c les Magiflrats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au deflus de nous, pour nous gouâ
verner 85 pour nous conduire.- .

LIV:
An’pcaw mta’vmv fixai- www

yét’. I
D Quandles vents fouillent, adore l’é--

- cho: Flantiou: ventis, ocâoiadom.
J’avonë que je n’entends point l’ex- Ï

plication qu’lamblique a donnée à ce
fymbole, en d il an t, 7147! faut aimerà’

i honorer la re emélanæ, l’image de: ef-

fanai: (f despulflànoe: divines.
v Lilius Giraldus a plus approché de

I la vérité, quand il a dit que les vents
defignent icy, les revoltes, les fifi-
tiong, la guerres, 8: que l’écho efi
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l’emblème des lieux deferts , 8c que
Pythagore, par ce fymbole , a voulu .
exhorter les difciples à quitter lés vil-’-

les où ils verroient des guerres 8: des
féditions , 8: à le retirer dans des lieux
plus tranquilles , dans des forelis , 8c
dans des défens , où cf! la retraite
d’écho : comme dit Ovide,

Jude latetfilyis, nullogue in mon- q

te videtur, . IOmnibus duditur.

-L V.
V Mn’ e’Æ’iGtr 3’716 0020.2921.

Ne mangez pas fur ’le’char : Ex-

curru ne contadin.
C’eliainfi que l’on a traduit ce. lym-

bole; Le char marque les voyages 8c
l’aé’tion ; car il .fervoit 8c à voyager,’

8c à combattre. Pythagore ve’ut donc
nous avertir par ce fymbole , qu’il.
n’efl pas temps de manger quand il

il fait agir; ou bien que dans cette vie,
qui efi un véritable voyage , il ne faut
pas s’imaginer qu’on n’y foit que pour

a »manger.& boire , 8c pour ne penfer
qu’à ce qui regarde le Corps. Voila

k nj
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l’explication qu’on a donnée à ce lym-

bole ; je n’en fuis pas trop content, 8:
julqu’à ce qu’on trouve mieux, voi-
cy ma conjeé’ture. Le mot Grec dans.

ne fignifie pas feulemen t-un char, mais
un fiége, une-chaire,jèllam. Quand
Pythagore defl’end donc de manger
de fon fiége , il defi’cnd de manger
allis , c’efl à dire fans travailler.

LV1.
Bi; minium-w mir: A5187 wéhm’ps-

le, si; si? mâb’mfiepv 167 edelw-

par.
Chauffez le pied droit le prémier,

à lavez le prémier le pied gauche:
Dextrum pedem primum calceato,jz’5
niflrum vero primant [avaro La chauf-Î
frire marque les fonéiions de la vie

.aéiive ’; 8c le bain marque les délices,

d’une vie oyfeufe 8c molle.
Pythagore veut donc exhorter les

difciples par ce fymbole, à avoir plus
d’emprellement pour la vie aé’tive,

que pour la molelfe 8c la volupté.
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L V I l.

212194ng [Mi 3,4975.

Ne mangez pas la cervelle :°Cere-
5mm ne ediro. C’efl ur dire, n’ac-

hcaole point votre e prit d’un travail
en? foui l’afioatte , à gui I’évuife ;

donnez-luy du relache,
Nez: æternis minorent

Corfiliis animumfatiga.
L V I’l l.

«baïram M (parfum.

Ne plantez pas le palmier :.Pals
mon: ne Iantato.

J’ay Ê: ce fymbole de Pythago-
re, mais je n’en ay trouvé nulle par:
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil très-utile 8c trés-
Ifecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoi-L-
gne que les Babyloniens comptoient Cc
trois cens foixantentilitez qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’eli bon a rien, 8: ne porte qu’un
fruit lauvagc u’on ne fçauroit man-

, ger. Quand (Pythagore dit donc,
I 111;
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qu’il ne faut pas l[m’anter le palmier,

il veut dire qu’i ne faut rien faire
qui ne (oit bon 8c utile. On peut
donner aulli à ce lymbole un autre
lens qui ne me paroifl pas moins bon.
Les anciens ont écrit, que le bour-
geon que les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier, efi très-doux à man-
ger, mais qu’il caule de grands maux
de telie; Xenophon rapporte melme

, dans le lecond livre de l’expédition
de.Cyrus,que les Grecs de l’armée de
Clearque le trouvèrent mal d’en a-
yoir mangé. Pythagore veut donc
nous avertir par ce lymbole , qu’il faut
fuir tout ce qui efi doux ’8t agréable
fur l’heure , 8c qui dans la fuite calife
des peines 8c des chagrins.

L i x. .
Enfin? 711515?qu 51’; 9227; va 13

oô’ç. .Faites les libations aux Dieux par
l’oreille: Lioarnina Diis faoito par
auriculam.

. Pliilofirate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius , 8L il dit
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squ’Apollonius parlant un jour des li-
bations devant un jeune homme, 8:
ayant dit, qu’il y avoit une liqueur
qu’il falloit lacrifier aux oreilles , 8:
en faire les libations par les oreilles;
le jeune homme le prit à rire , parce
qu’il n’eli pas pollible de boire par les

oreilles; Ce jeune homme prenoit
a la lettre un fymbole qu’il’devoit ex«

A pliquer’ figurément. Pythagore, 8: a-
prés’luy (on dilciple Apollonius, vcu- »

loient dire qu’il falloit accompagner
de Mufique- les libations , 8: honorer
les Dieux en chantant des hymnes 8c
des cantiques,qui font les plus agréa-,
bles libations qu’on puille leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
qIJe les Juifs employoient les voix 8L
lesinlirumens pour chanter les loüam-
.ges de Dieu. Iffdœrium juoundum
(um cytnara. Homére a connu cette
vérité, que la’mufique cil agréable
à Dieu; car il Teint qu’aux feflins des
’Dieux,’A-pollon jouë, de la Lyre, 8:

"que les. Mules chantent d’une voix
pleine de charmes; i

. l g k v

7’]: ".1.
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Voir] encore Quelquesfimôoles qu’on
prétend avoir été recueillis par Plu-

tarque. Je les (A)! annelez inutile-
ment dans je: ouvrages ; je ne Iaife
pas de leswrapjzorter, mais ans le
texte Grec que je n’ayons mi.

LX.
Ne mangez pas la léché : «Siphon

L ne edz’to. ’ I n:Ï"”’,"’l. Plutarque nous apprend une pro--

e. que! 4m- , , , , , -."me": la prieté finguliere de la leche , qu: nous
71"""f’i’ lervira à expliquer ce lymbole. Il dit

que quand elle cil prile dam un filet,
elle jette une liqueur qu’elle a fous le
.cou , 8: quisefl noire comme de l’en-
cre; 8: qu’ainli noircifi’an.t la merîqui

1 cil tout autour d’elle, 8: le couvrant
comme d’un nuage oblcur, elle le cle-
robe aux yeux de celuy qui Faprilè.

Pythagore a donc voulu dire , n’en-
treprenezpoint des (flaire: djinns à!”
défieiles, gui nous and eront guand
vous croirez les reniie- .plulloll il a
voulu nous avertir .de n’avoir aucun
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commerce avec des gens dillimulez 8:
faux, car ils nous manqueront au be- -

t foin, 8: le deroberont à nous en broüil-
lant tout par leur faulleté 8: par leur
noirceur pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrellez point fur les con-

fins: In [imine non conflflendum. C’ell

pour dire , ne demeurez point dans
un état éguivogue à douteux , prenez

votre parti. ’

LXII.’

Cedez à un troupeau qui palle:
Progrezlienti gregi e via eedendum.
C’ell pour dire, qu’il ne faut pas s’ali-

paf" à la multitude.

L X I I l.
Fuyez la belette: Muflelam denim. 34m le "tu?!

C’ell pour dire ,fiz ez les rapporteurs; pif: 0 d a"
Plutatque , on préa-

tend que la belette fait les petits par la
bouche, 8: que par cetterail’on elle el’t

l’embléme de la parole qui procéde
de lai’bouche. Plutarque dit, on pré-

: nîg I kV]



                                                                     

ccxxviij SaneI. estend, parce qu’il fçavoit bien que cela
étoit contellé , 8: qu’Ariflote mefme a

fait voir que la belette fait les petits
comme les autres animaux , 8: que
cette fable n’ell: fondée que fur ce que

la belette tranlporte louvent les pe-
tits d’un lieu à un autre avec la bou-
cire.

LXIV.
Refttlez les armes que vous pré-

lente une femme : Arma à malien
flmminiflrata rejiee. La femme, à
caufe de la foiblelIe de (on lexe , cil
l’emblème de la colére 8: de la ven-

geance; car ces pallions viennent de

foiblelle. I .
Pythagorea donc voulu dire , qu’il

faut rejetter toutes les inf pirations que
donne l’elprit de vengéance. Peut-
elire aulli qu’il a voulu enleigner, qu’il

ne faut jamais entrer dans les refleu-
timens des femmes, 8: le livrer aux
fureurs qu’elles veulent inlpirer. Mille
exemples ont fait voir les maux qui en

arrivent. A
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LXV.’ t
Ne tuez point le ferpent qui efl:

tombé dans votre cour: Colulrum in-
tra ædes eollapjum ne lierimito. C’efl:

pour dire , ne faitesfpoim de mal à
votre ennemi girond i efl devenu votre

fiipïfant Ü votre qule.
ferpent lignifie toûjous Un en-

nemi *, parce qu’en ell’et c’ell l’ennemi

de l’homme depuis la malediélion pro- Genefl a. v.

noncée contre luy.

LXVI.’

C’efi un crime de jetter des pierres
aux fontaines: Lapidem in fontem ja--
eerefcelus. C’ell pour dire, que de]!
un grand [dolé de tourmenter à de
prifieuler les gens de bien, à ceux gui
firvent utilement le publie.

Hellode avoit dit avant Pythagore,
un? W apurait-’1’ Ollpâï , "(que firperfin- e

tes meito. Pour dire, ne eorrom ez
point , à ne rendezpas inutile le l’en
yue les autres fiat, à ne vous ma:- ’
filez pas de vos bienfaifleurs. Salo-
mon a comparé de mefme les gens de A .

x
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bien aux fontaines , quand il dit que
c’cll: une fontaine troublée avec le
pied , 8: une fource galiée 8: perduè’,

que le julle qui tombe devant l’im-
pie. Fous turlatus 1nde, à" verra cor-
rzçaad’ujlus eadens coran: impie.

LXVII.
Ne man ez pas de la main gauchei

J’inijlra ei um ne [miro C’eli pour
. dire , ne vivez gue d’un gain jufle à’

légitime, ù ne vous nourriffeg point
de rapines à" de vols, mais de votre
travail; car la main gauche a toûjours
été la main fulpeéle de larcin; c’eli

pourquoy Catulle écrit à Alinius, qui
luy avoit volé fou mouchoir,

Marueine Afini manu jinifira
Non belle uteris in jota argue vina:
Tollis lintea negligentiorum.

LXVIII.
C’ell un crime horrible d’oller la.

lueur avec le» fer: Judoremferro al-
.flergere- tetrumfizeinusC’eli pour dire,
.gue e’efl une aflion tris-criminelle d’o-

- fier à guelyu’mpar la force à’ par la
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me ente e zen u’i a a né ar on

I travail, c? à la Z181" definâjr’rorit); cal la

; fleur le prend vdinairemmt.pource
’" que l’on gagne par fou travail, à Caufe

de la malédiélion prononcée aprés le

péché du prémier homme: Infidore
vultus fui vefeeris. Ce fymbole de Py-
thagore dit la mef me choie que cette
fentence de l’Ecclefiafiique, 34.. 26. .
Qui azfert in fidore panem,quafi qui
oecidit proximum fuient : Cela] qui
rafle le pain gagné à la fileur du
fiont, e]! comme seing! gui tuli [impro-
alain.

LOX I X.
N’a liquez pas le fer fur les tra-

tes de gomme: Hominis vefligiafi’r-
ro ne ehfigito. C’ell pour dire, ne di-
direz point la mémoire de ceux guifette
morts. Car ce fymbole n’a aucun rap-
port au prétendu fortilege que l’on pra-
.tique aujourd’huy,8: par lequel on pré-

tendmefler un homme, un chevel,en
fichant unclou fur une des traces de les
pas. Ce fortilege efl’une chimère de ces

derniers temps , 8: inconnuë à toute
l’antiquité.
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LXX.
Ne dormez point fur le tombeau:

In fepulero ne dormira. C’ell pour
dire , que les. liens que vos pires vous
ont laiflèz , nejervent pas à vous faire
vivre dans l’oiflvetl , (’7’ dans la mol-

Ieflè. Et je fuis perluadé que Pytha-
gorepavoit tiré ce lymbole de ce pré-

. cepte d’Hefiode , qui dell’end de s’al-

feoir fur les tombeaux. i
MM’ in!” 01’44"57" maller.

L X X "
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier: Integrum fafiitulum in lignent ne
nitrite. Pour dire, vivez d’ économie,
à" ne mangez pas tout votrfiiena’ la

fois. I l s’ LVX X l l.
Ne fautez pas du charàpieds

De rleda junflis pedibus ne exilito.
C’ell pour dire, ne faites rien à l’é- .
tourdie, à’ ne Mangez pas d’étain?
mérairement, â’ tout d’un [011p.

0-.- ---- -...
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LXXIII.
Ne ménacez point les alites : In

. . . . ,.îflrum ne dzgztum intendtto. C cil pour

ire, ne vous emportez point contre
. ceux-gui jour au dejfizs de vous , à’

contre ceux qui ne tmvaillent Qu’à vous
éclairer dans vos ténébres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle con-

tre la muraille: Candelam ad parie-
rem ne applicato. C’efl pour dire , ne
vous opiniaflre outra vouloir éclairerv
des gens grqf 1ers ; car ils refilent
a vos lumie’res comme une muraille
rejette 8: repoulle les rayons du So-
leil.

LXXV.
N’écrivez point fur la neige: In ni-

ve ne firilito. C’eli pour dire, ne con-
fiez pas vos préceptes à des naturels

mols, (9’ qj’e’minez ; car la moindre

chaleur, c’ell à dire la moindre perle-
filon les fond , 8: vos préCeptes s’é-

vanoüillent. i



                                                                     

cenxîv SYMBOIIS un Pvrn.
Les Grecs ont dit dans le mefme

feus , écrirefur l’eau , pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des pré-
ceptes à des naturels mols qui ne lçau-
roient les retenir, 8: où ils s’efiàcenl

incontinent.
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1.1A il I E
.D’HIEROCLES.
IL n’efl rien de plus naturel quand

on lit un ouvrage , que d’en vou-
loir connoillre l’Auteur; 8: plus l’ou-

vrage cil beau 8: utile, plus on cil cu-
rieux de lçavoir à qui on doit le plai-
fir 8: le profit qu’on tire de cette le-
é’ture. C’ell ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hieroclés auteur

de ces excellents commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’ell pas
le connoillre que de fçavoir feulement
fou nom , qui luy a été commun a-
vec plufieurs autres: 8: je voy melme
que les plus fçavants ne font pas d’ac-

cord fur ce point.
L’antiquité nous fournit plufieurs

hommes celébres qui ont porté le nom
d’Hieroclés. Le prémier, c’ell Hie-

roclés frété de Meneclés, natif de la

ville d’Alabande dans la Carie. Ces
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deux frères avoient acquis beaucoup
de reputation par leur éloquence. Ci-
œron, qui les avoit vûs 8: entendus,
en parle en plulieurs endroits de les
ouvrages, 8: voicy’le jugement qu’il

en porte dans lon Orateur à Brutus :
Tertium efl in giroflieruntfiatres il-
li , Afiaticorum Rbetorum principes,
Hercules (Ï Menecles minime mea

fintentia contemnendi. Et]; enim a’for-
ma "veritatis, à" ab Atticorum regula
abfitnt, ramon boa vitium compenfant,
velfacilitate vol copia. La troi te’me
fine efl celle dans la uelle ont tra-
vaille les deuxfiéres, Zs entiers des
Orateurs Afiatigues , Æerock’s â’
Menecle’s , qui à mon avis ne fine
nullement à méprifer ,- car, y11072111:
s’éloignent du caraflére de la vérité,

à” de la re’gIe Attique, ils reparent
a ce defaut par la facilité de leur com-

pofition, à par leur abondance. Ce
caraé’tére de compolition tel qu’il ell:

marqué dans ce pallage fullit pour .
faire voir quel’Hieroclés de Ciceron
n’ell pas celuy qui a travaillé fur ces
Vers de Pythagore; car la maniéra
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d’écrire ne tient nullementfde’l’Alia-
tique, tout’ y cil ferré 8: concis. D’ail«

leurs il étoit Orateur 8: non «pas Phi«

lofophe.
Le fecond étoil Hiérocles cité par

Stephanus , comme un grand voya-
geur qui avoit fait des relations de
tout te qu’il avoit’vû de plus extraor-

dinaire 8: de plus remarquable. Par
éxemple, il parle d’une nation d’Hy-

perboréens appellée les Tarcynéens,
’chés laquelle des Gryphons gardent les
mines d’or. Il dit,que rien ne mérite
davantage d’élire vû que les Brachma-
nes , nation adonnée à’lâ Philofophie,’

- 8: confa’crée’part’iculierement au So-

leil ,.qui.ne mangent nulle forte de
viande, qui vivent toujours à l’air ,
qui refpec’ient fur tout 8: cultivent la
vérité , 8: qui ne portent que des ro-
bes faites d’un lin qu’ils tirent des ro-

chers; car ajoufle-t-il, ils prennent
certains petits filaments qui viennent
fur les rochers , les filent, 8: en font
des habits , ui ne brullent point au
feu , .8: qu’ils ne mettent point à la
lellivepour les laver; mais quand ils

1

v

Ses relation! L
(un: tuées
’fnus le nom

l

de Philflo- g
res. HierotllJ.
in "Philiflori-

(il.
2L..-" 7.i

7- w...’



                                                                     

caxxvîii I. A V 1 n
.font fades , ifs les jettent au milieu
Ïd’une flamme vive, 8: ils deviennent
blancs 8: tranfparents. Il parle du [in
appelle afâefle, 8L qu’on trouve enco-
re aujourd’huy dans les Pyrcnées tel
qu’il le décrit. Cet Hieroclés vivoit
quelque temps après le fiéde de Stra-
gbon , c’efi à dire après Tibère.

È Le troifiéme efl un Philofophe Stoî-
kîen dontiI et! parlé dansAulugeHe,qui
dit , que toutes les fois que le Philofo-

he Taux-us entendoit parler d’Epicu-
ne, il avoit d’abord dans Iabouche, ces

* imots d’Hicroclés , homme grave 8::
faim, * Que la voluptéfait la fin de
s(flamme , dogme de courtfine. Que la
Erovidence ne fiit rien , autre dogme de

ourtifane. Par ces mots, Ce fige Smi-
Ïcien fe muniffoit comme d’un contre-

Ïpoifon contre ies deux maximes qui
,ifaifoient le fondement de la Philofo-
gphie d’Epicure, 8c qui étoient trés-
.Ï pernicieufcs dans le feus que les Épicue

îliens relachez leur donnoient.

1 * fichu; que; , "afin; «0,3141. ou’n ’53! qu’un:

m oJJïbwépvu; grima. Comme a corrigé le [gavant

Ï Anblolsjcau 9mm.
f

i

î

î

1
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Cet Hierocles cil donc plus ancien

que Taurus , 8c par confequent il vi-l
voit au plus tard fous l’Empercur A-ll
drien. Ni le voyageur, ni le Philo-g
fophe ne peuvent efire auteurs de ces:
commentaires fur les Vers dorez. Un

a ouvrage fi grave 8c fi fublime n’efi pas-Ë

l’ouvrage d’un voyageur; 8c notrel
Hierocles étoit Pythagoricien, 8: non’.
pas Stoïcien. D’ailleurs il efl certain?
que ces commentaires ne font pas du

fecond fiécle [àOn trouve.un autre Hieroclc’s qu Æ
étoit Jurifconfulte , 8: dont on a cité;

s un traité des maladies, 8c de leur cu-i
re , qu’il avoit dédié à Balfus Philo-l

fophe de Corinthe.Il y en aencore un cinquième qui é-Î

toit Grammairien, & dont on a la no-l
ticc de l’Em pire de ConfiantinoPle.Ni
le Grammairien, ni le Jurifconfultc n

font notre Hierocles. ,
Mais voicy certainement où il faut

le chercher. Sous l’empire de Die-i
cletien il y avoit un Hierocles de Bi«
thymie qui exerçoit à Nicomedie l’of-
fice de Juge , a: à qui I’EmPel’cmî
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donna le gouvernement d’Alexan-’

drie pour le recompenfer des maux
qu’il failbit aux Chrétiens. Il ne le
contenta pas de les perfecuter avec la
dernière fureur , il écrivit encore con-
tre eux deux livres qui] appella l’éj-
Ièzlerlzes , c’eli à dire, and; de la vérité i

l .où. il s’efforçait de prouver la faulleté

de l’Ecriture fainte par mille préten-
II dues contradictions qu’il croyoit y

.4,..

apercevoir, 8c où il égaloit ou pre-
féroit mefme à Jefus-Chrifl , Apol-
lonius de Tyane.

Peu de temps après on trouve un
l Hierocles natif d’Hillarime, ville de
.Carie, 8c qui après avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le
Gymnafe pour s’appliquer-à la Philo-
fophie, Aï»: Janine» Hi unazpin «fixâtiç,

gui des m1642; duGymnîfelvqlfà tout
a" 1m cou]; à la Pâilqfijz ie , dit Ste-
phanus.

Jufqu’icy ces deux Hierocles ont I
été confondus. Voilius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil le
mel’me que l’Athlete, 8c je voy que

Jean Pearfon, un des plus fçavants
. hommes

â-.. I-a.--
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hommes que l’Angleterre ait portez ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à.
condition qu’on luy permette d’ex-

pliquer autrement le paillage de Ste-
hanus , que je viens de rapporter.

l veut que le mot Grec , l’âu’mç,

qu’on a expliqué , le: combats du
Gymnafe, lignifie, les combats que
IesyChrétiens ont eu à fouflenir con;
Ire les Payens,& les perfecutions qu’ils
ont (oufl’ertes: 8c pour le prouver il
cite un pallage d’Eufebe qui parle des L
combats des glorieux Martyrs , su-
opeanîv [Aupw’pwr alambic. Mais ce lèavant

Anglois ne s’efl pas appcrceu qu’oiâmv’m;

peut bien ellre dit en ce feus , par rap-
port à ceux qui foufirent,& nullement
par rapport à ceux qui font foufirir.
Par exemple, on dira , ce Marge , au
finir defes glarieux nimbant, ut cau-
rwml; car c’efi le Martyr qui combat.
Mais on ne dira pas du Juge qui pré-
fide à ces éxecutions’ impies , qu’au

finir dejès Minbar: il alla [à nyqfir;
car le Jude ne combat oint. A

Ce fuËrage de Pearlron pour le fen-
timent de Voilius , n’étant donc 3P1 ’
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puyé que fur une explication fi peu
ondée, ne doit efire d’aucune authe-

rité. Mais voicy d’autres raifons qui
combattent ce fentiment de Voflius,
&qui font voir qu’il n’a examiné d’af-

fez rés ni les temps, ni les caraâéres
difl’grems de ces deux Hierocles.

» Le métier d’Athléte, 8c. celuy de

Juge ne fontipas plus différents que
ces deux Hierocles font diliérens , ô:
par le cœur 8: parl’efprit.

Dans le Juge, les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animofité ,

qu’injufiice. " *
Dans le Philofophe, nous ne déca

couvrons qu’équité , que droiture,
qu’humanité.

Dans le Juge, on a. trouvé un ofl-
prit médiocre , un jugement peu juil:
8: peu exercé, une critique froide, 8o
un fonds inépuifable d’impudence 8c
de mauvaife foy. Il ne faut que lire ce
qu’Eufebe nous en a conferve; cela
cil pitoyable , nulle raifon , nul juge-
ment, nul efprit.
i Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efpritn-e’s-éclairé 8c très.
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profond, une railon faine , un juge-4
ment exquis, beaucoup de penetra-r
tion 8: de fagelle, 8c une grande a-
mour pour la vérité. l

Il ne aroili pas poilible que-les li.
vres d’I-Ëierocles contre la Religion
Chrétienne, 8c ces commentaires fur’

les Vers dorez de Pythagore , foient i
l’ouvrage du mcfme auteur. Dans les
premiers tout étoit frivole , il n’ a-
voit rien de nouveau ni de fingulier;
la plufpart mefme des objeéiions é-
toient des objeétions pillées louvent
mot à mot de Celle & de Porphyre,
déja refiJtées cent fois, ou méprifées;

5c, cequi cil très-remarquable, fou-
vent contraires aux maximes du Phi«

lofophe. li Au lieu que dans ces derniers, fi.
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit receuës de (on.
maifire avec trop de (implicite , il n’y
a rien que de folide. Nulle art des
veuës plus grandes 8c plus ublimes
fur la nature de Dieu, 8L fur les de?
Voirs de l’homme ; 8c nulle part des
principes plus faims 8L plusiconforq
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mes aux véritez de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvragc cil comparable à
tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il pareil!
qu’il avoit lû les (aimes Écritures ;

mais bien loin de jetter des pierres.
contre cette fontaine divine, on-voit
clairement qu’il y avoit puifé , ô; qu’il

s’étoit heureufement fervi de cette
fource de l umiére pour éclaircir beau-

coup de points de la théologie des
Payens ; pour .l’enrichir melme , 8c
pour la dégager de beaucoup d’er-
reurs grolliércs flue la lumière natu-
relle ne pouvoit cule diffiper. ’

On dira peut-efire que ces conje-
âmes ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
8c qu’il cil très-pollible 8: trés-vray-
femblable qu’un homme qui a témoi-

né beaucoup de force ô: beaucoup,
d’efprit dans les traitez de Philofophie,
tombe , 8c le démente quand il en-
treprend de combattre la vérité , ô;
de faire triompher le menion e. Por-
phyre luy-mel’me ,, qui avoit ait de fi
beaux ouvrages, que nous lifons en-

.xP--- .
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Tcore avec plaifir, n’ell plus le mel me 8c

ne temoigne plus le mefme jugement
8: la mefme’folidité dans les livres qu’il

avoit compofez contre la Religion
Chrétienne. Que peut faire le plus

rand génie , quand il combat contre
Eieu lCela cil certain ; mais Porphyre
n’en point fi difirérent de luy-mefme
dansces derniers ouvrages,que le feroit
l’auteur de ces commentaires, s’il avoit

I fait les livrescontre les Chrétiens.
Voicy encore une raifon qui me

paroill allez forte. On fçait qu’Apol-

lonius de Tyane, cet infigne impol-
teur qu’Hierocles , auteur des livres
contre les Chrétiens , avoit la folie
d’égaler 8c de preférer mefme à Jefus-

Chrifi , privoit l’homme de (on libre
arbitre, 8c fouflenoit que tout étoit
gouverné par les loix de la dellinée que

rien ne pouvoit changet. Eulebe ema
ploye un chapitre à combattre cette
fauil’e doé’trine dans le traité qu’il a fait

contre Hierocles. Je dis donc , que
fi cet impie Hierocles étoit le mefme
que celuyqui a fait ces excellents com«
mentalités, Eulebe n’auroit pas math

l iij
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qué de tirer de ces commentairesqv
inefmes des armes pour battre en rui-
ne ce faux dogme d’Apollonius fur
la liberté, 8c de reprocher à Ton pas
negyrilie , qu’il élevoit au deKus de

i notre Seigneur un homme prevénu
«d’une erreur capitale fur une vérité

:trés -importante, 8c fans laquelle il
n’y a plus ni vertu, ni vice, ni la-
gell’e, ni folie, ni ordre , ni infli-
ce; 8c un homme auquel il étoit luy-
mel’me très - oppofé , puifque jamais
Philofophe n’a établi plus folidement

a: plus fortement que luy ce dogme
du libre arbitre. Eulebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8c des aur
ares traitez d’Hierocles, de quoy refu-
ter 8c détruire toutes les fables 8c tou-
tes les chimères dontPhilollrate tafihe
d’embellir la vie d’Apollonius, nil-
que rien n’ell’ li oppolé à cette flinll’e

Philolophie que la doârine de notre
Hierocles. Delà je crquue l’on peut
conclure allez probablement que l’au-
teur de ces commentaires. n’efl pas
l’impie Hierocles contre lequel Eua
febe a écrit.
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Mais voicy d’autres tairons que je

tire des temps, 8c qui auront peut-
cllre la force de preuves.

Hierocles , Gouverneur d’Alexan-
drie, 8c l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 4.0. de Jefus-Chrill.

amafcius qui vivoit Tous l’Em-v
ereur Jufiinien , avoit vû Theofebe

difciple du Philofophe Hierocles ,
comme il le dit 5luy-mel’me dans le
pallage que je rapporteray plus bas. I

Ilparoill bien difficile , qu’un hom-

me qui florilloit encore en l:28. ait
vûôtconnu le difciple d’un ommc’

mort avant 34.0. Et par confequent il
n’efl guère vray-femblable que l’Hie-

racles Philofophe, & auteur de ces
commentaires fur les Vers dorez , (oit
le mefme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alexandrie , 8L l’ennemi des
:hrétiens.

Si l’on nous avoit conferve quel-
ues particularitez de la vie du Phi-s l
lfophe, elles fortifieroient peut-eilre
ls raifons que je viens d’avancer ;
nia nous ne fgavons de lu); que trés-.

tu;



                                                                     

’ccxlviij I. A V 1 I .Ban de chofe, 8c que ce qu’en a écrit

amalcius, 8L que Photius , 8c après
luy Suidas , nous ont conferve.

Voicy ce qu’en dit cet écrivain
florilloit allez avant dans le 6. fiécle.
Le Philo opée Hernies , toth gui
par fa ullimitc’, à" par fin t’Io um-
ce , a rendu fi célélre l’école ’AIe-

xandrie , joignoit à la ronflante â à
Io grondeur d’âme une beauté d’af-

prit, à une fécondité ait-delà de tout:

imagination. Il parloit avec tant de
facilité , à étoit fi heureux dans le
Moi): des houx termes, qu’il ravi -
fiit tous fis auditeurs , à" paroi oit
tofiours entrer en lice contre Platon,
pour la)! dfiuter la gloire de la beau-
té de la diflion, ù’ de [aprgrwrdour
desjèntimentr. Il avoit un alifajvlo ap-
pelle’ Tfiezfile, qui de tous les [zom-
me: ne j’y connus, étoit le lus a:-
couszmépar la pénétration affin d
prit , à lire lapon les les plusficro-
tu du cœur. Ce Æeojèle définit gu-
Ifieroclés expli uant un jour Plomb
dit une le: rofinnoment: de Joule
ra ambloient aux dag quifi’ trouvai
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tozîjours début, de quelque maniéra

u’ils tondent. Un malnour qui arriva

a ce Plihfizjflthfiryit à mettre fort
courage e’ffa magnanimité dans tout
leur jour. Eflant allé à B yjanæ il s’at-

tira la lainé de aux qui gouvernoient;
Îlfilt mis en flafla , mené devant le
tribunal, condamné, à livré aux fix
Iiéleurs qui le mirent tout on fin;
Alors ans s’étonner , il remplit fa
main ufang qui couloit defisplayes
à" le jetta au yifage du Juge, en lu]
olifant ce vers d’Homére, l a

KUIMIûhlr Ê, m” circulai palyç «www

rata.
Tien Cyclope , boy ce vin , aprés
t’ellre rallalié de chair humaine. Il

t banni, à’ s’en étant retourné à Alo-

xandrie, ilplilofopfioit afin ordinai-
re avec roux qui alloient l’écouter.
Ûnpout- remarquer l’éxoellonoe â’ la

grandeur defon (finit dans les rom--
méritoires u’il a faits fia les Vers
dorez de étéagore, dans je: traitez
de la Brouillons: , (’7’ dans plufieurs

autres ouvrages, ou ilfaitparoiflre de:
mœurs trésfages, à’ unfiauoirpnfond

â’ éxafl. l v



                                                                     

ccl L A V z aCet éloge ne convient nullement
à Hierocles ennemi des Chrétiens , on
n’auroit point dit du Gouverneur d’A-
léxandrie , qu’il avoit rendu une école

florill’ante. Cet Hierocles , bien loin
de pouvoir difputer à Platon la gloire
du flile 8c de la profondeur des fen-
timents, n’étoit, comme je l’ay déja

dit, qu’un génie fort médiocre. Et
d’ailleurs , quelle apparence que le
Gouverneur d’Aléxandrie eût receu à

Byfance le. traitement dont Damaf-
cius’ parle icyyau lieu que tout cela
peut fort bien convenir à l’Athlete
devenu Philofophe.

Lès ouvrages philofophiques, que
Damafcius avoit vûs d’HierocIes, é:

toient un traité de la providence 8c
de la deliinée, 8: de l’accord de notre
liberté avec les decrets de Dieu , di-
vifé en fept livres. Photius nous a con-
fervé des fragments des trois premiers.

Un (économique , à l’imitation de

Xenophon, 8c un traité des maximes
des Philofophes , dont voicy les prin-
cipaux chapitres.

Comment il faut le gouverner foy-
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mefme. Comment il faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fou pére 8: fa mére , envers les
frères , fa femme, les enfans , les pro-
ches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragments confidérables,

qui marquent beaucoup d’efprit ,
beaucoup de douceur, en un mot un
caraéiére bien oppofé à celuy du Ju-

e d’Aléxandrie z Par exemple , dans
Ë: traité de l’amour fraternel, il dit,
que pour en bien ufer avec tout le mon-
de j. ilfaut nous mettre à la place de
chacun , (rimas imaginer qu’il e]! nous,
Ü ne nous fommos la].

âu’il n’y a rien de plus digne de
I ’llomme, à’ qui mérite plus de loiian-

ge , que de faire parfit douceur &par
a: maniérés , qu’un [tomme brutal ,

en: orté à’férooe , devienne doux, trai-

ta le à lumin.
Dans le traité du mariage, après

avoir dit beaucoup de choies de la né-
cellité de cette liaifon , il dit , que préf-
que tous les mauvais. mefizagos vie-na
non! des mauvais choix qu’on fait;
on n’époufe desfemnu’s que pour leur:

, v,



                                                                     

I tclii L A V r a crioiefis ou pour leur leauté,jansfi
mettre en peine de leurs mœurs à’ de
leurs inclinations .° De la vient u’on

f: marie finvent pour fin mailleur,
(9’ que l’on couronne la porto de fa
maifitn pour j recevoir un tyran, (9’
non as uncjèmmc.

fajouile, que ceux jui raideur de
je marier, à d’avoir es amans, ac-
cufint leurs féras de s’qflrc mariez

fins raifort, à’fifint leprocc’s à eux-

mçfmes. ’Dans le traité, comment on doit
vivre avec fort pére 8c la mére; il dit,

’ que les aiglons doivent je regarder dans
la mafia de leur pore à” de leur mérè,

comme dans un temple ou la nature les
a placez , (9’ dont elle les a fait les

freflres à les minifi’rcs , afin u’ils
vaquent continuellement au cu to de
ces divinith qui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que lcs cyans doi-
vent fournir à leur: pércs toutes les
châles nécefizires, à’que dupeur d’en

ou lier quelqu’un: ,i il out prévenir
leurs defi’rs , â’ aller filtrent jufqu’à
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nîHrnnocrns. cciiii
’ deviner æ yu’ils nepeuwntpa: expli-

guer eux-maffias ; car il: antfizuvent
deviné pour Mus, [off ut nous napoli-
yinn: marquer no: 5655;,"- guepar ne:
cri: , nos fiegcylemem à” noyplnintes.

Il avoit fait aufli des commentaires
fur le Gorgias de Platon : 8: voicy fur
Cela une particularité airez plaifante
que Damafcius raconte dans PhotiuS.
Il dit qu’HierocIes expliquoit un jour
à fes difciples le Gorgias de Platon;
Theofebe qui étoit préfent, écrivit cet-

explication. Quelque temps après ,
l Hierocles ayant encore pris le Gor-

gias pour l’expliquer, le mefme Theo-
febc recueillit aufli cette explication
telle qu’cHe fanoit de la bouche de
fion maiflre; 8c comparant en faire la
dernière avec la première, il n’ y trou-

va prefque rien de fembiable ; cepeg-
dent, ce qu’on a de ia«peine à croire,

elles Iuy parurent toutes deux trés-
conformes à la doéirfhe de Platon ;
ce qui fait voir, ajpufle-t-ih * que!

* j’ay conferve i3 phraEGréque qui m’a paru

belle. 97558; nuerflrûl’wiuq, a? M493; faim

la? gaz Ü W 9;»:er fléau)". I Q
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pæan , quelle profondeur de feus il
y avoit dans ce grand homme.

Theofebe ayant fait remarquer cet-
te digérence à Hierocles, celuy-cy dit
en cette occafion le bon mot que j’ay
déja rapporté , que les difcours de So-
crate [ont comme les dez qui le trou-
vent toûjours debout de quelque man
niére qu’ils tombent.

C’efl grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hierocles (e foient per-
dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

jullicc; car ce dernier fuppléeroit à
tous les autres. C’était fans doute un
ouvrage très-folide 8: très -profond ,
s’il en faut juger par ces commentai-
res fur les Vers dorez de Pythagore,
où nous voyons que ce Philofophe a-
voit penetré l’elfence de la jullice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , Îipmt’w; ÇIÀOFE’ÇOI) sinh, les

(musévhifanr du Pfiilajîlph Hara-
des. ’efl un petit recueil de quel--
ques fottifes ou fimplicitez , dites
des gens fraifchcmem fortis de l’école,

o qui dans tous les temps , ont palle
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pour plus (impies 8c plus niais que

les ens du monde. .n voicy quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baignerpour

la première fois, enfonça 8c penfa le
noyer. Ellrayé du péril qu’il avoit
couru, il jura qu’il ne le mettroit plus
dans l’eau qu’il n’eufl appris à na-

ger. IUn autre voulant accoufiumer fou
cheval à ne point manger, ne la,
donna plus ni foin ni avoine ; 8:
fon cheval étant mort enfin , il dit,
Que je finît malleureux .’ j’y perdu

men demi dans le temps qu’il avoie
déja appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir, le regardoit
dans fon miroir les yeux fermez.

Un autre voulant vendre fa mai-
fon , en ofla une pierre qu’il porta au
marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par deflous , 8c beuvoit ce vin.
Le maiflre voyant fou vin diminuer,
ququuc le cachet full entier, étoit



                                                                     

eclvj L A V r afurpris , 8c n’en pouvoit deviner la
caufe. Quelqu’un luy dit; mais pren-
nez garde u’on ne le tire par deflous.
Eh, gras fat, dit le maillre , ce n’efl

pas ar defleus gu’il mangue, c’eflpar

delffs.
Tout le telle ell: à peu prés de mefme,

8: je m’étonne qu’on ait pû attribuer

au Philofophe Hierocles un ouvrage
fi frivole , 8: fi peu digne d’unihomo

1 me grave". Le flile feul prouve qu’il
cil beaucoup plus moderne; car on y
trouve des termes, que ni le quatriè-
me , ni le cinquiéme fiécle n’ont con-

nus, 8c qui dementiroient bien les
loiianges que les anciens ont données
à la beauté de la diétion de ce Philo-

fophe. 4Dans la BibliOtheque du Roy, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
fle Libanius, qui n’ont jamais été im-

primées. Parmi ces lettres il y en a
.tbaucoup où il e11 parlé d’un Hiero-

cles ; ôt quelques-unes mefmes , qui
fadrell’ent à luy. Il paroifi par la: que
c’étoit un Rheteur qui avoit acquis

A beaucoup de réputation par [onéloc
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quence, 8c qui étoit toûjours demeu-
ré pauvre ,, parce qu’il avoit été toû-

jours homme de bien. Ce caraëlére
efi nés-conforme à celuy de l’auteur
de ces Commentaires , 8: trés-oppofé
à celuy du Gouverneur d’Aléxandrie

que les cruautez 8: les injuflices a-
voient enrichi. Le temps mefme con-
vient allez à celuy ou florilloit notre
Pythagoricien; car l’Hierocles de Li-
banius peut avoir vefcu jufques dans
le cinquième fiiécle. Mais je [aille cet-

te recherche à ceux qui auront le
temps, 8c qui voudront le donner la
peine de recueillir toutes ces lettres.
très-dignes de voir lejour , de les met-
tre en ordre, 8c d’éxaminer fi tout ce
que l’auteur y dit de cet Hierocles 8:
de (a famille , peut s’accorder avec ce I . .
que Damafcius en a écrit , sa fi on.
peut par là détruire ou fortifier mes
conjeâures.

fifi
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LESVERSDOREZ’

DEPYTHAGORE
Onare premiérement le: Dieux
immortel: , comme ilsfint établi:

à (adonnez par la La].
Refieéle le ferment avec taurefirte de

religion. Honore en uite les Hem:
plein: de fienté à. e lumie’re.

Refirefle auflle: Démons terreflres, en
leur rendant le culte qui leur efl 16’:-
gitz’mement de.

Honore aufi tan faire à ta mire, 6’
ter plus prochesparents.

De teur le: autres àeinmes,fiis tan
amide celuy auz’je dzflz’ngue parfa

vertu.
Ce’aVe tezîjeur: à fer Jeux auertiflîz-

mens, à" àfes délions fianmfles à

tuiler.
Et ne viensjamai: à flair ter: ami pour

une lege’refiute, autant que tu le

peux. s
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Or la uifinee ladite prix de la né- à
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à. à vaincre tespajn’zn: :

Premiérement , la gourmandijè , la
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ne,
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cf, à ne t’en fafirie point; j
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i tefimpofi le.
E t penje que la «une, n’envoye pas la

plus grande portion de ces malâeurs l
aux gens de bien.

Il je fait parmi les fiommes plzfieurs
fortes de raifimnemens ions émau-

vais. r àNe les admire point legërement, âme g
les rejette pas non plus :

Mai: fi l’on avance des faufletez ,
aide doucement, à’ arme-to)! de

atience.Oiferve bien en toute occafion ce que?
je vais te dire .- ’

Que perfonne , ni par es paroles ,
ni par fis délions ne te fiduifeja-t
mais.

Il ne te porte èfiire ou à dire ce qui
n’eflpas utile pour tu].

Confilte à’déliiere avant que d’agirtj

gin une tu ne fafio- pas des offrons
folles.
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Vans nouez à! Pv’ru. cclxv
Car c’efl d’un miferaâle de parler ,

a d’ agir fans rayon, affins ré-
flexion.

Mais fais tout ce qui dans la fuite ne, -
t’a igera point, à" ne t’ollz’gera

point à te repentir.

V Ne fais jamais aucune des chiffe: que 3,0.
tu ne fiais point;

Mais apprends tout ce vgu’ il fautfia-

voir , par ce. moyen tu meneras
une vie trés-dllicieufi.

Il ne faut nullement négliger la fauté
du corps ,-

Mais on doit la)! donner avec mefilre
le boire Ù le manger , à’ les e’xer-

cices dont il a lefiin.
a): j’appelle myure ce qui ne t’incom«..

mo era point.
’Aceouflume-to)’ a une maniire de vivre 3;.

propre à’fans luxe.

Évite de faire ce qui attire f envie.

E t ne dévenfè point mal à propos, com-

me celuy au: e connoijl point ce gui
efl beau (r Énnefle 5

.m
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l Vans nous: DE PYTH. cclxvîj
Mais nefiis pas non plus avare à

malouin. La jufle mefizre cf] excel-
lente en toutes clofes.

Ne fais que les aides gui ne pourront
te nuire, à" raifonne avant que de

les faire. I ’
Ne laifle jamais firmer tespaupilres

au fammeil apre’s ton cendrer,

Que tu n’ayes e’xamini , par ta rai-

fon toutes tes allions de la jour-
née.

En que] (yl-je manqué .’ au’ay-je fait .’

qu’ay-je oimis de ce une je devois

faire .’ ’
Commençant par la premiére de ces

allions , continu? airfi de fuite.
J7 dans cet e’xamen tu trouves ne tu

.ajes fait des fautes, grange-Fert
fivlrement tojl-mefme ,7 fi tu as

l lienfiit, râoiiis-t-en.
l Produite bien, toutes ces ciafes, médite-

les bien ,- il faut une tu les aimes de
tout ton cœur.

C e flanelles qui te mettront dans la raye
de la vertu divine.

ml;

4o.

4-54
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Vans nouez ne Pvrn. cclxix
J’ en jure par ce u qui a tranfmis dans

notre ante le filin; ouaternairc,
Jaune de la nature, dont le cours efl

éternel. Mais ne commence à mettre

la main à l’œuvre, l
’îQu’apre’s avoir prie’ les Dieux d’ acie-

ver ce ne tu vas commencer. Quand
tu te [gras rendu cette laiitudefa-

miliére, 9Tu connoiflras la conflitution des 50.
Dieux immortels, à" celle des lion:-
mes ,

Jufgu’oû s’étendent les difirens eflres,

à ce qui les renfirme, 6711i les lie.
T u connotfiras encorejelon lajuflice,

que la nature de cet univers eflpar .
tout fimilalle ,-

De forte que tu n’ejplreras point ce
gu’on ne doit point efile’rer, à’ que

rien ne te jerez carné dans ce monde.

Tu connoifi’ras ouït, ne les lemmes
s’attirent leurs mal eurs volontaire-
ment, 6’ par leur propre clioix.

Mfiralles qu’ilsfint.’ Ils ne volent ni
n’entendent que les iiensfint prés

d’eux. m üj
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Vans nous: ne Pvrn. «:1qu
Il] en a très-peu gui-facbentfi déli-

vrer de leurs maux. .
n Tu efl le fifi qui aveugle les bommes,

(’7’ leur ojle l’efirit. Semblable: à

des cylindres, I
Ils roulent ça â la, toz’ijours accablez

de maux jans nombre;
Car la funefle contention née avec eux,

(7’ ui les uit ar tout, lesa ite ans
gu’iIs s’efapçerçoivent. g

Au lieu de la provoquer à de l’irriter,
ils devroient la fuir en cillant.

Grand Jupiter, pire des bommes , vous
les délivreriez tous des maux gui les
accablent,

.5? vous leur montriez que! efl le démon
dont ils je fervent.

Mus prends courage, la race des bonz-
mes efi’ divine.

Lafizcrée Nature leur découvre les my-
e’res les plus cacbez.

Si elle t’a fait art de fisjeerets, tu
viendras ai e’ment à bout de toutes
les cbojès que je t’a] ordonnées.

m iiij

60.

65.
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i

Vans pour. un P1111. cchxiij
Etguérzfant ton ame , tu la dilivreras

de toutes ces peines, à’de tous ces
travaux.

Mais abfliens-to] des viandes que nous
avons defenduis dans les purulen-

tions, -Et dans la délivrance de l’ ante ;fiis en

le jujle difcernement, à examine
bien toutes clofes,

En te brifaut tozijoursguiderà’ condui-
re par l’entendement nui vient d’en-

baut,à’qui doit tenir les refiles.

Et quand aprés avoir dépouillé ton 7o. i
corps mortel, tu arriveras dans l’ air

le plus pur,
T u feras un Dieu immortel, incorru-

ptible ,â’ que la mort ne dominera

plus.

0&2!



                                                                     

«magmas»
T A B L E

D ’15 s

PRINCIPALES MATIE RES
contenuës dans ces deux

volumes.
Le chifre Romain marque le premier w-

Iume, ô” le obi]??? Arabe leficond.

. A
B A a 1 s, Scythe, Dil’ciple de Py-
thagore, (on javelot, cxxvii’.

Abllinences de Pythagore, cx. tirées de
la L0 ides Juifs, cxi. avoient deux
feus, le propre 86 le figuré. cxiii. 223.

Abfiinence de certaines viandes,à quoy
utile : 223. elle tendoit à purger l’a-

, me, 2.27. faire avec ordre, 228.
Abus de nom-e liberté, les effets funelles ,
199, 203.
Accomplir les loix de la vertu ,ce que c’efl,

, 4. 288.
Accufer, nous ne devons acculer de nos

malheurs que nous-mefmes, 75,
Aétion:de’ deux bonnes aérions il faut

toûjours choifit la meilleure, 39. la



                                                                     

Table des Matieres.
raifon 286.

Aétion doit élire animée par la priere, 8:

. la priere par l’aâion, 176.
Adorer and: pieds, uel fymbole,ccxi.
Adorer dflÏI, quel ymbole, ccxiij.
Adultere, fource des plus grands mal;

heurs, xxxiij.
câliner, le lieu convenable au corps lumi-

neux felon les Pythagoriciens,235.4z4.
Allliétionsme viennent pas du hazard,9o.
Agamemnon, fou caraâere, 127.
Agir fans raifon 85 fans reflexion , c’ell
. d’un milèrable ô: d’un infenfé,x19. tu.

Agir fans prier, vertu impie, 176. 570.
Agriculture, fort éloge, ccix.
Le). n’ai; le dit des Martyrs, 8C non des J u-

ges qui affilie nt à leur martyre, ccxlj.
Ai teur dans les difputes, vient de foi-

blefle 8: de défiance, 108. .
Aines de l’aime, leur perte 8: leur tenail-

fance, 194. zzz.
Aines du corps lumineux, 216.
Aliments, choix des alimens, 14.1.
Ame,conceuë par leçPythagoriciens com-

pte un compofé de deux parties , liij.
xx;.

Comment tirée des natte élemens félon

Timée, lxx. de ’vEtber chaud 8:
froid, lxxj.tnou’lée En]: corps. ibid;

m vj



                                                                     

Taâle des Malines.
Pana e de l’ame en entendement 85 une,

d’on pris, Ixxv.

Elle ne peut jamais changer de nature ,

lxxgziij. «Ame nombre [e mouvant foy-mcfme, 85
comment,cxliv. Dieu n’a point fur là
terre de demeure plus agreable qu’une
ame pure, x7;

Âmes des hommes, des qu’elles font unies
à Dieu, doivent dire honorées,-lkîij.

Âme de l’homme, fes paŒonsôc fes alte-

rations, 8L -Ames des hommes peuvent efire appel-
lées Dieux mortel: ,I 86 comment, 82
Mort de l’aune, uelle, 9. 2.52..

Âme ne doit efire oumife u’à Dieu; 4o:
elle ne peut fouflrir deql’injufiice des
hommes. Ibid. tout ce qui rac-touche
point l’ame compté pour peu de cholè,

49. ceux qui croyent l’aune mortelle,
incapables de pratiquer la juflice, 67.

, 302.. le (cul fouPçon ue l’ameefl’mor-

telle, étouffe tout delà-Ide vertu, 72.en-
ferme toutes les injufiices, 93’.

Tout ce qui ne nuit point à l’ame, nÏell
pas un mal, 78.

Armes des hommes tirées du mefine ton-
neau que les Dieux dumonde, quel fen-
dment, 98. 318. D’où ment la ref-



                                                                     

Table Je: Matierer.
femblance de l’ami: avec Dieu, reg.-
née avant le corps filon les Pythagoà-
riciens, 102. 331.. éternité de l’ame ,

comment dort dire entenduë , 330.
comment l’ame peut dire attachée à
l’entendement, 163. elle ne peut mou-

-- rit avec le corps, 187.i’a forme eflèntiel-

le, 188. fa cheute, 192. L’ame compa-
rée à un char aiflè qui a deux chevaux

86 un cocher, 2.18. «plication de cette
image, 402. purgation de l’ame, quel-
le, zzr. reveiiuë d’un corps (pirituel
felon les Pythagoriciens , 217. 2-18.
Avantage u’on peut tirer de cette er-
reur, 400. oit eflte ornée de faïence 86
de vertu, 2.30.

Ame de l’homme le dernier des ouvrages.

de Dieu, 257.
Ame, immortelle 8: libre, confequence

neceifaire de cete veriré, 305. Premiere
vie de l’ame [clou les Pythagoriciens ,

308.
Arme, plante celefle, 329.
Ame des befles, lxxxix. nullement difiin-

ôte de la matiere, xcj.
Ami : belle definition de l’ami, c.- v
Prêceptes de Pythagore fur le choix des

amis, 8c furies moyensde L3 confer-
ver.ilu’;l.8c cj.Amis l’image des Saints,



                                                                     

Table des Matitres.
ièii. 6c 43.

Choix das amis, quel, 42. Amis com -
pagnons de voyage,4g.Conduite qu on
doit avoir avec l’es amis, 44. &c. hait
les amis pour une legere faute, ce ue
c’efi, 45. la feule choie où il ne élut

l les fu net, 4 . 46. .AnEii’tsié, cliché): de même parfaitement

connuë parPythagore, c. But de l’a-
mitié, cj . bel exemple d’amitié chez les

Pythagoriciens, cij. Amitié doit s’ef-
tendte fur tous les hommes, avec quelle
fubordination, civ. doit dite recher-
chée, pour la vêttu, 42.. c’eft pour le
bien commun que l’amitié nous lie,45.

la plus rande des neceliitez, 4s. mi-
lieu qu’i faut garder en renonçant à
l’amitié de quelqu’un, 46.

Amitié,la fin des vertus, 85 leur princi
la picté, 50. 293. elle doit s’efiendl”:

fur tous les hommes, mefme fur les
méchans, go. 51. Belle preuve de l’o-
bligation d’aimer tous les hommes, 52.

295. M
Amitié, n’eft autre choie que l’humani-

té, 52. ’ ’

Amour des femmes pour leurs maris, 85
des maris pour leurs femmes, renfer-
me tous les devoirs, x1.



                                                                     

T4512; des Matières. i
Amour, l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande ver-
tu de l’homme, cv.

Amour des veritables biens inné dans nos
I cœurs, 166. produit l’efperance, 86 l’elï

perance la verité, ibid. 8C 358.
Sans l’amour tout cil imparfait, 263.
Amour tend à l’immortalité, 4.13.

Analogie entre les eûtes ibpetieurs, 86 les
inferieurs, 290.

Anarchie, le plus grand malheur des Ef-

tats, xxxij. V .Anaximéne , reproche qu’il fail’oit aux

Philolophes, iij.
flutée, un des’ayeux de Pythagore, xvi.

xvn.
Ancres, quelles [ont les bonnes ancres ,

xxxrx.
Anges, leur nature, ro. 253. ôte. pour-

quoy ainfi appellez , 30. Erreurs des
Pytha oriciens, 30. 278. s’ils font tous
de me me nature, 261. leur di nité un
don de Dieu. Ibid. Ayant clic creez li-
bres s’ils ont pû changer, 2 54. fi leur
Connoilrance peut diminuer. ibid. leur
rniniiiere, se le culte ui leur cil dû ,
2.71. comparez aux Emples initiez ,
2.76. corporels, félon Pythagore, 2.79.

Animal taifonnable, le (cul qui fente la



                                                                     

T451: de: de: Marions.
juliice, 97.

Anneau, Ne portcæ pas un anneau cflroit, .
quel fymbole, clxxxv.

Antipodes connuës par Pyrhagore,cxxxv.
Aphoril’mesde laPhilofophie,leur utilité:

z. la Philoibphie eüoit enfeignée par
A horifines, 2.4.2..

ApofionHy rhoreen, cxxvj;
Apollonius g Tyane nioit la liberté de

l’homme , cclxv.

Apotheofe comment obtenuë, 16;.
Application aux bonnes œuvres porte à
’ la priere, 178. »
Apprendre ce qui merite d’efireappris,

131.

Ariiiote a mis le premier la raifort enre-

gles, clvij. -Ariliote refuté, cxliv. cité 363.
Arithmeti ue, regardée comme merveil»

leul’e, cran.

Arpentage, Le premiers élemens de la.
Geometrie, cx vij. fort ancien 8C con-
nu par Homere, ibid.

Arrangement raifonnable, ce que c’efi ,
259.

Art d’exPliquer les fouges mis en réglé
les Égyptiens, ccxxiv.

A emblage qui confiituë la divine F ot-
tune, 314.

à



                                                                     

T able de: Marier".
Aiires pour les: fuperieurs, ccxxxiij.
Até, Déc-(là de l’injure, 330. , i
Athéni’ens, pudeur des ieunes Atheniensv,

creviii; I
Athleres des fierez combats de la Philtre

lophie, 2.33.
Avare ne ut dire fidelle au refluent, 23.
S. Arion in expliqpé, 4.09. trouve des

my eres infinis us les nombres, 36e.
Aumof’ne attirée par la feule compafiion,

deshonnore celuy qui la reçoit, 100.330;
Autel d’Apollonà Délosyjamais mû

de fang, cxIViii.

. B4
Ain, marque les delices, ccxxij.
Beau, tout ce qui ne peut s’unir ava

le beau, cil: ou vice ou poché, 8.
Beau accompagné de peine, pre emble au

honteux accompagné de plaifir , 135.
Rien n’eli beau, que ce qui efl fait [clou :

la regle de Dieu, 176.
Belette, fymbole des. Rapporteurs ,. a:

urquoy, ccxxvi
Be lerophon rongeant [on cœur, clxxix.
Belles, de pures machines, xc.
Biens de la vie peuvent nous corrompre ,

85 les maux nous bêtifier, 78..
Biens politiques, 88.



                                                                     

A Table de: Marines.
Biens qui font prés de nous, 8: en nolirc

pouvoir, 196. ’
Bœuf, fait de paire, cxlix. de myrrhe,

d’encens. 86 d’autres aromates. ibid.
Boire, excés plus ailé à commettre dans le

boire, que dans le manger, 139.
Boîs,N: 60147211)an du bai: dans le charria,

qui fymbole, ccj.
Bonne foy de quelle necellité, x xxj.
Bonne vie, en quoy confifie, 346.
Bonté acquife, 86 boute ell’entiellc, leur

diffcrence, 14.
Bonté de Dieu, c’en: fou eflence, 14..
Bonté de Dieu, la feule caul’e de la créa.

tien des eûtes. ibid.
Bonus, il n’y a plus de bornes, dés qu’on

palle la mefure du befoin, 14.8.
Brachmanes, leur vie, ccxxxvij.
Brouiller le fifi, quel fymbole, cxcvij.

C

C Ampagnes de l’injure, 192.. 380.
Caufe, la bonne caufe fait feule le

mérite de la bonne mort, 338.
Cautionnement deifendu par les Sages,

clxxxiij.
Ceder doucement, ce que ce mot lignifie ,

107.
Ceremonies facrées introduites pour pur-



                                                                     

Table des Matières.
ger de toutes les penfées terrefircs, 232.

Ceremonies myflriques ne regardent que
le corps felon les Payens, 419.

Cervelle de palmier, ccxxiv.
Chalcadiyflæ, nom des nourrices de Bac-

chus, x.
Chaldéens, leur fuperftition fur les jours

heureux 8c malheurux, 346.
Cham s Elyfées, où placez,lxxij.
Chan elle, Nappliquczfar .14 chandelle

contre le mur, quel fymbole, ccxxxiij.
Chat fubtil del’ame, liv. lxxj. fourni par

la lune. ibid.
Chat de l’ame purgé par les initiations 85

par l’infpeéiion des myliercs, 2.30.

Charlatans dans la religion des Payens ,
. 4.11.
Charondas, fcs loix les plus remarquables,

. clx’. ’ i
Chaufl’ure, fymbole de l’aâion, ccxxi’.

Chemin, il cil: dangereux dans la vie de
tenir plufieurs chemins, xxxviij.

Chemin public, les opinions du peuple,

clxxx. I .Chemin marqué pour arriver à la perfe-
ction, 297.

Cheval, devient vicieux, quand il cit trop
nourri 8: mal dreHé par l’Efcuyer,139.

Chiffres appeliez Arabes, ne [ont que



                                                                     

T able de: Marier";
les lettres Grecques, cxlv.

Cholës, les meilleures choies faites mal à
prqpos, deviennent mauvaifes, 134..

Chry 1ppe, paillage de Chryiippe rapporté
i par Ciceton, 38 5.

S. Jean Chryfoliome cité, 259. 398..
Ciel, féjour de la vie, 194.
Cœur pour la colere, 22.4. 4
Coffre de cyprés, ce ’il fignifie, ccvi.
Commerce avec les ll’x’c’unrnes divins pa- V

tout par les bounes œuvres, 210.
Concurrents dans un efiat qui ils doivent

imiter, xxxv.
Conditions necefl’aires pour le bonheur,

34 - -Connsoiil’ance defoy- mefme, 8: le méa
pris de tout ce qui cit indigne, leurs ef-

eéts, 73.

Connoill’ance de nolire ignorance, lès ef- -
fers, 130.

.Connoiflance des caufes des eûtes moue à
la connoiflànce de Dieu, 167.

Connoiil’rncc de fcience, comment 85 en
qui elle le forme, 182.

Connoiilan ce de la nature, une fuite de la
connoiil’ance de Dieu, 183. Avantage
qui revient de la connoifl’ance des ou-
vrages de Dieu, 187.

Connoiil’ance de Dieu produit la controis



                                                                     

Table des Marier".
fance de nous-mefines, 378.

I’ly a deux choies dans la connoilrance , I
la connoifi’ance 86 le choix, 2 54..

.Çonnoifltre, le connoifire foy-mefme, 86
fe refpeéter foy-mefme, produifent en
nous un mouvement tout divin, 6 8.,
doivent preceder toutes nos aétions 86
toutes nos connoifl’ances, 7o.

Connoifirre felon la jufiice, ce que c’efl: ,

186. ’Confcience, juge tres-julie 86 mes-naturel,

159. , ..C’efi de luy que la Raifon reçoit les infor-

mations, 160, EConfeil, cit lacré, xxxiv. I
. Confiirution des Dieux, 86 des hommes ,’

186.
.Confultation lège, la mere des vertus!

119.fes trois effets,120. 86C. la delivran-
ce de tous les maux, 121. La perfeétion

des vertus. Ibid. "
Confulter avant que d’agir, 122. [es effets,

12.6. 129. »
I Contemplation doit dire toûjours accomÂ

P3811

V421. lContention fiinelie née avec 1191.13, mitre:

edelavertu 86 de lapureté, 232..

compagne, 86 le fruit du corps de pep
ché, zoo. la faire, 201. 212.. .216.

i

l

l

l



                                                                     

Table des martiens.
. Contention toute bonne quelle, 201.

Contradiétion dans les devoirs , ce qu’elle

exige, 39. p, Cooperation de l’homme dans l’œuvre de

fa regeneration, 399.
Coq, le fymboledes gens de bien qui veil-

’ lent pour nous, cxcj. Nourfifliæ le
coq, à ne l’immokîpoint, quel lym-
bole. ibid.

Corps, foin du corps à quoy comparé,

xxv1). .Corps comparé à un infiniment, cxlij.
Corps ne doit pas d’oie négligé, 136. tori-

jours dans a generarion 86 la corru-
ption,136.Il’doit dire rendu un infim-
.menr de fageii’e,14o. (a confèrvation cit
une partie de la vertu, 144.. mediocrité
dans tout ce qui le regarde, 14.5. errent
des Pythagoflciens fur ce c mortel,
2.33. 42.2.. regardé comme image de
l’aime, 86 comment, 407. a

Corps lumineuxdes Dieux 86 des Héros ,
lxiv. des ames, lxxj..la purgation de ce
dernier, 218. 221. a pe’l’lé char lùbtildc

l’aine, 2.20. inf ire avie au corps mor-
tel, 222. 406. dbit el’tre rendu pur, 2.30.
comment l’image du corps mortel,4o7.

Corruption de nome-cœur lafeule caufe
de rousties maux, 100..--.--;-

----
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Table (les Marieres.
Couper du bois, 86 porter de l’eau, regar-

dez comme la derniere milëre, ccij.
Couronne des fruits de la ioye divine,157.
Couliume remarquable des E yptiens ,

cxlix. fou ori ine. ibid. pa ce aux In-
des, où elle et encore aujourd’huy, cl.

Couliumes des inefmesl’ur les efcrits ,’

clxviij. .
Coutume des Hebreux fur les femmes pri«

l’es à la guerre, cxciij.

Coullume des Hébreux 86 des Grecs fur
les Pril’onniers faits à la guerre, ccij.

Couvrir l’es pieds, ce ne c’eli, cxcv.

Creation , ordre de?
Pythâgoticiens, ij. a

Ce qui créé, ne peut exilier toûjours
arl’anature, 331.

Créer pour Dieu, c’eût penlèr 86 vouloir,

lxvii’. * -CreOphyle, holied’l-Iomerc, xx. ,
Crime ca ital fous Tibere 86 fous Cara-
t calla, clxxxj. clxxxij. s

Crotoniates, leur ancienne vertu, xxvij.
- Viétoire lignalée qu’ils remportent fu

les Sybatites,cxix. v
Culte doit élire pro ortionné à la dignité

des eûtes qu’on onore, lxi’. doit toû-

joursfera encrât-Dieu] d. ne doit
elire rendlÏà aucune natureinfcrieurc

.- w..- -...-.- .--....
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Table des Maliens.
à l’homme, lxiij.

Cure des vices ne fe doit faire qu’en parti.
culier, cxx ’.

Cylindre, l’on double mouvement, 203..
,Cylon, Auteur des perfecutions contre

Pythagore, clxx,

D
l DAmafiu’s, Efcrivain du vj. fiecle’,

ccxlvii ’ . .247.

Damo, fille Pythagore, l’es Commen-
taires fur Homere, clxv. [on refpeét
pour les derniers ordres .de-fon pore.
ibidem.

Damon deC rene, ii’.
David, les 5P campes (be David, 384.
Dédale, fa fiatuë de Venus, lxxvj. xc. les

diEerentes fiamës, 34a.
Deification quilla fait peu à puy-86 par

degrez, 236.
Delivrance de nos maux, quelle, 198. de-

pend de la connoill’ance de nous-mel-

mes, 209. l [à,Demellez fur les biens 86 fur la gloire,
Defi’endus aux amis, n

Démons terrelbres, les Saints,.32. &C.’
LDemon pris toujours en mauvaife’part
a drus la .Reli ion Chreffierme5278.

,Demon pour aine, 209. 396. .
Denys

l
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V Table des’Marîeres.
Denys, S. Denis dans l’on Traité de la

Hierarchie, 314..
Depenl’e hors de l’ailbn, bla’l’mée comme

orgueil, 150. qDepolt de la vertu doit dite conlèrvé,156.
Deltinée, la propre lignification, 63.
Deliinée, n’envoye pas la plus grande
Î portion des maux aux gens de bien, 86

comment, 91.
Devins, par la fumée de l’encens, cxxij;
Devoirs, nos devoirs l’e mel’urent par nol’-

tre dignité, cxix. 68. 303. ’
Devoirs incompatibles, comment il faut

s’y conduire, 38. l
Devoirs de la vie civile, fuites 86 depen-

dances dols devoirs def la Religion, 290.
Deux, e Io ’ ut ’ l nifier e monde

viliblŒj.Ë.Po g
Dialeétique, la délivrance de l’aime, 229.

Ï 4.16. la partie la plus iprecieul’e. de la -
Philofophic, 415. l’in pe6tion des el’-’

tres, 86 comment, 4.16. ’ ’

Dicearchus, ,Dieu, l’ource de tout bien, xxxiv. la figelï
lèincomprehenlible, l. appellé quater-
naire 86 unire’,1ij.lv.unique,lxj.crée des

a imagesde luy-mel’merid. la bonté
feule mule de la creation, lxvij. l’a tou-

- -te puill’ance, m. bien commun qui lié

- n.



                                                                     

Table des Mariner.
tous les hommes, cii j. il ne hait petl’on-
ne, civ. appellé le mafflu , cxxxiv. la
caulè des Dieux, 7. il a dû produire
des ima es de luy-mel’me, 8. 250.

Dieu tout n par lamente, 14.. appellé
du nom de fanent, 86 pourquoy, 19.

264. ,Ceux qui aiment Dieu,doivent aimer tout
ce qui refl’emble à Dieu, 32..

Dieu Cfiend fini amourfur tout le genre
humain, 51.

Comment il aime les méchans. Ibid.
Il cit bien loin de la parlée des méchant,

. 59-Dieu provient les hommer par l’es gracias,

, 8 .31 . .Diuî radié quand on fait lemal, 86 com
fellé quand on le foufi’te, 86. 316.

Dieu 86 l’entendement, la feule regle de

ce uiellbmu, 12.9. .Dieu nombre des nombres, 169. 362. il
ptel’ente les à tous les hommes ,
mais il ne les montre pas à tous, 214;

’ il n’attire pas les hommes à la venté
- -malgré eux, 215. 398. Il n’ell: pas l’au-

: reurdcsmaux, 214.falumiere 86ml-
v treveuë doivent concourir enl’emble,

216. .Dieu appellé la perfeétion intelligenteda



                                                                     

Taile de: MatieresÇ
rame, 22.3 . Il s’en: reprefènré tout cn-

tier dans la camion des fubflanccs rai-
fonnables , 2.58. .

Dieu Pere 8c Fils un (en! Dieu, 2.74.
Le nom de Dieu fe trouve de quatre lettres

dans la 1:1me des Langues, 560. e
Dieu citant connu, nos devoirs envers les
. hommes ne peuvent afin: ignorez, 294.
Dieux immortels, les fils de Dieu,fubflan:

ces immuables 8: inaltcrables, 7. 2.51.
. ne perdent jamais avec Dieu, 2.8. -
Doivent dire honnorez felon leur ordre-

8: leur rang, 7. I
Dieu, pour homme femblablo à Dieu, 4.
Dieu celefte 8c fenfible , ce que c’cit ,.

x72. . vDifiicile, les choies diflîciles contribuent
plus à la vertu, que les agreables,
xxxviij.

Dignité, noRre dignité la t h de nos de--
Voirs, cxix; 68.; 503 . Ce uy ui con-
noift bien fa dignité, cit incapa le de le
laitier feduire, ii ’.

Difeetnement. qui faut faire desmifon-
tremens, m6. 109. -Difcipietie Dieu, qui-1 balaie a Mixé

titre, 1;.
lLes premiers Diièiples de Pythagore au.
; tribuoient leurs ouvragesà leur mair- e

a i:



                                                                     

Table de: Maliens.
ne, clxwij.

Difcours cit inutile, des qu’on en olltcla

liberté, cxx. , .
Dif litions à la vertu 8C au vice, 8c d’où

ellîs viennent, cxlj. .
Difputes , la douceur 8: la moderation

u’il faut y ardet, 106. 107. 334. ’

.Di emblance unit &Œpamtout,1go.
Divination, partie de la morale, cxxj. Les

deux fortes de deviriatiOn receuës a:
.Pythagore,cxxij.leur ancienneté. I id.
ce que c’ell que la divination ’cxxiij.

divination par les fouges. MM.
Divine Fortune; ce Hue c’efi, 81. 82. 8E

313. ( . . .Divifir dans le chemin, quel fymbole,
ccn .

Dix, iiltervalle fini du nombre, 169. La
puilIànce du dix c’efl: le quatre, 86 com-

ment, 179.
Dominer, il faut dominer nos pallions, à:

nos affeâiOns terreilres, 156.
Dons, 86 victimes des foux, 16.
La magnificence des dons n’honore pas

Dieu., ibid. , 1
Douleurs, l’êtenduë de ce mot, 77.

Douleur raiiônnàble que nous doivent
I caufer les amuïrions, 88.,
:DouteS malheutCLIX, doutes des hommes ,

304.



                                                                     

Table des Matières".
Droits communs entre les hommes «Sales

belles, CV; . , I »
’ E

Clio, le fymbole des lieux deferts,’
ccxxj. Quand lul’llents finfiimt,ado-

4 ra 1’ écha,’quel fymbole,il:i51. ,

Ecclefiafiiqueexpliqué, ccxxxj. cité, 271.

ç - I h t y. i l i z iÉducation, mauvaife’éducarion des me
fans, fource’ de tous les défordres,’

Ï?” a - de m;h-E itene en te 1m p nette, .
Égyptefinilëuit làpërece, quand ou-

verte aux Grecs, xi).
Égyptiens, d’où avoient tiré leur rageai: ,

iv. exceptez de l’abomination que les
Juifs avoient pour les Ellrangcrs,
Jaloux de leurs fciences , xxij. les
aui’teritez qu’ils enjoignoient avant que

d’initier dans leurs myiletes, xxij.xxiij.
xlij. p0utguoy mettoient des fphynx ,
à la porte e leursTemples,l. leurs trois
fortes de [bile-,11 leur dogme fur la na-
ture de l’âme, lxx. lxx’. premiers au:

teurs de l’opinion de la Metempfy-
, choie lxxvij. abhorroient les fèves, 86

pourquoy, cxij; trestfoigneux de leur
filmé, cxij. le purgeoient deux fois le

n il)
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mois , ibid. attachez à la devination ,
cxxij. ne parloient jamais du premier
principe, 86 utquoy, 2.47. eut an-
cienne Theo ogie fur la mort, 424.

Element, un élément l’eul ne peuttienpro-

duire, cxc.
Empedocle , Vers d’Bmpedocle , 191.

. 191. -Enfance, l’âge le plus agreable aDieu,
xxxvrj.

Enfans, devoirs des enfans envers leur!
peres, celij.

Emplo en aux prieres publiques, mi].
Enr m, partie intelligente de l’aune,

lfoumi par le Soleil [clou les Pythago-
riciens, lxxj.

Entendement,appellé le cocher, :26.
Entreprifès, ce qui en allure le fuccés, 130..
Envie prifè pour blafme, r49. 351.
Épargne, hors de teflon blalinéecomme

ballent, 150.
l Épicure, le dernier des Philoibphes qui

ont fait faîte, v. le rem s ni s’éc
’ depuis Thalésjufilu’ài luy. Nid.

E cuves des Religieux d’où tirées, xlij.
E clavage ui vient (le l’ignorance, 9.
Efclavage du peché, cil volontaire, zoz.
Eiètivains fixerez, la fin de leur cotem-
’- » plation, a ellé le comenCementde

l



                                                                     

Table des Marier".
-’ nofbte initruéüon, 305.

prerance en Dieu touions accompa-
- gnéede lamier: , 358.
Eijîlrit cil: le (cul qui voit, and, 8C6.

l].

Efprit politique tient le milieu entre le
contemplatif 8: lemyilique, :32.

Efprit touché 8: affinai dans l’aurait ,

. unitàDieu, 17.1elàinrtemplede la
- lumicrede Dieu , v
Ef tirs, appellez, vapeur chaude. cxl.
E cens, Philoi’ophes des Juifs, xlii.
Effence moyenne entre Dieu 8: l’homme,

la necefiité, 9. fou cirât ô; les qualitez ,

» Io. z.Effences raifonnables, leurordte 8: leur
* Jung, u. r4. &c.
Efl’encc, l’attention à nollre ellénce pro-.

i duit l’accompliŒanmt de tousnos de-

ï volts, 73,1 . eEilènce de l’homme, ce que c’ell, 1x3 . .

Eflres, qui eflant nos âgaux , le font elle-
vez par l’éminence e leur vertu, 28.

fiâtes celeftes, étherien5, 86 tendîtes, 32..
fibres in ’eurs ne le nouurilïent point de

chair [lieurinaing 96. 32.6. n’ont que le
’ pouvoir de nous faire du bien, 97. 32.6,
Ellres me ens partagez en trois clafl’es,3o.
filtres différens,jufqu’où s’eùendent,8c ce

n 111]



                                                                     

Talla de: Mafia".
qui les renferme, se qui les lieuse. pre-

» mien comment liezaux derniers , 18:
Infebe combat la faufile ,doétrine de la

defiinéeyccxlv. ÏExamen de [a conicimce, comment doit
du: fait, 154. doit le faire tous le;
foirs, 155. il cil: comme un Cantique
chanté à Dieu à nofire coucher- Ibid,
doit clin: fait de faire 8C par ordre, x50.
ilréveilleen nous le fouvenir de l’im-

mortalité , ibid. lExcellence comme dans la bonté 86 (la!!!

lumiere, 29. t .Excès plus aifé à commettre dans le boire

que dans le manger, 129. tout cxeés,
oit eflrebanni comme le défaut, 143;.

Exercices, emportent l’excès de la nourri-

ture, 137. la mellite en-doit dire regléo,
Ibid. leur choix, 138. 139.

Exemption de faune ne fait 133513 bonne
vie, 134..

F
Able, l’a panage de la ’Poëlie, lxxxij.

Fables Homere & d’Hefiode con.-
damnées arPytbagore,xcij.

facultez de .ame, 165. 166. quatre facul-
tez pour juger des chotts, r72. 362..

Faire, il ne au: jamais faire ce qu’on ne
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Table des Mariner.
fçaît point, 130. 13;. I .

Farine, m Point fitmfier [km farine, quel

fymbole, car. i ’ ’
Favoris des Rois comparez aux doigts de

la main, 8c pourquoy, cxlv. V
Feuilletez, écouter avec compaflion 86 in-

dulgence ceux qui en avancent, 108.
Fautes, ce qui empeiche de faire des fautes?

130. . .Faute legcte d’un ami, jufqu’où elle peut
s’eflendre, 291.

F emmes leurs veritables ornemens,xxviij.
difiîciles à ramener à la modef’tie quand

elles (ont accoutumées au luxe , ibid.
Refufiz’ le: 477m: ne vous prefl’e, une

fimme, quel fymbole, ccxxviij.
Tu, affilez-pu: la futur avec lefer, quel

fymbole, ccxxx. Nappliguez’pm’ le
fer fier les trace: de de l’homme , quel.
fymbole, ccxxxj.

Feu des facrifices, comment purgeoit l’a-
me fèlon les Pa ens, 418; l ’ 4

.Féves, abfiinence fèves, ce qu’elle fi-
’fioit, cxj. cxij. pourquoy abhorrées

es Égyptiens ,! ibid. , .
Fidelité des Pvthagoriciens. dans leurs i

" pro’mellès, c’vij. , , ,« ’ p v

Figure, la premierefigure le trouve
dans letqu’atre, 171. . f -

n v



                                                                     

T451: de: flûtiez";
Eilsde Dieu, lalveritable imagcdn Père ,

» 2.75. ’ .Flambeau, n’fihffi oint ln "au du flan-
- baud, quel fymëople, clxxxiv.

Huiles condamnées par Pythagore, 86
pourquoy, cliv. pourquoy rejettées par
Minerve, ’ i un.

Fontaines, jam;- de: pima: wfimainu ,
quel fymbole, ccxxix.

Force doit alite cherchée dans le voifinao
ge de la necellité, 2.92..

Fortune n’eft qu’une fuite 86 une dépen-

» dancedelanature mortelle, 63. 301. V.
-. Divine fortune.

Fou, le fouell: fans Dieu, 197. le fou le
1 perd dans tous les efiatsde la vie, 198.

Fous comparez au Cylindre, 197. 2.05.
385. 387.

Frequentauon des vicieux defendue , clxj.

G Abaonites, comment traittez par Jo-
(ué, ccij.

Galien lifoit tous les matins .86 tous les
foirs les Vers de Pythagore, 86 les reci-
«toit par cœur, 431.,

Gens de bien , comment humus dans les
a maux de cette vie, 91’. il faut recherche:
le aimer les gens de bien, 156.
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n Table des Marines.
Gentils ont imité les rugies du N mon;

xliij.
Geometrie née en Égypte, &oequi lafit l

inventer, cxlvi j. e&ionnée par Py-;-
thagore, ibid.

Germe malheureux qui cil: en nous, zoo.
386.

Glaive aigu pour les langues medil’antes,
ccv. Delodrmz’ de vouai: glaive afi-
le’, quel fy mbole, ibid. .

Gloire veritable, gloire nelle, xxxiv.
Gourmandjiè, lès fuites (les,54.
Grecs, quand commenceront à philolo-

her, ij. urquoy ils alloient chercher
a flagellé,o en Egyptefiv. ils n’ont eu

aucun commerce avec les Juifs, vj. viij.
Saint GregoiredeNazianze,2y6. 279. i
Gryphons, qui gardent les mines d’or ,

ccxxxvij. "H .
Aine accom ne la Crainte, cxxj.

* Harmonie, ’ nduë de ce mot fer
Ion Pythagore, cxv. cxvj. mélange des
qualitez, cxl.

Huard, ce que c’eft, 83.domine in les

animaux, 95. 325. w’Hebreux,dennent aux vicieux les noms ,
des belles lxxx. ferais bons nomencla-

teurs, 392.. 394.. n vj



                                                                     

T aile de: Matiererk
Hecaté, gaufre où mitoient: les amas qui

avoient mal vefeu’, lxx j.

Bandits, li.bcau mot de luy, 19L
fiez-mimée, le fimple orge d’Hermio-

née, 19. *
Hermodamas, premier Precepteur de P y-

thagore, xx.
Haras, nom donnéaux Anges, lxijv tien.-
» nom la feconde place, 8: commen: ils

doivent efire honorez, 26. tout éclatms
de lalumîere qui rejaillit de Dieu fur

’ eux, L9. ugquoy appeliez Huns, à
e ce qu’il: ontpour nous.Ibid.Pourquoy

appellez bons-Dm: 8: An agame
raifonnable avec un corps umineux,

e :18. l’origine de ce mot, 2.77.
Hefiode expliqué, cxcv. ccxiv. ccxxix.

ciré, 385. 387. ,Hieroclésjl y area Plufieurs Auteurslde ce

nom, ccxxxv. . ’
Hierocles, Stoîcie’rf, beau mot de luy,

ccxxxvii”. . - r I ’ -
Hierocles Je Bithinie, le perlècuteur des e
. . Chrefiiens, fies ouvrages, ccxl. - ’
Hierocles d’Hillarime, Athlete,& enflure
’ Z PffibÏOth,,yeritable Auteur de a?

commentaires, 8: Çres diferencdu -
facureùr, ibid. preuves de cette ’ .-

erence, ccxlij. ccxlvjj.
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T able de: Matiera’.
Hifloire du Philofophe, ccxlviij. l’es ou-

vrage-s, ccl.- bon mot de l-uy fur Socra-
te, ccliv. allège remarquable de [on
Traitéde a Providence, 311. 324.

eH-ieroclés Auteur des Contes laifans,dif- I
fanent du Philofophe , ibi on.

Hieroglyphes des Egypniens, l j.
Hippafus ne peut eflre le bifayeulde Py-
I I dragme, xvij.
Hipocratc a fuivi les Principes (le Pytha-

thagore, cxlij.
Hifloire d’un Pythagoricien, cij.de Mul-

lias 8C de fa, femme Tymicha, cxiv; des
Sybarites 86 des Crotoniates, cxvij.

Hifloriens, les premiers Hifloriens auflî
amoureux de la fable que les Poètes,
lxxxij.

Homerea connu la grandeur du nom de
pore, xxx. il fait la Theolo le des Egy-
prions fur la nature, lxx. à idoles, ce
que dalloit, lxxij, les divinations qu’il
a connuës, chij.

Homere cité, 3 5o. 380.
Homme créé pour contempler, xxvj. ar-

tage de l’homme en trois parties, I’où

tiré, lxxv. exPliqué Par une comparai-

fon, lxxvj. ’ r.Homme malheureux fpar [à faute, cxv.
Hommes vicieux de Ignez par des vain



                                                                     

Table des Marines.
’ i Eaux âdeshonnqir, cxcj. -
Homme, pour homme de bien, 4.. 247.
Hommesen quoy inferieurs aux Anges ,

31. honorez de la grace divine, meri-
tent mûre culte, 31. 2.81. leur ornement
la verité 86 la vertu, 32.

Homme devenu Dam»), 8C comment,
33. 282..

L’homme n’eft rappellé à la feience divine

qu’après (a mort, 31. 280.

Hommes ui ont trouvé lace dans les
chœurs ’vins,34.z8 5.1’honneur qu’on

leur doit, 86 en quoy il oonfiibe , 35.
L’homme de bien (bavent plus malheu-

reux en cette vie, que le méchant, 71.
L’homme cil méchant volontairement ,

8,8. fecond en opinions efiran es 8: er-
ronées quand il s’abandonne àîuy-mef-

me, 107. I
Homme interieurÏ comment blairé, 1p.
VL’hormne,animal amphibie,& comment ,

184. 195. le dernier des dires [u -
rieurs,8c le’premier des inferiem’s, i id.

au defliasde toute la nature terreflre a:
mortelle, 185. malheureux volontaire-
ment, 195.

Hommes qui fuyent la corruptiondufie-
. de, fonten petit nombre, 197.. ils em-

braflënt le vice par leur propre choix,

1
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F. à? fît H. il. ï". H

Taille des Mariner.
2.01. comment’peuvent devenir Dieux,

; 2:3. 234... a tés leur mort demeurant
toûjours in crieurs aux Anges (clou les

. Pythagoriciens, 2.36.
Un homme ne peut dire ellranger à un
z autne homme, 2.94.
L’homme ne peut ellre attiré à la verité

nullité luy, 111. 399. il n’efl: pas l’ima-

ge s Anges, 428.
Honneur qu’on rend aux eûtes fuperieurs,

enquoy confil’te, 16.

Honorer Dieu, ce que c’ell. Ibid. le feul
qui le fçait honorer, r7.

Honteux ne peut changer par les circonè
(lances, 58.

Huile pour les louanges , les flatteries,
cxc.

Humanité, il faut conièrver l’humanité

pour tous les hommes, o.
Hyrondelles, fymbole d’5 grands par;

leurs, clxxxj. Ne renvidiez, pas la
thondellu,quel fymbole. Ibid.

I
Amblique, cité, 2.73. 361. 367. 4:1.

4.05. 411. 418. r k . 7Javelot de Pythagore, fur quoy imagmé ,

cxxviii. ’ ’idole, ce que c’eiloit dans le -



                                                                     

Talla Je: Matierer.
d’Homore 86 de Pythagore, lxxifr

Saint Jean, paillage de l’Evangile [clou
S. Jean expliqué, 398.

Ignorance de la cauie de nos maux jette
dans l’impieré, 76.

Ignorance de ce ui efl’feant 8C bonnette ,
les maux gu’e le produit, 150.

Ignorance, onds inépuilâhle d’opinions
vaines, ’86 d’efperances , 86 de craintes

frivoles, 188. ’ IImagesvde Dieu defïenduës par Pyth o-
re, lxv. pourquoy deffenduës fur es

anneaux, clxexxi. q
lmage,fi(gnification de ce mor dans’ile lan4

gage e Pythagore, lxxii. «Sec.
Comment nous devenons l’Image de

Dieu , 161. cette image de Dieu s’ef-
face bientofl, fi fon origiral ne l’entre-
tient, 8: ne la conferve, 371.

Immortalité de l’ame cruë ar les Égy-
»- - priens, lxix. immortalire Ladherante à

noiire ame , 187..
1m ieté mere de tous les vices, 93. il y a

de l’impieté à entendre mefme ce qui

en impie, 397. ,
’Impur, ne peut toucher. à œqui cil pur ,

230. iIndépendance, la perte des hommes ,

jauni. ’ ’ * .v



                                                                     

T 451e Je: Marina.
- Inégalité de conditions, d’où jprocedoît ,

- - e Ion les Pythagoriciens, 74.. 308. elles
E cit un bien, 309.
Inégalité qui regne dans les animaux, 86

les plantes incline, fa caufe ,. 84.
luiriez, efloient de deux fortes, 2.75.
Injuflice embralle tous les vices, 8: s’ef-

tond fur toutes les facultez de l’ame,61.
Innocence perduë parle péché le recouvre

gît le repentir, 12.5. 8: par la pratique
svertus, 2.4.5.

Infenlé , fon caraétere, 127. vuide de
. Dieu, 197. tout tourne en mal a

. infirmez, 198. iInœllligence a (on fiege dansle cerveau,

. ex .Jours’heureux 8: malheureux, laperai-

tion tres«ancienne, xcv. *,
Irradiation de l’entendement divin dans.

nos aunes, 162. ’
Haie expliqué, cxcv.
Ifles des Bienheureux, 134.

Ifocrate ciré , clxxv. ’
Jugement de Dieu contre les pecheurs,

compole la divine fortune, 85 com-
ment, 812. 313.

Jugement lèduir par une rranfpofirion
. dans l’examen de lès pechez, 159.

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce avec



                                                                     

Table de: Maliens.
les citrangers , 8c leur rigueur pour

; eux, vj. vij. imbus de la fuperlürion
de la metempfychoiè, lxxxviij.

Julius Firmicus, ciré, 274.
Juilice, rien ne peut fiibfifler fins elle ,
. xxxi. la plus ’ des vertus, 8:
- elle les emhra e toutes, 6l. leur fin ,
. ibid. elle renferme tous les devoirs, 68.

elle doit dire obiërvéc dans les riflions
8c dans les paroles, ibid. ne peut (alvin:
ter fans la prudence, ibid. la initia: de

I Dieu nous rafraîchit la memoire, 8:
L conferve en nous le l’entiment de la ver-

tu, 8 5. Ce que produit l’exaéte juin.
. ce, 112..

J uftice comparée à l’oétave de la Mufiqut.

’ r 298.
Jui’tice n’eli que roporrion 300.
Jul’cifier les accidens de cet’te vie, coma

ment, 74. 307.

K

KA’nzxaim: «Manet, 2.82..
11501495 nom donné à l’Univers par

- Pythagore, 86 pourquoy, cxxxv.

L

Aérance, (mm de Laé’tance tec



                                                                     

u un n

.Tall: de: Maliens.
langue en: tenuë en bride l’abiiinence

du ferment, 15. elle ne oit pas devan-
3 cer la réflexion, ibid.-

leon, R0 de Phlius, xxiv.
liailbnsnl où proeedent tous n08 devoirs,

xc1x. c1v.
Liaifons diil’erentes qui le trouvent dans
A. lavie, ô: les devoirs qu’elles exigent,

z 6 . 85C. .Libanius. Lettres manufcrites de Lihao
nias, ries-di’ nes de voir le jour, oclvij.’

Libatîons par ’oreille comment doivent
t dire entenduës, ccxxv. .
Liberaliré, vertu qui regle la recette 8: lai
.. dépenfe, 7o. quelle vertu’ôc en quoy

elle comme, 15°. fille de la temperan-

- ce, 304. Îliberté, fans la liberté, il n’y a lus ni
vertu, ni vice, ccxlvj. 2.15. uiËl’ge que

- nous faifons de noflre liberté, 199. elle
vient de Dieu, 8: a befoin de (on fe-
cours, 174. 368.

Lin afbefte, ccxxvij.
Livre theologiquc de Pythagore, appellé

Livre fieri, 361.
Logique, anciennement elle ne faifoit pas

partie de la Philofophie, clv. ce qui l’a

I produite, ibid. .îLogique de Pythagore, quelle, clvj..en-



                                                                     

Talla des. Malines. g
feignée par exemples, 86 non par res

gles, ibid. ’Louange, le partages des Dieux, xxxiv.
Loy ancienne n’eft que la volonté de

Dieu, lxi’. loy éternelle la vertu inr-

muable Dieu, xcv.
loy éternelle, ce que c’el’t, 12. 2’49.

Loy fort ancienne fur les viôtimes,cxlviii.
1.03v remarquable pour le maintien des

oix, clxiij. ’Loy fin uliere fur les tutelles, clxij.
Loix, es couronnes des villes, clxxviiï.
Loy (actée de l’amitié, chtI’elle exige,

49. - -La Loy veut que chacun fait traité [clou
(on merite, 75. * v

Loy divine préexillant dans la bonté in-
finie de Dieu, 85. (on but digne de
Dieu Se utile à l’homme, 89.

Loix que l’entendement. divin impoli: aux

armes, 156. -Loy de l’entendement, 163.
Loy qui crée, lie ce qui cit créé, 26;.
Loix publiques, échantillon de la Philo»

phie pratique, z 3 2. a
Lumiere’ incorruptible 8c intelligente ,

177. .Luxe doit eflre banni comtne la malpro-
preté, 144. 148. l



                                                                     

u sa ’-

Telle des Marines.
Lyre, Nezehnnter que fin la lyre, quel

fymbole, cxcix.

M

MAgie, fille de l’idolatrie, au. née
en Perle 8: nourrie en Egypre,ibid.

Main gauche, la main [unipeére de vol,
. ccxxx. Ne magezpas e la mitigea.
, du, Equel fymbole, ibid. ;
Mal, le mal n’exifie point par luy-mefme,

- .80.
Mal attaché a mitre nature el’t naturel
. - 86 acquis,199.386.le mal vient de nous,

8c la punition vient de Dieu, 314.
Malhair, .le plus grand malheur de

l’homme, 116. I
Manger de fan fiege, quel fymbole ,

aux]. ,
Mai-âtres Ideffenduës, clxi.
Marc’Aurele, cité, 353.

Mariagereoardé par Pythagore, comme
un alite: (le Reli ion, clxiv.

Mathematiques degagent l’efprit des cho-
les fenfibles, lv. P arion de l’ame,
22.9.elles font aupréusrâe la "dialeé’tiquc

. - comme les initiations, 416.’ Découver-
te de Pythagore, cxlvi’.

Mariere neromhe lut eus la feieneeç,
’

cxxxj. ce que c e que la mariere (clou



                                                                     

Table de: Marierex;
Pythagore, cxxxij. pourquoy appelléi

autre, cxxxiv. üMatrice de l’animal défenduë, 8: pout-

quoy , clxxxvj. feus myflique de ce
mot, 2.2.4.

Maux , les Pechez fiant les variables
main, 78.

Maux volontaires, a: max exterialtsfio.
Maux illultrez par la prefencedc la vertu,

81: nous pouvons convertir les matai
en biens, 87. le fruit du peché, g. [bu-
vent racinais que les biens, 92..

Maux viennent de la milité fende, 19;.
rincipe de tous les matu, 194.. les
ommes nichent du guerir leurs maux
ar d’autres maux, 12.7.

MECllmtS, comment doivent dire aimez,
si. punis, ils deviennentnn exemPlc
infiruôtif pour les figes, 87. punis
comme hommes 86 comme méchants,

’Bcconmncnt, 88. cherchmdansla
mort de l’autel: confblationde leur:

2 criants, [2.3. leur initia en fc condath
. mm am,mefinesà la mon, 12.4..
’Medée infinfèe 8c futieufe, 12.7.

chdecine, la plus fige des choies humai-

nes li] I
.Mclamplhvlus, [ne qmnd appellée Sa;

mos, ni.



                                                                     

Tuile de Maliens.
I, .Mer, 3p allée larme de Saturne, cxxxvii.

i* in Xi 83

Yï in. il I

23

Mercure, tout bois n’efl: pas propre à faire

un Mercure,xlj.
Mefure jufle des aliments 8c des exercices,

137. ce qui n’incommode point l’aine;
138. elle n’efl: pas la mefine pour tout le

monde, 140-
Mefure Pythagorique, 14.2.. la mefure du

befoin aflëe,il n cit plusde bomes,148.
Metemp ychoie , opinion plus ancienne

que P thagore, xxvij. receuë par les
Ph ’ lens, lxxviii. fecret de cette fi-
âion, lxxix. enfeignée cruëment par
un menfonge pieux, lxxxiv. receuë des
Juifs , lxxxviij. ce que c’eltoit,.188.
377’

Midy, N c dormezlpu à nid], quel fym-
bole , cxcvj.

Miel, obhdon de miel, x. .
Milieu entre la malpropreté ô: le luxe ,

I . vMilieu qui lèpare &qui unit, 180.
Milon Crotoniate, (on bizarre,

cxix.
Miroir trompeur, mi. Ne vous r2 4r-

denim: au miroir à la clarté du 4m-
bmu, quel fymbole,ibid. .

Mifologie, hainedes difcours, combien
dangereufe, 104. 332..



                                                                     

T451: Je: Marines. p F
Mnemarchus, pere de Pythagore,

fa rofeflion, xviij.
MocEus, xxj.
Mœurs, caraé’retifées par les moraux, 5.

Monde, animal vivant 85 intelligent ,
cxxxv. 13. ruine du monde, erreur des
Pythagoriciensjbid. ce que c’cfi que le
monde, 191. faire de cemonde combien
nccelraire, 193. les maux n’en fçau-
roient dire bannis, ibid. une region de
mort, 194..

La fin du monde conduit toutes chofcsà
la felicité, 2.51.

Montrer, ce qu’il faut pour montrer, 213.
Morale de Pythagore, cxcviij.
Morale comprilë fous le nom general de

. Phyfique, ibid. renfermée en préceptes l
- ou fentences , ibid, perfeçîtionnéc par

Socrate, ibid,
Mort, feeonde mon felon les Égyptiens,

quelle, lxxii. inconnuë à Pyth 0re ,
lxxiij. la crainte de la mort procipite

, dans beaucoup d’injuilzices, 66.
Mort fou (ferre pour une bonne me, 118.
Mort de l’homme, quelle, 191, :
Mourir, il faut chercher. non à ne pas I

mourir, mais à bien mourir, 64.
Mouvemcnrde l’aune comparé à celuy du a

cylindre, 387.
Mufa



                                                                     

. Talla de: ’Matitres.
Mures, baflir un Temple aux Mules, ce

ne c’efl, xxx. i
Mufe muete adorée par Numa, xliv.
Mufi ne veritable 8c parfaite, cliij. re-

mecàe pour la fauté, ibid. fin de la Mu-

qfi ne, cliv.
M; 1que agréable à Dieu, ccxxv."
.Myllzeres, es petits elloient une prépara-

tion pour les Grands, 416.

N
’ Aiflànce, lorfiuc l’aine vient ani-

mer le corps, 195.
Naijfance, gtmmtian,ce que les Pythago-

riciens entendoient par ces mots, 412..
Nature, elle ne [buffle pas u’un homme

foit changer à un autre omme, civ.
modellie de la nature doit ellre imitée ,
cxciv. la connoiffance de la nature cil
une liure de la connoiffance de Dieu ,
ccxvij. V

Aucune nature infericure à la nature hu-
maine ne merite nolhfe culte, 27. 34.
payer les droits à la nature, ce que oeil,
41.

Narure ut Dieu, 183. INature acrée, pour la Philofophie, 2.10.
Nazaratus, un Mage, ixiij.
Nazaréens, xliij.



                                                                     

Table des Maliens.
Neceflité (le l’efprit, la force, 4.8. 399.
Nccefiité libre 8c indépendante,49.con-

firme la liberté, 2.70. elleefidans les
bornes de la feiencc, 49. 86 2.93.

Necelïité de la nature, comment illufirée,

118.
. Neige, pour les naturels mous 8c 1.211

es, ccxxxiij. chcrimz’ pas fur la
mi e, quel fymbole, ibid. t

Nom res, comment employez par Py-
thagore, lvj. Nombre pair, é" nom-
brc impair, quels fymboles, ccviij.

Dieu,le nombre des nombres,169.
Nombres, peuvent citre fignificatifs ,

mais jamais principes, 361.
Noms changez pour des évenemens ex-

traordinaires, xviij.
Noms, viennent plultofl: du huard 8c de

la convention des hommes, uede la
nature, 196. 390. quels (ont es noms
convenables, ibid. [agellë de ceux qui
ont les premiers impolë les nous
aux choies, 197. comparez aux Remai-

1 res, ibid. 8c 392.. comment ils ourdou-
né ces noms, 391. 8e 393.

Notions communes , naturelles à tout
» dire railbnnable, 2.12.. ce que c’eft,

333’ ’ n
Nourriture, fa julle maline, 137. 139.



                                                                     

Table Je: Marines.
La nourriture 8: l’exercice doivent fe [uc-

i coder 14e.
Nous, nous devons une nos gardes a:

nos furveillans, 59
Nous, c’en: l’ame, 112. 113.

O
O Beiflànce aveugle 8: infenfée, pré-

cipite dans l’impieté, 4o.

Oeil de l’amour guide le cocher, 2.2.6.
413.ce n’ait que par cet œil ue l’on
voit le champ de la verité, ibid?-

Oeuvres, neeelIit’é des bonnes œuvres,

178. aOffrandes des fous, appalt pour les fieri»
leges, 16.

Offrandes ne doivent pas ei’tre tr0p ma- ’

gnifiques, xxxix.
Opuo’m 86 Qu’un, 43°, *
On les, M fi par faire le: on les pen-

, an: le familier, quel fymbo e ccxiv.
Operation myllsique doit ellre toûjours

conforme àla raifon, 2.31.
Opinion op fée à la feience, 130 playes

que font es flaires o inions, 66.
0 portunité, dogme e Pythagore fur

- ’oppbrtunité, xciv elle doit efire re-
cherchée en tout, 134. Dieu appellé
opportunité, 346.

, jio



                                                                     

- Table des Marines.
Or, le fèul metal qui ne le rouille point, 5.
Oracles d’Apollon Pythien, 18. 19.
Ordre, ce que c’efi, 12.. I4.

Oreille, Sacrifier aux oreilles, fairc- des
libatiampar le: oreilles, quel fymbole ,
ccxxv.

Orge avec du fel, repandu furlatefie des

l viétiines,CCx. V
Orphée, fa theologie, 2’48. fon fentimenr
i [ut les nombres, 361.
Ourfes polaires , appellées le: main: de

Rbéc, cxxxvij.
Ouvrages de Dieu doivent efire connus

felon la jufiice, 186. p k .
Oiiye ne doit pas juger de la Mufique, 86

pourquoy, cxli

- PAin, comment fait. en Grece 8: à
.Rome, clxxxviij.

Palmier, la grande utilité de cet arbre ,
ccxxiij [es bourgeons appellez une!»
le caufent de grands maux de telle,
quand on en mange, ccxxiv

Paquets , Tenir [et paqum toüjom
preflr, uclfymbole, cc.

Parens, l’ onneur qu’on leur doit, 4.2..
Parjure naifl: de l’habitude de jurer, 24.
Parthonis,mere de Pythagore,xviij pour-

oD-.



                                                                     

Table "des Martiens.
quoy a pellée Pyrbnir, ibid.

.Pa ions e l’ame plus cruelles que les ty-
rans, xxxviij. les rties 8c comme les
membres de la folié, 53. fources de tou-

- tes les injuftices, 54’. il n’y aque l’excès

de vicieux, 2.4.1. elles le prellzent des ar-
-mos, 2.97. données comme des aides de
la raifon, 341.

Patience, infq’u’où elle doit ellre portée

- avec nos amis,47. fes fruits, 98.
Pauvreté volontaire, 117.
Pechez d’omilIîon 8: de commifiîon, 158.

. en quoy égaux, ibid. comment volon-
l mires, 85 involontaires, 203.
Peines de l’autre vie, cruës temporelles

I par Pythagore, lxvij.
Peines volontaires, les remedes du peché ,

n 12 s. -Penchants des pallions, autant de malles

de plomb, 56. IPenchants de l’homme, d’où ils proce-

dent, 191.
Penfée de Dieu cit la production. des ef-

tres, 11. 256.
Pere, veneration duë à ce nom , xxix

37. nos peres 8C nos parents nous re-
prefenrent Dieu 86 les Anges, 37.1.1
feule occafion où l’on peut delobeïr à
(on pere, 3 9. honneur qu’on doit à [on

o il;

s



                                                                     

T able de: Maliens.
pere 8C à [à mere cit fans bornes, ibid.
en quoy il comme, 41. ridicule des
res fur l’éducation des enfans, xxxv.

Perle, cité, 263.
Perlèvâllance dans le vice ou thèse la vet-

tu, e e ou recoin , 317.
Perte la phrsPlgliiande que l’hlbïme

faire, 116.
Perte des biens raifonnable , quelle , 117.

337. pertes dont la vertu nous. tient
com te, ibid.

Petau, e Pere Petau cité, 262. 273.
Pari Bungi marreront»; raffinât, 361.
Phalaris tyran de Sicile 8C né à Crete, a

cruauté, clix

Philofophe, différence du Philolbpheaux
autres hommes, xxv. les Philofophes
ne connoiftront iamais parfaitement

.l’ame des beltes, xcij. premiers Phi-
lofophes prétendus ungiciens,8c pour-

uoy, cxxv. Medecins, cxxxviij.
P ’ ofophie comprrfe fous le nom gene-
- ral de Phyfique,cxxx. cit la feience de la

verité des choies qui exiltent, cxxxj. la
purgation 8: la perfeétion de la nature

umaine, j. laPhilofô hie pratique cil:
mere de la vertu, 86 a contemplative
mers de la verité, 3.1eurselfets, 1.162.

164. A -



                                                                     

Table des Marines.
Philollrate expli né, ccxxv [es fables 8C i

lès chimores I in: la vie d’ApolloniuS 2

ccxlvj.
Phyfique, peu cultivée avant les (cpt la-

ges, cxxxj Phyïique de Pythagore ,
ccxxxij , 8re. mes de laPhy ique,
37 o

Pieté ,5 fans la picté rien n’efl agreahle à

Dieu, 19. la premiere, la guide 86 la
- mere des vertus , 6. 93. ’

Pieux, que] cil: l’homme pieux, 18.
Planettes appellées lu China deIProfer-r
pine, cxxxvij.
Platon cité, 192. 193. 194. 2.33. 2.44. 288.

309. 328. 332. 344. 348.374. 382. 390.

401. 402.. *Pleiade , appellée Lyre du Mufc: ,
cxxxvij. -

Plutarque, les contes ridicules qu’il fait
des Juifs,viij.8cc. Lacune remarquable
dans Plutarque, 363.

Poids 8: mefures connus enGrece long-
tem s avant PythÏore, clv.

Point, point répon à l’unité, 171.

Poifl’ons, N: mangczpz: les parfont qui
ont la queue noire, quel fymbole ,’

clxxxvj. ’Politique, l’efltude des premiers Sages,

.iij, clviij. -n 1117



                                                                     

Tnble de: Marines.
Païhyre, ccxlv. fou ouvrage du retour

s ames, 409.
Pourceau de palle, cxlix.
Pouvoir, ce qui cit en noflre pouvoir, 86

ce gui n’y et]: pas, 6 3. julî1u ou s’efiend

la orce de ce qui cit en noltre pouvoir,

6 5. 302. *Prairie de la venté, 192. 381.
Pratiquer, méditer, aimer, 16 5. 166.
Preftiges doivent une bannis des expiav

tians, 22.2. .i Prierc, neccllité de la priere, 86 fa diffi-
culté, xciij. milieu entre noltre recher-
che 86 le donde Dieu, 175.doit ellre
accompagnée de l’aétion , ibid. 86178.

Principes des vertus viennent de la nature,
86 leur progrés de l’édgcation, cxliij.

Prifonniers de guerre,.à quoy reduits,
en).

Proclus , (on inllruétion Theologique,
4o .

Proggés decuple, s’il a ellé connu par Py-

thagore, cxlv. 86C.
Proportions harmoniques comment trou-
. vées par Pythagore, cl).

Propreté outrée devient luxe 86 mollelÏe ,

146. (es bornes, 147.
Proferpine,’ champ de Proferpine, lxxj.
Providence, le compofé de la Loy éternel-
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Table de: Matin".
le, 86 du ferment divin, xcvij. elle dif’.
tribuëàchamn ce qui luy cil dû, 75.
nier la providence 8c la jufiice de Dieu,
c’cfi aneantir la Religion, 92.. s’cllencl

fur toutes choies à proportion de leur
dignité, 97. 319. fur les animaux en
general, 320. 32.1. 324.

Prudence mere des vertuss, cxx. 61. le
guide de tous les biens, 62.. lès effets ,
63. la regle se la mefure de la. jufiice ,
69. elle veut que nous connoiflions
la caulède nos maux, 76. elle cherche
ce qui cil (cant à chacun, 300. fins
elle il n’y a ni jufiice ni fainteté, 382..

.Puiflànce, ne doit Pas fe mefurer par la.
volonté, mais aï les forces de la natu-
re, 47. 292.. cllg habite Prés de la né-
ceflité, 4.8.

Punirions, dont Dieu chaflie, &l’ufage
qu’on en doit faire, 12.5.

-Purgation doit préceder la contempla-
tion, 3. 86 la delivrance de l’aime, 129.
414..

Purgations prîtes des Chaldéens 8c des
Hebteux, 4.10.

Purgation,illumination,& perfeétion, les
trois degrez, 415.

.Pyramide, la premiere pyramide dans le
quatre, 171..

- O V



                                                                     

T45]: de: Marier";
i Pythagore n’a jamais efié en Judée, vj.

(on origine, fi patrie,xvj. &c. le rem s
où il a vefcu,xxj.&c.changea le nom e
Sa a en celuy de Philofia be , xxv. il
en eignoit toujours dans es Temples ,
8: pouiquoy,xxxvij.cormnent il éprou-
voit ceux qui (e patentoient pour dire
lès difciples, xlj. xli’. exigeoit un filen-

ce de cin ans, u” reduifoit quelque-
fois à deux,xliij. les Difciples arrangez
en deux claires, xliij. efiimoit a Mufi-
gue, xlviij. imite les trois fortes de &er

es Egy tiens,lj. lès urgations de l’a-
me, liv. e myfitere os nombres, Iv. fi
theoloFeij . lxiv. (on idée fur la créa-
tion , xviij. (on Opinion fur l’aine des
belle8,lxxxxi.fâ fuperftition fur le temps
de la priere, 8: des o rations Theurgi-
Tes, xciij. xciv. ju ’fié fin le reproche

e dureté pour les autres hommes, ciij.
[a reconnoiifanceiîc (on amitié pour (on

maiflre Pher de, cv. fesabflinences ,
ex. [on erreur ur la premiere vie des a-
mes,cxv.foumis à la raifon, cxvij. [à fe-

À venté trop grande, 8C ce qui l’en corri-

gea, cxx. pretendu grand devin, cxxiii.
ce qulil faut croire de (à magie 8c de fes
miracles, cxxy’. &c. de [à «me d’or,

de [on aigle, [on ourle, cxxvij. de



                                                                     

Table de: Matin";
l’empire qu’il avoit (iules belles, -8c
Êu’Otphée luy avoit tranlinis, ibid.

o (on javelot, cxxviij. ennemi de l’o-
ftentarion 8c du faite, ibid. (a defcente’
dans les enfers, fin quoy fondée, cxxix.
12m fïlleme fur la matiere bien diffèrent
de ce uy des atomes, cxxxiv. [ès décou-

vertes dans la Phyfi de, cxxxij. cxxxv.
s’il immola aux Mu es uneihecatombe,
cxlviij. cxlix.il n’olïrit jamais de là-
crifice fanglant, ibid. Canon de Pytha-
gore , cxlij. iènrimenr bien particulier
qu’il deavoilt funla ÆufiqËefilijJè trai-

tez it , y 1 a: de mo-rale,clviPl)j. gis guvres de fa
Politique , clviij. clix. grands hommes
ortis de [on école, clià famine 8C les

enfans, clxv. fi Pythagore avoit efcrit,
clxvj. 8c clxvij. fes paroles pailloient
pourries oracles, clxix. refpeû qu’on
avoit Pour luy, ibid. perfecutions qu’il
eut à fouffrir, clxxj. clxxij. (à mort à
Mempont, clxxij. on luy erige une fia-
tuë au milieurle Rome, clxiij. durée de
[on École, clxxiv. falerne à Hieronxfl:
fuppofee , clxxv. [es Vers dorez, leu
éloge, a. (on ordre dans (ce préceptes .
4. ’où il avoittiné (on Tarnâys, 359.

lents biens m’is en comr
o v1
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mm,xlvij. regardez comme morts,

uand ils quittoient leur profeflion,
» i id. leur vie, xlviij.

Derniers Pythagoriciens, leurs vifions,
lix. leur erreur fur les dieux, 6. 13. fur
les .eines de l’autre vie, r24. ils def-
fe ient de [e tuër, 163.

Q
Ualitez, les fécondes qualitez (ont
les maladies, cxxxviij.

thernaire, nom de Dieu,cc qu’il ligni-
fie, lvij. ôte. foutre de l’arrangement
du monde, 169. la veritable lignifica-
tion de ce mot, :77. d’où Pythagore
avoit tiré cette idée, 359.

gag milieu arithmetique entre un a:
e t, x70. renferme la Prctniete figure

fo ide, 171. la première pyramide, r72.
l’on efienduë, ibid. 86 364. comment

renferme les focietez, 364..

R
RAhbins, idée qu’ils ont pril’e de l’y.

thagore, lxxv’.

Raifon mile en agies Armoire, xlvij.
Railbn [a regle par ’inllruétion, 8: la

paillon par l’habitude, 56.
Raifon, cil la loy naturelle gravée au de.»
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dans de nous , 87. elle cil naturelle-
ment dans l’homme, 79. c’efl Dieu, 86

comment, 12.9. .Raifonnement, l’abus du raifonnementa
produit la Logique, cxlvij.

Raifonnemens tiennent de la difpofition
de l’ame, 104.. doivent ellre bien exami-
nez, 105. les vrais (ont les feuls qui mo-
rirent ce nom, to 3.3 3 . les faux ne font
que des abois d’une ame infcnlée, 106..

Raifonner avant que d’agir, i si.
Raifons de la Providence, 86 de nollre li

berté, rot.

Rats d’or,’exlix. .
Recouvrer, le recouvrer iby-mefme, 2.54.
Regime athletique mauvais, 138, celuy -

qu’on doit choifir, ibid. r
Regles les plus dures aux plus parfaits,

l clxxxiij.
Belle regle pour difiinguer la vertu du vi-

ce, 78. 3n. .Relafchement une fois receu, n’a plus de
bornes, cviij.

Reminifcence, fuite de la creation des
ames avant les corps, 35.2..

Ë’enaill’ance de l’homme, 191.

Relpentir,’ montre le vice du choix, raz.
ç commencement de la fagell’e, 12.5. .

Relpeôt fuit l’amour, cxxj.



                                                                     

Table de: Marier":
Refpeâ de nous-inclines, nous éloigne du

mal, 58. 59.
Refl’emblance avec Dieu,acquife,ou ciren-

delle 8c éternelle, 32.. la perfection de
pous les eûtes raifonnables,z 37. (es dif-

erens rez, 4.2.7. 4.28. .RelTemblÎtciëe unit toutes chofes, 2.3 o.
Pniveler les fecrets de l’École, l’origine de

ce proverbe, cxiv. ’
Riche au dehors, 12.3.
Richelles, ne [ont qu’un (cœurs pour le

corps, 15 z. ’Rocherde Tantale, 86. 316.
Rognures des ongles 8: des cheveux, ce

qu’elles lignifient, cxciij.

Rompre le ain, Ne rompelpiu le pain ,
’ qpel fym le, clxxxviij.

R0 ir,Ne rofliflëz’ point ce qui fifi bouilli,

quel lymbole, cciij. a
Rouget, Ne mangez pas le rouget, quel

fymbole, clxxxv’.

Rouille,l’emblême des vices, 5.

S

Acrifices des Payens ne le rap r-’
toient qu’aux Dieux corporels, fifi.

S-acrifices qu’on faifoit aux Saifons, cciij.

Sacrifices doivent rem: les familles,
ccxv.
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Sacrifices, échantillon de la Phildfophie

myflique, 232. 4.20. .
Sage, feu facrificateur, (cul ami de Dieu,

17. le f que hait forme, 1. -
Sagefle, ogre 8c per cétion in bles ,

n »

Saints, idée que les Pythagoriciens en ont
euë, 32.. 34. 3 5. le culte qu’ils veulent
qu’on leur rende, 35. 281. 2.82..

Saliere fanâtifioit la table, cviij. fuperlliq
tion fiir les faliercs renverfées, fort an-
cienne, cix.

Salomon , Proverbe de Salomon expli-
ué, ccxxx.

Salvini, Docteur de Florence’cité, 2.98.
i 299- 333-

Salut, la fin tres-glorieulè de tous nos
travaux, 2.33. l’ouvrage le plus grand
de l’art de l’amour, 2.34.. n’efl: nulle-

ment le fruit de l’ellude 8c du (gavoit ,

Santé7 convenable 8: feante au (age, 137.

Saumaife te ris, 373-. , .
Science, il aut ou l’apprendre des autres ,

ou la trouver de foy - mefmo, 107. deux
me ens pour la recouvrer, 197. le fruit
de la verité, 2.21. fource de douccur
dans les difputes, 334. diflèrente de l’o-
pinion, 34.2. les Sciencæ peuvent éclai-
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ter l’ame, mais non pas la purifier, ni
la perfeé’tionner, 415.

Seche, ’poifl’on , les proprietez, ccxxvj.

Ne mangeæpas la fiche, quel fymboo
; I le, ibid.
Secours de Dieu toûjours neceEaire pour
i faire le bien, 177. necell’aire avant tout,
’ 2.04..

Sel, le fymbole de la juflice, cviij.
demu: de dii: Syrir, repris, 366.
Semblable connu par le femblable, fauf-

feté de ce rincipe d’Empedocle, xcj.
Sentimens ’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

. 2 9.
Sept3, le lèpt pourquoy appellé vierge, 86
i fans mere, 17o. Minerve, 36 2.
Semeur divin , gardien de l’éternité ,

xcvi. comment lie la creature, ibid.
. d’on Pythagore avoit tiré cette idée,

xcvii. ce que c’ell,2o. lien qui unit tout
à Dieu, 21. inné 86 elfentiel à toutes
les creatures, ibid. gage de l’éternité,

. 22. fuite necefiaire de la Loy, 265.
Semeur, tout ce qui cit julie, cvj.
Serment humain, l’image du ferment di-

vin, ibid. 86 267.fon obiervation main-
tient l’ordre ôc la juftice,ibid. fanature

- .8: [on but, 21.22.1e dépofitaire de la cer-

f

J...-..-.
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titude 8c de la verité,ibid.-fes elfetsjbid.
ocçafions où il cil permis ou deffendu ,
2.4..la raretéen roduit, l’obfervation ,
2;. fidelité du fâment compagne infè-
pearable de la picté, ibid. deflïendu dans

s petites c ofes, 8C pourquoy, 168.
3 belle definition du ferment humain, 21.

267. obiervation du ferment humain *
. une fuite de celle du ferment divin, 26 9.
p comment elle nous alfocie à la fiabilité
- de Dieu, ibid.

Serpent, l’embleme de l’ennemi, ccxxix.

ServiCe renduà nos res, lus il cit vil,
l. lus ilellhonorab e, ibi . 86 288.

S il’éncc de cinq ans ordonné ar Pythago-

te, xliij. rodait quel uef’bis à deux ,
ibid. la feule voye de l’inflruétion ,
xliv. donne à l’ame la docilité, ibid.

Simplicité outrée, devient mefquinerie 86

fileté, 146. .Simplicius fur Epiétete, cité, 302.
.Societé comment conduit au vice, 58.
Socrate , homme divin, 306. fon fentio

ment , fur la metempfychofe, lxxxvj.
cité, 128.

Soin, le premier foin doit eftte celuy de
nous - mefmes, 113, ordre des foins que
nous devons avoir, 114.

Soin du corps, quel doit dire, 136. foin
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outré du corps, la premiere caufe de
fes déreglemens, 139. il doit tendre à
rendre lame plus parfaite, 141. 349.

Soin del’ame 86 du corps perfeâionne
l’homme entier, 231.

Solitude, comment conduit au vice, 58.
Sommeil, long fommeil blafmé, 53. 157.

examen avant le fommeil, 153.
Songes font partagez en divins 86 hu-

mains , cxxiij. art de les expliquer ,
cxxiv. ex liquez par tous les particu-

liers, libid). f àSort, ceu uinera rte l’on or:
fa veritaybl’e caufe,’e’ lanslîzad’nlolation,

æ" ’
Sort, pour éloignement de Dieu, 202..
Soumiflîon à Dieu volontaire 86 parfaite,

201, .Splendeurs, fecondes fplendeurs, caque.

c’eft, 279. -
Stoïciens , comment ils accordoient la

defiinée avec la liberté, 384..

’. Siieur pour le ain fait par fon travail,
’ cclxxxj. Un; un crime d’ajhr 14 fleur

avec le fir, quel fymbole, ibid.
Su crieurs doivent ell:re honorez, ccxx. -
SybariteS, leur grandeur 86 leur richeilè ,

cxvu
Symbole, fou doublefens, lij. cxiij. a

&ü...- -.. ;.....
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force, liij. ,Symboles,le berceau de la morale, clxxvj.
. en ulageen E te, enJudée, en Ara-

bie, clxxvij. obei’r à. leur double
liens, 225. préceptes fierez donnez fous
des ombres 86 des voiles,2.26. leur con-
tradiétion apparente, comment conci-
liée, 228.

Eô’pu simili! . comment cm oyé

Hieroclés, 408. Pl Pat
T

Able, la table efioit lactée, ccv].
il citoit deffendu de ramalfer ce qui

en citoit tombé, ibid.

Tantale, fon rocher, 86. 316. q
Tarcyneens, quelle nation, ccxxvij.
Temerité, mere des vices, cxx. 122.
Temperance, vertu de tout âge 86 de tout

l’exe, xxxiii. les biens qu’elle produit,

56. 57. mere de la liberalité, 7o.
La temperance 86 la force, deux gardes

vigilants 86 incorruptibles, iij.
Temps, la f phere du dernier ciel, 86 pour-

quoy, cxxxvj.
Temaire, veneration renfermée dans le

ternaire, ce que cela lignifie, ccxix.
Terre, centre de l’Univers, 184.
Tertullien repris,2 5 3.
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Tarifa-n”; de Pythagore, 359. 360.
Thalès le feul des S es ni s’appliquafi

aux meditations libido ophiques, ij. il
n’eut point demaillre de fa. nation,
lès connoiffances, xij. fonda la feâe
Ionique, ibid.

Theano, femme de Pythagore, un beau

mot d’elle, clxv. ,Theol ie de Pythagore , lxj. fcience ’
theoolg) ’ique en quoy comme, 572.. ’

Theon P ilofophe Platonicien, 364.
Timée cité, lxxxv.
Timée de Platon, explicatiôn du Timée
, de Locres, 24.3. 86C.
Timon accule Pythagore de vanité ,

cxxix.
Tombeau, N a dormiez-pas fin le tombeau,

quel fymbole, ccxxxij.
Tonnerre, quel figue, ccxv.
Tournoyement ordonné dans les prieres ,

86cc u’il lignifioit, ccxij.
Tout regèmble au nombre, l’explication

de ce mot, cxliv.
Traces,Efizcez’dc defliu la cendre le: trace:

du par, quel fymbole, clxxxiv. N’ap-
q piquez, pas le - fer fiir les trace: dl

l’homme, quel fymbole, ccxxxj.
Tradition, comment venuë aux Grecs,

374-
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Tranfgreflion de la Loy de Dieu le fait en

deux manieres, 199.
Triangle la plus [imple des figures , 1’64

étilignes, 17.1.

Tribunal de l’ame, de la confcienœ, 154.

1 55. . yTrinité, la [aime Trinité inconnuë à Py-,

thagore, ccxix. .Troupeau, pour la multitude, ccxxvij. ’ .
Tuer, fe tuer foy-mefme, injuflice recon-

nuë des Payens, cc. ’
»»v

Ache de palle offerte en facrifice par
les Bramens, cl. origine de cette

confitume’, ibid. ’ Â
Vents pour les feditions, les revoltes , les

guerres, ccxx.
Venus,la même ei’coile ne Vefper,cxxxv.
-Verité, en s’inltruifant e la verité on ap-

prend à refuter ce qui la combat, 108.
Verité 86 vertu, leurs effets, j. decoulent

toûjours de l’eiIènce du Createur, 208.

pourquoy necellaires, 221.
Vers de Pythagore pourquoy appellcz

dorez,4. élemens de perfeôtion, 239.
oracles de la doétrine Pythagoricien-
ne, ibid. il citoit ordonné de les lire
tous les foirs àfon’eoucher, ibid. leur
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veritable Auteur, 24.2. deux Vers qui
manquoient au texte, rapportez, 352.

Vertu,i n’y a de veritable force, que dans
la vertu, xxxix. Vertu divine 86 vertu
humaine, 3. vertu divine, ceque c’efl,

167. eLa vertu nous lie à nos amis, 86 la nature
à nos pattus, 43.

Vertu feule. fait le prix des amis 86 des
Saints, ibid.

Vertus qui tiennent le milieu, 61. 299.
leur ordre, ibid. de l’Efprit divin elles
rayonnent dans noltre ame, 86 de nof-
tre aine fur le corps, ’62. 300. les ailles
del’ame, 194.

Nous devons faire fervir àla vertu nos
corps 86 nos biens, 65. elle ne peut dire
confervée fans les laines opinions, 66.
tout cil: vil 86 méprifable au prix de la
vertu, 69. elle fêtoit inutile, fi l’aine
citoit mortelle, 71. 72. ceque c’elt que
laVertu, 73. ombres de vertu, 74. la
vertu donne de l’éclat aux maux de
cette vie, 80. tout ce qui n’elt pas vertu,
dtinutile à ramagé. elle le fait chqî;

v fit arfapmpre . té, 120. im e
Bief; dans l’aine, 177. le comblé’gde la

vertu, 2.38. tien ne peut la faire.chan-
ger, 296. ilefl: faux que la pratique des
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vertus foit impoflîble, 304. la Vertu ne
le forme en nous ilne Par la cooperation
de fou original, 370.

Vertueux, il cil au deIÏus du vicieux parle
plaifir mefme, 132..

Viandes, ce mot co rend tout ce qui dl
mortel 86 corruËtiîle, 2.2.5.

Vice, pere de l’infidelité,2.3 . de la fuite du

. vice naifl: la vertu, 60. vices de ch ne
me de l’une, ibid. les vices font es

s 8: des éloignemens, de la droite
,raifon, 79. 311.

Videux, tout vicieux peut s’amander, 79.
ne fgauroit aître fidelle au ferment, ,23.

Viétimes artificielles offertes à la place des

naturelles, cxlviij.
Vie, cette vie comparée aux aficmblées

d’Olyriipie , xxv. premiere vie des
amers (clou les Pythagoriciens, 8C (es
fuites, av. 74.. opinion rocaië en Ju-
dée, en. bonnevie en quo codifie ,
154., vie delicieufe, quelle, ilid. vie doit:
dire reglée [in les regles de Dieu, 12.6.

Vigne, Nofieîpoint aux Dieux de vin
A de vigne non taillée, quel fymbole,ccix.

Villes ont befoin des mefmes remanies que
l’arme, 42.0.

EVinaigre, pour le fielde la limite , cxciii.
Elvigmzl de vous le vinaigrier . que!

f;
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fymbole , ibid.

Virgile expliqué, lxxiij. 2.83.
UlyiÏe, pourquoy refuia l’immortalité,

que Calyp o luy offroit, x1. I
Un, deux, quel fymbole, ccxvij.
Union des citoyens, rempart contre la ty-

rannie, xxxj. ’Unité, principe de tout nombre, renferme
la puiiTance de tous les nombres, 179.

Univers, comment une image de la beau-
té divine, I83.formé fut la mefure &
proportion divine, 375.

V0 enté de l’homme influé fur la Provfl

dence, 8: comment, 94.
Volupté, n’exifte point par elle - incline,

8: cil l’effet d’une aétion, cix. 132.. d:

deux fortes, 8c à quoy comparée, ibid.
Volupté, qui mail de la vertu, fiable com-

me la vertu mefine, 132.. elle fuit toû-
iours la nature de ce qui l’a produit ,
ibid. la volupté du voluptueux imite la

’ volu te divine, r33.
Utile, iFef’c plus utile d’efire puni en cet-
l te vie, que de ne l’ellre pas,85. les feules

choies utiles à l’aine, 115.

Y - If Vreile, l’apprentifiage de la manie,

I - cxxxix.
mm
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i ZAleucus, fes loix les plus tenur-
uables, aliij. &c.

Zamo xis, efclave de Pythagore, devient
un grand Legiflateur, clxj.

Zenon d’Elée, imagina quelques fyllogif-

mes, clvij.
Zodi ue, [on obliquité demoniirée par

P;t(hagore , xxiij.
Zones, imaginées par Pythagore, cxxxv.
Zoroafire, plus ancien que Pythagore ,

xxiij. [es livresde magie , cxxv.

Remarque oubliée au bas de la page
div. de la Vie de Bitfiagore.

Ilfit un Inflmmmt de la muraille defir I
chambre, me: de: pieux qui tenoient lieu
de chevilles, ôta] Plufieurs Auteurs an-
.ciens ont rapporté cette experience de Py-
.thagore, comme tres certaine. Gaudentius
dans [on Intmduéfion harmonique, pages
13. 86 r4. Nicomachus dans fon Manuel.

harmonique, liv. 1. Macrobe , liv. 2.. cha-
pitre 1. Boëce, liv. r. de la Mufi ue cha .
Io. 86 Jamblique , chap. 2.6. de Vie de
Pythagore. Les modernes fe [ont partagez

, P

a.



                                                                     

V xfiir cc iiijct. Le Pere Mcrfenne dans le 4.
liv. de l’Harmonie , 86 dans fcs Obferva-
tions Phyfiques 8: Mathematiques; 8c le
P. Fabri dans fa Phyfique, tome 2.. liv 2..
if’ouiiiennent que cette expcrience cit fauf-
e.

Le Pore Kirchet ailèute qu’il l’a faire
luy-mefine, 8c qu’il l’a trouvée tres-veri-

table :voicy fès propres paroles 3 Mufiarg.
Univcrfal. lié. ix. Mafia»: Pythago-
n’cam, dit-il, ad malien: Conflitutam di-
vcrji: in’locis corans diverjî: Principibur
rama mm plaufis Û admiration: exhi-
èuimus, a: cjus repetitiom vix fatiari
poffè vidercnturfNous avons fait en dif-
firent: lieux devant plujieur: Priam, à
gens de la premier: qualité l’épreuve de la

[Illtfiquc Pyrha oricienm aux marteaux,
avec tant d’app.audzflëmmt (’9’ dcfiææ’r,

que plein: d’admiration il: ne pouvoient fi

lajjèr de la faire repu". .
Le Pere Gafpard Schot dans [on liv.

de la Magie univerfelle part, 2.. liv. 6. 85
dans fa Mechanique. hydraulic0pneuma-
tique, part. 2.. approuve ce que dit Kir-

-cher, 8C blafme ceux qui ont olé accufet
de faufiëté cette experience.

Il ne m’a partient pas de vuider ce
.difïerentsc’elï à ceux qui font profonds

c

l
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dans la Muiique. Je me contenteray de di-
re u’il cit arrivé tres-fouvcnt que des
cho es qu’on a cru fauiI’es dans les Anciens,

f: [ont trouvé tres-veritables. En menue
temps j’avoüeray que je n’aurois pas crû

que de cette experience il cuit pû refuiter
une Mufi ue aufii agreable que celle du
Pere Kirccher. Ce Pere me paroiii beau-
coup encherir fur Pythagore, qui,’fi je ne
me trompe, ne cherchoit as dans cette
Mufique l’agrément qui (l’antre l’oreille ,

mais feulement les proportions des tous
8: les tarifons de ces proportions.

Faute à corriger.

Page tact-vj. ligne a. ne vaut qu’un. lifta, ne vaut
que ce qu’il marque.

vüëül

r il



                                                                     

Privilege du En].

L O U! S par la grace de Dieu Roy de France
a: deNavarre. A nos amez 6c féaux Con-

fcillers les gens tenans nos cours de Parlement ,
MaiRtes des Re utiles ordinaires de aoûte Hof-
tel, rand Con cil, Prevofi de Paris, Baillifs, Sc-
nel’c aux , leurs Lieutenans civils a: autres nos
Jufliciets qu’il appartiendra, Salut. Le sieur An-
dré Dacier de l’Acaclemie Françoilè, de de [tolite

Académie Royale des lnfcriptions, nous a fait
remontrer qu’outre plufieurs ouvrages tant de fa
com o’fition que de celle de la Dame Anne le En
vre a femme , e’y devant imprimez : en vertu de
nos Lettres" de Privilege, ils travaillent encore si
d’autres ouvrages pour l’imprcilîon des quels

ils nous ont fait fupplier de leur accorder avili
nos Lettrts de Ptivile e. A ces cauiës ; voulant
favorablement traiter lefdits Sieur 8c Dame Da-
cier; nous leurs avons permis a: accorde, r-
mettous 8c accordons par ces prel’entes , de ire
imprimer par tel Libraire où imprimeur qu’ils
voudront choifit: Tomes les Traduéîions du mm
ouvrages de leur: compofition, ey-dcvant impri-
mera» à imprimer, en telle forme, marge, cata-
âere, en autant de volumes, conjointement ou l’e-
parément, 8c autant de fois que bon leur (trubles:
pendant le temps de quinze années confecutives,
a comter , a l’efgard des ouvrages cy devant im-

. primez, du jour de l’expiration des precedens Pri-
vileges, 8c a l’égard de ceux qui feront imprime:

ey-apres 8c de leur vivant, u jour que chacun
deldits ouvrages fera achevé d’imprimer pour la
premicre fois i 8: de les faire vendre 8L difiribuer

31..-.



                                                                     

par tout noflte Royaume: f’ail’ant définie il tous

l Libraires , Imprimeurs 8c autres, d’imprimer,
faire imprimer, vendreôt dillrlbuer lel’dits ou.
vrages fous quelque pretexte que ce fait, mefme
d’imprelïion eflrangere 8e autrement , fans le
confentement des cxpofints, ou de lents ayant
canât; fur peines de confifcation des exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende appli-
cables,un tiers à nous, un tiers à l’Hoilcl-Dieu
de Paris, l’autre aufdits Expofants. 8c de tous dé-
pens, dommages 8c interdis ; a la charge d’en
mettre deux exemplaires en nonrejBibliothe ne
publique, un dans le Cabinet des livres de no à
Chafieau du Louvre , 8c un en celle de aoûte ne:
cher 8c feal Chevalier Chancelier de France le
sieur Phelypeaux de Pontclrartrain, Comman-n
dent de nos ordre , avant que de les expofer en
vente ; de faire imprimer lesdits ouvrages dans
aoûte royaume 8d nonLailleurs, en beau calade-
te a: papier, fuivant ce qui cit porté parles lie-r
glemens des années 1618. de rosis. 8: de Faite cm
regiiltet les prei’emes es tegiilres de la Commu-
nuate’ desMarchands Libraires de naître bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nulité d’icelles ;
du Contenu del’queilcs Nous vous mandons à
enjoignons de faire jouir les expoi’ants ou leur:
ayant caul’e pleinement 8: ifiblemcm ; celÏant
a: fail’ant celât tous troub es a: einpefchements
contraires Voulons que la copie ou Extrait der.
dites parentes qui (êta au commencement , ou:
la fin dcfdits ouvrages, fait tenuë pour duëment
lignifiée: 8c qu’aurcopies collationées par l’un

de nos amez 8c feaux Coufeillers Secretaires, foy
fait ajouflée comme a l’original; Commandons
au premier nofite Huiflier ou Sergent, de faire
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, pour l’érecution des prefentes. touries lignifica-
tions . deHènfcs, faifies 8: autres aâes requis 8c
necdfaircs, fans demanderautic permiflion , 86
nobnofianr clameur de Haro, C harrrês Norman-
des a: Lettresà ce contraires: Car te! en noflre
plaifir. Donné à Verfailles le vingt uniefmc jour
de Deccmbrc i’An de gracc mil fept cents , a: de

I nofire régne le cin trame huitième. Signé, Par
le Roy en fou Con cil, L I C o M r a. éfiell!
4143er 5mm de dujuime.

Regiflré fur le Livre de la Communauté des
Imprimeurs 8: Libraires , conformément aux
chlemens. A Paris le 2.3. Decembre 1700 Signé
C. B A 1. L A [LB , Syndic- Enregifiré cecixvij.
des privilcgcs de uofirc Syndicat.

J’ay cedé a M. Rigaudzlc Priviiegc qucjiay
obtenu du Roy, en datte duigl. Dccembre "on.
pour quinze aunées, regiflré fur le Livre de la
Communauté des Libraires &r Imprimeurs de
Paris le 1.3. Decembre de la mefme animée, pour
lÏimpreflîon de La ne de Pythagore.én du Com-

. menhir: d’Hierulcs, [in les vers dorez de le Phi.
Iofiphe; 8c feulement pour la premier: édition
qui va eflre achevée en deux volumes. Fait à
Paris le 16. Decembre 1705. Signé, D A c 1 a A.

Regiflré fur le Regiflre No. a. de la Commm
i muté des Imprimeurs 8: Libraires de Paris, fuir

van! leurs Réglemens. A Paris ce vin t-cinquié-
me lourde Janvier 1706. page "63. u Regifire.

A ’Signl G u r un. Syndic.
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