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jeflé, Æ le premier fruit du neu-

j areau reglement qu’elle a fait

r?- , alj

L’ouvrage que .j’ay 1’ fian- V

j fleur depnfenter à Voflre Ma- t
l

-f..-- w-vfl *’ ,

. ... s»



                                                                     

E P 1’ S T R E.

pour rendre [A (arienne (les
Miclailles plus utile (ifi’sfiljets:

â" jefiztisfais aux uæux de la

Compagnie, en rousfiippliant
avec un tre’s - profond rejpeéî

[l’agre’ér ces premices. D’ail-

leurs , SIRE, tous les fruits
de mes (finales appartiennent a
Vojlre Majefie’ : il y a plifieurs

almées que vous daignez répan-

(lrefiir 1770] ros graces;â" pour

Izonnorer en ma] vos bienfaits,
wons m’aueg éleue’ à la charge

(le Garde de voflre Cabinet (les

Livres. Je ne connais point de
fortune plus grande ni plus glo-
.rieufi’, S I R E, que de deroir tou-

tefortune à Vojlre Majefié.
.L’eflat heureux ou ros boutez

9 .
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E P I S T R E
m’ont mis,ne me laifi rien "à de-

firer, que (le pouvoir vous mar-
quer toute ma reconnaiflance.
Ma vie entierefira employée a
m’aguitter d’unfijufle devoir,

à" je ne Compteray avoir vefeu
qu’auront que [aura] travail-
le’ a laijfèr des monumens pu-

blies de mes obligations (’f de

mon (de. Dans cette veue, SI -
RE, je conjaere à Vojire Ma-
jejlé tout ce que ’ay pu re- 1

ceuillir de la vie â" de la do-
éîrine de Pythagore, du. pre-

mier à" du plus celebre des Plzi-

Iojopbes. Jay cru, SIRE , que
rien ne pouvoit dire plus agréa-

ble au plus fige Ù au plus r -
ligieux des Princes, qu’un ou-

a 11)



                                                                     

È I S T R E
vrage ou tout enfez’gne la fa-

gefi’, Ü ment a la Religion.
Comme Pythagore avoit puifl’

dans les’fources de la verite’

mijote, e’tfi a dire dans les li-

vres à" dans les traditions du
peuple de Dieu, on trouve élans

fa Théologie des principesfit-

blimes, dansfa morale des re-
gles exaéîes, â dans fa Politi-

que des maximes fiures. Pen-
dant [a vie plzfieurs Eflats
ont du leur falut a la fagefi
defis confeils; ear,SI RE, dans
tous les temps les paroles des
Sages ont eflé le falut des Villes

’â’ des Royaumes.

. Si vous ejiiez, SIRE, tom-
ime ces Pleros de l’antigztite’ ,

vît
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.E P I S T. R E
qui dans tous leurs travaux
n’ont dzerelze’ qu’a. eflre louez

des hommes, à" qui ont dit inef-

me que la plus agreable barma-
nie que l’homme pufl entendre,

t’efloit fis propres. lbiianges ,

j’aurais dequ plaire à Voflre
Majefié,’ en donnant et) à jes

vertus une partie des loiêanges’

.qui leur [ont dues. Mais Vof-
V :tre Majefle’,mieux inflruite de

la veritable gloire , plateplus
haut fou ambition ; faire de
la renommée , elle trouve plus
agreables que tous nos éloges ,
les dytours de la flagefltgâ’ elle

prendra plaifir a entendre et]
quelques traits duelle des Py-

thagorieiens; , A g . ,
a un



                                                                     

E P I S T R E
Tar uni demonflration plus

fiure que celle des Geomevtres,

ils prouvent, SIRE , que la vo-
lupté n’ayant point d’ efince-

par elle-mefine, Ü eflant toziê
jours l’effet d’une aâion, el-

le tient necefitirement de
principe; que ceux qui flint des
allions divines, ont des volup-
tez divines ; à" par confiquent,
que Ceux qui fitivent Dieu fier-
payent infiniment ceux qui fid-
vent le monde, non feulement
par la beauté de leurs aâ’ions,

mais wifi par le genre des vo-
luptez dont ils loufiat. V f-
Ire Majejle’ [Ent mieux que per-

flmne la force de cette demoij- x
tration, elle qui nous fiait voir

.2

,Æ
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E P. I S T R E
un Souverain qui regtnefltr fis
defirs, à" qui prefere les plai-
fiis de la picté (i tous les plai-

[in du RSiecle, qui afiegent en
foule les thranes, pour carrant-
pre les Rois, à" pour perdre
des millions d’hommes en un

feu! homme. . j
Les mcfines Philofophes ,

SIRE, pour porter ci embraf-
fir la vertu malgré les diÛî-

cultez dont elle fil tozijours en-
vironnée, donnent cette regle
bien fimple à" bien fitfible ,
qu’il faut entreprendre’ce qui

cfi grand Ü beau, quelque ac-
compagné qu’il foi t de travaux

Ü de peines; car les peines (’7’

les travaux payent, à le grand

3V



                                                                     

E P I ’S T R ’ E

Ü le beau riflent fiuls. Vojlre
Majejle’, SIRE, cf? une preuve

admirable de la verité de cette
maxime ; toute vtfire vie acyle”
occupée: à de hautes entrepri-

t fis, mais pertibles à" laborieu-
efes : nous avons toz’ijours vzi

les peines à" les travaux paf
fir, à la gloire leur fitrvivre.
C’ efi par la, SIRE, que la utr-

tu a répandulur tout vojlre ré-
. gite un fi grand éclat, qu’il n’ejl

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

vojlres.
le ne me flatte pas, SIRE, -EH. "kW-4.1»,
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.E P I S T R E.
que V ojlne Majefle’ pourlire cet

ouvrage interrompe fis grau.
des à" glorieufi’s occupations s

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

’ joutenezfiul tout le poids des

plus importantes aflaires qui .
ayen’t jamais occupé des Rois;

vos foins écartent de de us nos

tcfies tous les orages, à" vos
travaux font fiuls nojlre repos

- â" nojirejeurete’C’cfi beaucoup

pour moy d’ofir typent , SI-
RE,que Voflre Majefi’é donnera

un moment d’un temps fi pre-

cieux à voir ces faibles marques

de ma. reconnoiflance, à" ces
nouvelles protèfiati’ons que rien

n’égale les [entimens de; vene-

a V]



                                                                     

E P I S T R E.
ration, de refieéi, de fidelité à

de (de, avec lefquels je firay

toute ma vie. .

*’-- (4.71.-..) , ,

SIRE,

I De-Vojlre MAJESTÉ

l

Ë

l

J

il
l

l

i

’l

l Le très-humble, très-ebeit- X,

fant, 8: très-fidclle fervi-
teur fujer, DACIE n.-

tr



                                                                     

,PREFACE.
E n’ay Pas oublié les engagemens que

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

neur de les recevoir allez favorablement,
pour m’engager à continue-tees ouvra-
gras, 86 à accomplir le vœu que jeluy ay
ait. Si Dieu me conferve donc la vie 86

la lamé, je les emplo eray uniquementà
cet ufage, 8C j’efpere donner en peu de
temps toutes les Vies de Plutarque, 86 en-
fuite fes Morales tour à tout, avec les Dia.-
logues de Platon. Ce n’ait ni par legsrcté

v ni par inquietude que j’ay interrompu ces
travaux , c’efi at raifon 8C par obeiflÎan-
ce : les chofes de devoir (ont toûjours Pre-
ferables à celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui le
font le Plus diftingucz par l’amour qu’ils

ont eu Pour les Lettres, il n’y en a oint
qui leur ait donnés une proteétion 1 (en-

1. blc, fi eHicace, 8: fi glorieufc que Loiiis
le Grand. Malgré les foins fi importans
dont fa vie a cité. toûjours occupée, 8:



                                                                     

PRÉFACE.pendant les plus grandes guerres, Sa Ma-
jeilé n’a jamais celle de jetter fur elles des

regards favorables, 86 de donner quel-
qucs moments à les faire fleurir. Au 1 ja- ’
mais elles n’ont cité fi florifl’antes que fous

[on regne. Jamais Athenes mefine dans
(a plus grande fplendeur, n’a aflèmblé
dans (on fein , tant d’hommes dil’tinguez

en tout genre de fçience, 86 celebres par
les differents talents de l’efprit, que le
Louvre en raflemble tous les jours fous
les ordres 8c fous la roteétion du Roy.
Pour honorer [on racle, tout a repris
une nouvelle vie, les Arts 18C les Sciences
ont recouvré leur ancien éclat, le bon
goufi, la folidité d’ei’ rit 8: la poindre;

ont reparu après une eclipfc de plufieurs
fieclcs 3 8C c’efi là un des grands canâte-

res des regnes les plus glorieux. Car,
comme je l’ay prouvé ailleurs, les beaux
arts 8c les fçiences fuivent toûjours la for-
tune des Princes: 8C cequ’une bonne ters-
re 8c un bon climat (ont pour les fermen-
ces 85 pour les fruits, la gloire des Prin-
ces, leur grandeur, leur magnificence, 8C
leur liberalité lerfont pour les Arts 8c
pour les Sciences , qui ne vivent pas tant
fous eux que par eux. C’efl: ce qui a don-
né aux Anciens cette idée fi juflc 8: fi mag-
nifique, d’un Hercule conduétcurdes Mu-

Au!»



                                                                     

P R E F A C 5.]
les , Hercule: Mufkmm,Hcrcnle: MK-

fagetes, pour mat net l’alliance éternelle
86 l’union inclifib able qui (ont entre les

*Mul.es 8c les Hcros.
Sa Majellzé ayant fait un nouveau re-

glement pour l’Academie des Medailles,
86 ayant voulu qu’elle ne fe renfermait
ras uniquement dans l’ellzude des Medail-
es &cles Infcriptions, 86 qu’elle embraf- ’

fifi toutes les belles lettres , pour rendre
cet ellablillemenr encore Plus utile, elle a

« fouhaité qu’outre les travaux que tous les

Academiciens feroient en commun, chaà
cun le chargeâfl: d’un ouvra e en rticu»
lier. C’efl ainfi que,felon la able, es Mu-
lès travaillant toutes fous les yeux 8c par
les ordres d’Apollon,ne le contentent pas
de faire des concerts enfemble, elles ont
encore chacune des employs diffa-enta t
Fiâion ingenieufe, ui nous fait entendre

uc dans les Àflëmb ées (gammes 8: dans
En Academies fondées par les Princes, ce
n’efi: pas allez que chacun contribuë de (on

chie, 85 communique (es lumieres pour
a. Perfeétion des ouvrages entrepris en

commun, il faut encore que chacun traé
Vaille en (on particulier; afin que le pu-
blic profite de tous leurs talents 86 (jeton-
tes leurs veilles. Il n’y a pas de me en
Plus affeuré POur l’avencement des et.



                                                                     

P R E F A C E.
tres, &r on a tout lieu d’ef erer que le file-
cés répondra à l’attente e Sa Majellé,

86 que les benignes influences qu’elle dai-
ânc répandre (un cette Academie des Me-

ailles, luy feront produire des fruits di- r
nes de les foins. Chacun, s’el’t emprcflë

âe choifir des travaux conformes à les ef-
tudcs 86 à fon genie: 86 moy,pour ne pas
perdre de veüe mes Premiers demains, 86
pour me rendre encore plus capable d’y
retlfiir, j’ay choifi deux ouvrages qui (ont
dans le mefme goult 85 du menue candie-
re , 8c dont j’ef ere que le public pourra
tirer quelque utilité. .

Le premier, c’efi la Vie de Pythagore,
avec une ex lication de lès fymboles 86
de les Vers gorez, 86 une traduétion des
Commentaires d’Hierocles , où toute la
doétrine de ce Philofophe efi: folidement v
expli i uée.

Et e fecond fait la traduction du Ma-
nuel d’Epiétete , 86 des Commentaires q

Grecs de Simplicius, 8C un nouveau Ma-
nuel du mefme Epiétete , que tiré des
Difl’ertations d’Arrien, 8: qui renferme
des maximes très-nobles, très-inflruéti-

- ves, 8C très-dignes d’efire tirées de l’ou-

bli ou elles font. iJ ’aurois regardé comme un affront ’4

un autre m’eufl: devancé en cette occ ion

A,



                                                                     

P K E F A C E.
où il s’agit d’obeïr au Roy, 8c de faire ce

qui luy cil agteable. L’inclination,,lc de-
voir, la reconiloilrance, l’obligation de ré-

ndre en quelque maniera aux graces que
j ay recettes de Sa Majellé, tout vouloit que
je me dil’tingualÏe au moins par la diligen-
ce, puifque c’elloit le feul avantage que je
pouvois efperer...]e l’ay fait z ces deux ou-

vragesfont achevez : 86 voicy le remier
qui contiontla naiHmce de la Philofopie.
Car quoy que Thalès cuit deja fondé la Sc-
éte Ioni ne, avant queEPythagore eult ef-
tabli la Êenne, comme cette sans Ionique
ne dura que peu de temps , 85 qu’elle fut
étouffée par le Seéte Italique, qui le 1’6 pan-

dit bientoft dans prefque toutes les parties
de l’ Univers, Pythagore doit cirre regardé

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

Je donne donc d’abord la Vie de ce
rand homme, en qui la fagefle répondoit

a la noblefle de (on extraétion. Si Dioge-
ne Laërce , Jamblique, 8: Por hyre s’ef-
toient bien aquitez de ce travai , je n’au-
rois eu qu’a les traduire; mais ils ont fait
cette vie avec fi peu d’ordre 8C de fuite;
se, ce qui cil encore plus mauvais, avec fi
peu de choix , qu’on ne peut regarder ce
qu’ils on efcrit que comme des memoi-
res fort confus, fort indigei’ces, 66 mef-

Pythagoraa
vit pralins!
l’apicnim 8:
nobîlîtate.

de". dan! le
1V. lin. du
Tufcul.



                                                                     

P R E F A C E.
lez de beaucoup de choies frivoles, à:
pueriles , indignes de ce Philofophe, 8c
louvent contraires à les veritables (enti-
ments. Ce n’en: pas encore là tout: ceux
qui (ont venus enfuite ont encore lus dé-

guré la vie 8: la doctrine de cet omme
fage,en luy atribuant des miracles,ou plut:
toit des preiliges, plus capables de le faire
palier pour magicien 86 pour charlatan ,

que pour Philofophe. Tels (ont les con-
tes que l’on a dcbitez de (on miroir magi-
que, de (on arithmctique li! rflitieufe, à:
’ e (a roüc de l’onomantieJ ay donc rect-

té toutes Ces rêveries que l’envie de aire
’ flet des ima inations 8c des «chimeras,

r ous l’authorit d’un nd nom , avoit
d’abord debitées, que a fiiperltition 8: la
credulité avoient enfuite reccuës, 8: que
la faine antiquité ne connoil’l’oit point.

Si on falloit avec la mel’me mcthodc la

vie de tous les Philofophes qui ont fut;
cedé à Pythagore, on verroit clairement
le progrès que ces grands genies ont fait
dans la connoiflance de la verité; ô: rien
ne feroit ni plus utile ni plus apreableÆar
quel plus grand profit, &que plus grand
plaifir,que de voir les démarches de l’cfprit

humain dans la recherche de ce qui fait le
rouverain bien des hommes, 8c que de re-
marquer quels (ont les guides qui l’ont

l

:IÇ

artw-r- -

Na,.....

lx

a» fi- q’mhfi- A ev-v-w----.



                                                                     

P R E F A C E.
bien conduit, à: ceux qui l’ont égaré 6c
qui l’ont empefché de trouver cette venté

qu’il cherchoit, ou de s’y arreltcr 8: de
s’y maintenir après l’avoir trouvée.

Je fçay bien que ce n’ell pas dans les et:

crits desPayens que nous devons chercher
à nous inflruire. Ils [ont li diEaents 8c fi
oppofez entre eux fur les ppints les plus
importants, que comme P ton adit des
hommes, qu’ils ont partagé entre eux la

’ folie, on peut dire de Ces Philofophes,
qu’ils ont partagé l’iqnormœ : au lieu que

tous les Doâtcurs de a Rcli ion chrétien-
ne depuis Moyfe jul’ u’au ernicr des A-
pollres font fi bien ’accord, 86 concou-
rent fi bien à enfeigner les mefines princi- ’
pes 86 la mefine doétrinezque comme Py-
thagore diloit que Dieu oit harmonie,
on peut dire avec plus de raifon, de cette

«harmonie, que c’el’c veritablement Dieu:

car ce ne peut ellre que Dieu qui l’a in-
f irée. Je ne compare donc point le plus
claire des Philofophes payens à aucun

de ces Docteurs; je les mets maline tous
au delÎous du chrétien le plus fimple, 8:
je renvoye fur cela le Letîteur au difcours
que j’ay fait fur Platon; mais cela n’em.

perche pas que les decouvertes que les
Payens ont faires ne (bien: tres-eltimables
86 tres- utiles. Car comme ils ont puifé
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PREFACE.dans les dpreinieres fources, dans la revela--
tion Ju aïque, 86 que cette revelation a-
voit ellé donnée our rellablir la Religion
naturelle, que le Paganifme avoit prel’que
éteinte , 86 pour promettre la Religion
chrétienne , qui devoit ellre plus parfaite
que la revelation Judaï ue 86 en reparer
les defauts, on trouve (dans leurs efcrits
de grands principes, 86 ces princilpes font
une continuation de la veritable umiere,
qui par la bonté infinie de Dieu, n’a ja-
mais cell’é abfolument d’éclairer les hom-

mes, 86 ils deviennent des preuves invinci-
bles de la verité de noflrre Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers Phi-
lofo hes citoient des hommes d’un efprit
ex lent,ils ont ad jouflé à ces verirez con-
nuës des demonllrations tres fortes 86 tres
capables d’éclairer l’efprit,d’éclaircit beau-

coup de doutes, 86 de refluer un: infinité
d’erreurs; 86 ce font de grands avantages.
Car comme il faut necelïairement que la
connoill’ance précede l’amour , il faut a-

vant toutes choies , que la lumiere diflipe
les tencbres : 86 c’ell à quoy Pythagore ,
Socrate, 86 Platon peuvent extrêmement
contribuer a parce qu’ils ont plus ap ro-
ché du vray , 86 qu’ils ont reveliu curs
grinci es d’une force de raifonnement 86

sune evidence à laquelle la plus fiere in-

.) eH--- «
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cradulité 86 le plus chitine libertinagene
[catiroient jamais refiller.

J e vais railèrnbler icy en peu de mots
fous un (cul point de vûë, les plus grands
principes que Pythagore à reconnus 86 a-
vouez. On,l fera étonné de voir que les
commencemens de la Philofophie ayent
ellé li lumineux dans un fiecle de tene-
bres, 86 u’aujourd’huy tant de fiecles
après que a verité s’eltfi clairement ma-
nifefiée, qu’on n’a plus rien à délirer, au«

jourd’huy que les ombres l’ont dillipées,

86 que tout cil accompli , il y ait de re- t
tendus Philofophes , qui ne travaillent
qu’à faire douter de ces veritez que toute
l’ Antiquité a connues 86 reverées,86 n’a

replonger les hommes dans des remîtes
li epaillës, que s’ils efloient fuivis,on ver-

roit le contraire de ce qui arriva en Égy-
pte du temps de Moyle , *on verroit les
ténèbres du collé du peuple de Dieu, 86 la

lumiere du collé des Payens.
Pythagore à reconnu que Dieu elloit

unique ,86 il s’elt expliqué fur cela d’une

maniere trés«i’orte , tres-agreable , 86 ui
tomme fort bien en ridicule la pluralité des

* Et l’ail: (un: tenebræ hoùibiles in uni-
verra terra Ægypti tribus clichas. Ubicumquc
anttm habitabant filn ifiaël lux crat. Exld. x-
12. 23.
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s. Infini de Dieux. Voicy les Vers que S. J ullin nous
fix’ml” l” a confervez:

E711; ifs? 960]; fila TÉPEg Éniç, ("710; 6991,»: f

Kéapm l’a-av mima niant; 642555945; «710;?

l’oux’ 549’on mon; émir irait, ami tannait

Ail-ri; à minu,mnin7u4 49’835 m’aura

KG) fifi wifi.
Si quelqu’un dit, je fifi: Dieu,har: lefiul
Dieu c(Ier-imbu, il faut que ce Dieu qui:
avoir crée un mande pareil à cella-c], di-
fe, wila mon ouvrage: Équ’il ne dl c pas

fiulemmt, voila mon ouvrage, mais ilfizut
crieur: qu’il halât, Ü qu’il rempli]? ce
mande qu’il aura créé s car à]! ce que le

avitaille Dieu a fait de «luy-01.7 i
Il a entrevu encore, que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à luy, 86 les
Payens ont nommé ce fils le V erbe, 86 la
parole du Pore, 86 ils ont reconnu que c’ell
ce Verbe ou cette 1147016 du Pcre qui a crée
86 arrangé l’Univers.

Il a ap audi à cette verite u’il y avoit

un traitte entre Dieu 86 a creature , .
traître qui n’eit autre que la Reli ion na-
turelle, 86 par confequent que ’homrne
cil né out la Religion, 86 ue la Reli-

I gion la principale fin de 1’ omme 3 86
ne Dieu ellant le principe de tous nos

devoirs, la Véritable vertu doit le rappor-

4-4..-*
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ter à Dieu, 86 conflue à luy élire fidelle.
Il a connu encore la corruption de la na-
ture 86 la neceilité de la reparer, pour de-
livrer l’ame de l’efclavage du thé.

. Enfin il a enleigné que l’libmme ef-
frant libre il s’attire volontairement tous
les maux par le malheureux ufage qu’il
(fait de la liberté , 86 par le refus o iniaf-
tre de voir les biens qui font prés e luy,
86 que Dieu a mis en loupouvoir : 86 il a
feu accorder cette liberté e l’homme avec

la providence de Dieu saccord . fans le-
Ïquel S. Augufiin afi’eure que l’on ne peut

ini bien croire ni bien vivre. Et de tous
mes principes il a tiré des ’regles admirables

pour les mœurs, en démonllrant l’obliga-
tion indifpenlable d’élire pieux , recon-
ïlnoill’ant, charitable, defmtereil’é, fidelle,

temaperant 86 irrite, 86 de foumettre les
pa ions de la cupidité aux lumieres dela -
Eraifon, qui doit toûjours tenir les reines.
, Voila les premiers rayons qui ont é-
clairé les tenebres de l’idolatrie. Comme
.ils (ont fortis du fein de la Religion Ju-
daïque , ils reviennent joindre leur hunie-
re à celle de la Religion Chrétienne 3,86
a rés avoir fervi très-utilement aux Peres

e l’Egllle, à combattre le telle des luperlï

titions du aganifme , ils fervent aujour-
d’huy à dill’iper les. fophifines 86 les vaincs
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defaites des athées 86 des libertins. .

La forte perlùafion où les Philolbphes Ë
payens citoient , que l’ame devoit dire de- j

ivrée de fa corruption,pour devenir capa- W
p blé de s’unir à Dieu, leur à fait faire es I

efforts infinis,pout trouver la voye de cette I
delivrance. De la font fortis toutes les pu-
rifications,toutes les initiations,86 tous les
autres rites fuperltitieux, qu’ils ont prati- J
quez z car autant que les voyes de la veri-

i I n .
te (ont fimples autant. [ont diverles,- les .
démarches de l’erreur. Par exemple dans

la plus myllerieufe de leurs ceremonies,
qui efioit celle de l’inflaeélian, agada, les

.prellres faifoient enterrer les initiez jul-
* ues au cou,demaniere u’il n’ avoit ue ’

q Yla telle qui jouïl’t de la lumiere. Ils veu-
loient leur apprendre par la que dans cette

’ vie ils devoient dépouiller ce corps cor;
»ruptible,enterrer avec luy toutes les paf-
fions,86 élever leur efprit à la lumiere in-
telligible , dont la lumiere’ fenfible citoit
l le fymbole.Car, comme je l’ay deja dit fur

Platon , toutes les ceremonies des Payens
"n’elloient que des figures , le menfonge’,
ayant toûjours imité la verité. Mais tous
les efforts u’ils ont faits n’ont fervi qu’à .

vies égarerdavantage 3 ils ont toûjours i-
gnoré .la voye de cette delivrance. Com-
Tment ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit

fia... a», us r t
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avoit qu’un Dieu-homme qui pull la ma:
nifeller 86 la faire connoillre. Dieu avoit
prédit luy-mefme par la bouche de les
Prophetes, que le Mellie finit ralliant:
1’ IfmëlJa lamier: de: Nation: Ü lefalut
jufqu’uux bout: de la terre. Comment les
Payens auroient-ils demellé ce falut, au
travers des ombres qui le cachoient, lori:
que la plul’part des Juifs,à qui les pro-
pheties citoient adrell’eesme comprenoient
rien aces grands caraâeres qui delignoient
le Meflie, 86 qui font aujourd’huy fi re-
connoillables LCet homme Dieu qui de-
voit porter ne: langueurs, offre brifi’ pour
m: aimer, fi chargerfiul de: iniquitcz. de
nous tout , livrer volontairement fin am
peur le peche’, 67’ nous gnerirparfit meur-

Imflèurcs, elloit pour eux une éni me in-
explicable. J efus-Chrill devoit e re le la»
lut des Nations , mais il devoit ellre aulli
leur lnmiere ur faire connoiltre ce fallu.
Ainfi juf’qu’a l’arrivée de ce rédempteur,

la voye du lalut leur devoit élire cachée.
Tout leur efprit,86 toute leur penetration
filoient inutiles. Cette ignorance el’toit

redire:86 r qui r par celuy qui remplit
’ef prit de Encre ou de tenebres comme

il luy phifi. Elle citoit donc invincible
cette ignorance ’ui’qu’à la venuë de ce

libérateur, à ui cul Dieu avoir donné la
paillâmede .difiîper, 86 qui en pilet l’a

e

Ecee pofui te
in teltamen-
mm generis .
ip lucem gen.
tium , ut tu
fis in faluzem
ufque ad ex-
tremum tet-
ra. Ifaï 4;.
i. film la
manse.»
du Septante.

Exprejfiaw du
Profiler: 11.:-
ieuh. n.
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.clilllpée, comme il avoit cflé pl’edithfar

conlcqucnt bien loini de méprifer cette
ignorance des Payens, nous devons l’ad-*

mirer 85 la refpefter comme un des ca-
raâeros les plus fenfibles de l’accompliflë-

ment des rophcties, 8c comme une preu-
ve auflî flirte de la verité de la Religion
Chteflicnne, que tout ce qu’ils ont fceu 8:
connu. Pour moy j’avouë que, cette igno-
rance impoféc jufqu’à un cumin temps à
la Nation la plus penetrante de l’Univcrs,
impofée au milieu de la. prediétion mef-
me, qui [embloit leur devoir ouvrir les
yeux, 86 diffipée enfuira dans le temps
marqué,me paroill une aufiî grande mer-
veille que le foleil mené par Jofué , 8:
que les eaux de la mer entaflëes 8: amont
celées, pour ouvrir un paflâge aux He-

breux. I ’ I lDe ce principe fi clair on outroit ri?
ter l’explication aï la preuve (le beaucoup
de veritez tres-importantes, mais cen’efl: p
paslicy le lieu. Il me fuflît d’avoir montré

par là quel ufage nous devons faire des ef-
crits desPhilofophesPayens, 8c quel profit
nous pouvons trouver dans cette leâure,
puitilue de leur ignorance incline on tire
de fi falutaircs inflruétions. En mefme
temps j’ay jufiifié le (larcin que j’ay fait de 1*

les expliquer 8C de les traduire. D’abord
je)! entrepris cette efiudepom ma propre

p

4;
Ï

v

, e4-l.â, ,fi-ümp-q-u A

l
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utilité, 86 je la continuë pour l’utilité des’

autres.
A la.Vie denythagore j’ay adjouilzé un

recueil de (es fymboles plus ample que
ceux u’on-a donnez avant moy. Lilius
Giralcl’us , homme tres gavant 86 rand
critique, en a donné un avec des mer;
pretations Latines fort ellendues. Dans
mes explications je l’ay fuivi,lorf u’il m’a

femblé avoir pris l’efprit de Pyiliagore, ’
86 je l’ay abandonné quand il m’a paru

s’en elloigner. On dit communément que
tout le bon feus cil dans les Proverbes ,
«Se on a raifon. Mais le fymbole a una- ’
vantage fur le proverbe, c’eft qu’il cil plus

figure 8c lus travaillé, 8C qu’il renferme
1’;le fine 8: plus approfondie ;

comme on pourra le remarquer dans ceux
"- de Pyth 0re, qui ne [ont pas indignes de

la curie ité du Lecteur.
A tés ce Recueil de fymboles , j’ay’

fait Il; Vie d’Hieroclés, ou pluflofl une
diflèrtarion furl’Auteur qui a fi bien ex-
pliqué les Vers de Pythagore. Comme ces
Commentaires font d’une beauté (upé-
rieure à tous les ouvraqes de cette nature ,

a quela beauté d’efprit, a force du raifon-
nement, la noblefle des (entimens , 86 la.
verité 8c la folidité des preceptes fe trou-
vent avec la gravité, l’énergie,8c les graces

de la diétion, avant que d’y travailler ’ay

o c i) v
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Voulu m’éclaircirà qui nous devions unfi

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

trois erreurs arc ’ , rein faire un
livre admirable, 8: veritablemenr Chreiï
tien. Car le limaçon , que l’on a (:1qu-
qu’icy que cet Hierocles citoit le maline

qui avoitei’crit centrales Chœfiziens, 85
qui les avoit perfecutez avec un acharne-
ment horrible, julqu’â mériter les faveurs

’ de ion Prince lès cruautez, m’avoit
excrément r roidi. Il me l’embloir que
des Payensqui diiîuent [il bien, 6C qui
failbienrfi mal , n’eûoient pas dignes de

nous infiruirc.
. Je merellbuvenoisà cefiijeidu fige

-.(crupule.des, Lacedcmoniens, le trou-

caunTim.ir. filât in?! dans. miel13.! malfamé, thulium le ,11 ag-
tùla: par .- huard, qu’un homme très-vi-
cieux propofa l’avis le plus utile. Les La.
cedemoniens, roûjours attachez à l’hon-
neileté ô: à-ladéemee, mvoulutent pas
devoir le fallut de leur patrie à un hom-
me fi décrié : ils firent ropolèr ce inef-

me avis par un bourrue pou-
voir le fuivrefans fedeshonorer. J’ i:
voulu qu’on- eufi pu faire la le
à cet Himdés,sël 9h
a cru. Heureui’ement ce: l in; n a!
pas necellaire. J’ay oflabli 4 r des pral-
ves aile-z [olides,que l’Autenr du ces com.

Lia-Mm-
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urinaires d’5 tres dilïerentdel’ennemi tu
du perfecuteur des Chrel’tiensJ’avoaë que
j’ay efié ravi de cette découverte, 86 que

je me fuis mis à travailler fur fes ouvra-
Îl avec lus dd’œnfiance’ 8c plus d’an-

r’:rar l” ’ dème demande ne ce-

luy quila prof e Bit homme de ien, la
morale l’exige encore plus fortement,- de

Celuy qui l’enlèigne." -
’ Commentaires, comme je l’ay dé-

fia dit, en: preeimx 3-8: j’ofe allaiter
qu’on peut les regarder comme nouveaux,
a: ils persillent aujomd’lguy dans ma tra-
duétion non ièulnnent plus correéts,mait
plus entiers. Jnlqii’icyv le texte étoit ne:
corrompu 3 8c il ne faut pas s’allumer que
la traduâion Latine qu’en donna Jean
Cormier-fii- le fin du un. ficelas, foit fi
dcfnâue’ufe ’: le vite du texte luy a fait fai-

re bœuctmpde fautes, mais il en aulioufo
té l’entour» d’autres, pam’qu’il n’enten -

dans: finement le Grec, & qu’il i no-
rqlit abblnment’ cette ariane Ph’ elb-

œ; , , . . xP Il y déja "une autre mulaôtion

Latine, o n avant parJean Aurifpa deàâ’n’ii’zps’me Apof-

Italique [inule Pape Nicolas 8C hom-
me d’une grande érudition, grand Ora-
teur a: rand Poëte. On cite de luy un
volume c Lettres, beaucoup d’Epigram-

’ e u)
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mes 86 d’autres Vers tres élegans 3 8: on
luy donne la loüan e d’avoir eilé fort ver-

fé dans la leéture des Auteurs Grecs. Il
en avoit expliqué quelques uns à Laurent
Valle, qui en teiinoi ne (a reconnoiil’an-
ce, en publiant, qu’i le regardoit à cet
égard comme (on precepteur 8c comme
[on père. Mais la grande connoiflance
qu’avoit Aurifpa de la langue Greque ,
paroill encore par [a traduétion d’Archi-
mede 8c par celle d’Hieroclés. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans. La

Bibliotheque du Roy, la plus riche de
l’Euro e,m’a fourni deux éditions de cet-

te Traduction Latine, faites fous le Pon-
tificat de Sixte 1V. plufieurs années après
la mort de fou Auteur, la premiere à Pa-
doüe en M. c c c c. Lxx r v. 8: l’au-
tre à Rome un an après. Il n’y a point de
témoignage plus honorable a Pythagore
’86 à Hierocles, ne celuy e leur rend ce
venerable Vieil ard dans’l’al Dedicace de
ion Ouvrage qu’il adrellè à Nicolas V. le
père des Lettres, 8c (on bienfaiéteur: il
dit, * u’cjbmt allé par fin ardre à Ve-
3175,17] 461m4 quelque: livres Grecs, par- I

’5 Cum Venetiis efl’em rua julÎu, libres aliquot Gra-

tos ami. inter quo: rcppeti Hietoclem (laper verfihur
Pythagorz aureis appellatis, in quibus omnis Pytha-
goreorum Philofophia continexur. Tantaque in ci:
en; doarina, rama legenri militas. ut oüogenariur
jam nihil ego aut Grue au: Latine legerim, quad
magir mihi profuille intelligent e parue: enim au:

--Ar.,-.,N èÀ, m ,..,4-...*,- s..---
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milefqnel: efloit le Commentaire dVJiero-
de: fier le: Ver: doré: de Pytlmgore, au il
trouva un fi grand fond: de-doâ’rine 0”
tant d’utilité , qu’àfon âge il ne fi [ouve-

noitpds d’avoir rien lu ou il euflfait un plus

grandprofit; car ce petit Ouvrage, aux mi-
racle: prés, s’éloigne tre: peu, ou point du
tout de la Religion Chre’flienne: de]? pour-
quoj, ajoute-r-il , j’en 27 entrepris la "a.
duâion; queje 1mm de ie, Ü je voutfiep--
plie dola lire unefoi: s mut aflèumnt, que.
que] qu’on ne puzfle rien adjoujler à woflre

[faunin â à 710: verrue, vous jerez, ru-
ai de trouver dans cette lellure dequo];
vous confirmer dan: vos fintiment. Et il;
appelle cet Ouvrage tre: excellent, Ü con-

forme à la Reli ion Chîeflienne. Opufcu-
hem prujldnti Intime, à Religioni Chrif-

tian confemuneum. .- Je n’ay en connoiflïmce de cette Tra-
duétion d’Aurifpa qu’a tés l’impreflîon.

de mon Ouvrage,,ôc Èrfqu’on impri-u
moi: cette Preïaco. Ainfi ’c n’ay pas eu
le temps de ;1’exatr1iner à fimd, a]: con-
fèquent le ne fuis pas en état ’en tan:
dre un dalle compte. E: il ne faut pas
nihil, ahi miraculé non fucrùn: , à fide Chrilliann
diflèrt hoc Opufculum. Latinum fcci , 6c nomini
Sanétiratis tua dcdicayi, croque u: (une! legas ; mm
quamvisita damas, in omnium vutuzum generc fra:
dlmsfis, ut ne u: doflnnz, ncquc virtmi tu: qual-
uam midi po t,plncebit nihilominus legerc caque
entendant maux confirmabunz, ’

,c m]



                                                                     

P k ne] c E:
r moncer le étament fur les efcrîrs-d’ul

Homme une? recommandable il [on

,

grand fgavoïr, quelvenérable par En âge.-
Dailleurs, Corinne niellé le’ Pterriief qui;

a défrichâtes Commentaires
.temps où les Lettres ne CômmenÇoient,

aà renail’tre’ par la oreôtionlquc leur

321mm"; le Pape Nice as 7V. on fioit avoir
de Finelulgence, ’n’enfasjugef enliie-

tgueur. Ta] Ennemi-u’vû que ce n’ei’c hile l’çaVOir 5’ ni ’ A A

prit, ni.lc llile mefine. ui luy ont man-
que, mais des manufcnrs l lus’correüs.
Malheureulèment ceux u’i «avoit athe-
fez à Vehife, eûo’ient au nommais: .

lamoins entiers, ne ceüx’qu’on àeeûé (la!)

flûte, 86 fur lelàuels on a imprimé’lé texte

Grec : car je remarque dans fa triduéfiou
prefque les mefmes fautes qu’on a conti-
nuées après luy, 8c d’autres encore qui ne

viennent f ans doute que du dallant du tex:
te. Dans le telle il y a des endroits barreau
(Cant exprimez 8c plus corre6ts,que dans
la traduétion i de Jean Courtier : cette der-
niere quelque défeé’tuculè qu’elle fait, me

Terrible pourçant un peu plus môle. Il ne
parpill pas Élus l’ Auteur ait connu la pre-

micro, car i n’en parle point. Mais tout
bien compenfé, cette remiere a [on meri-
re, elle peut mefine clac confultée comme
un manufcrir, fi jamais on imprime le

----- 4*L.

--- --«-- fifi...
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texte Grec:& Aurifpa cil digne d’une me
gaude loüange,d’.avoir en le courage 8c la

tee à quatre-vingts ans, 8: damé de tous
l les fecours que nous avons mjoutd’huy ,

d’entreprendre la traàldlion d’un ouvrage. ’

ghilofophiqneanili profond, 8c aullî dif.
cile que ce Commentaire d’Hicmcles,&:

d’avoir fui-monté tant d’obllacles pour
rocurer à [on fiecle une leôtute fi avanta-
eufe 8: fi utile. Je me fuis fait un lingu-
icr laifir de luy rendre la julüce qui luy

cit ne, 8: d’avoir tiré fa memoire des tc-
nobres de. l’oubli.

r Merle Cafzubon, fils du grand Galliu-
bon,adioura quelques rem ues à une édi- e
tion qu’on fit à Londres de traduétion
de Jean Courtier, Se dans ces remar ne: il
a redirai: heurcufcment plufieurs Âges,
mais cela ne fuflifoiqns Pour rétablit en.
tierement le texte.
- M. l’Abbé Renaudot, îa orné beau.

coup de vertu,& un gr fonds d’efprit,
d’un fçavoir tres-profond, m’a commun
niqué un exemplaire de l’édition de Jean,

Courtier , enrichie à la marge de quane
tiré de belles correâions ceintes par une
main inconnuë , mais (gamme. D’abord
je ne l’çawois fi c’eûoient de fimples con-

jeétures ; mais enfin j’ay vû e dalloient
des divetfes leçons tirées es meilleurs
mufcrits. Ce [gavant Abbé ne s’en: pas

C Î
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contenté de me fournit ce trefor , il a plus

. fait encore: il m’a procuré le fecours de
M. Antonio Maria Salvini, Profellëut en
Grec à Florence, Academicien delln Cru-

fèu, 8c de l’Académie de Rome de gli
Arcadi , homme de beaucoup d’efprit ,
tres- fçavant dans la langue Greque,&r
dans les belles Lettres; de, ce qui (e trou-
ve rarement avec tant de (gavoit, d’une
modeflzie tres linguliere, 8C toûjours profit
à quitter les occupations pour aider les au-
tres dans leurs travaux, en leur com-muni- .
quant liberalement tout ce qu’il y a à F lo-

rence de plus precieux, 86 qui peut fer-
- vit à l’avancement des Lettres. M. Salvi-

ni a pris la peine d’extraire’luy-mefine, 8:

de m’envoyer toutes les diferentes leçons
d’un excellent manufair d’Hieroclés ,

qui fa trouve dans la Bibliotheque de S.
Laurent, tres-riche en toute forte de ma-
nnfcrits les plus rares; se fur tout de ma-
nufcrits Grecs, que le grand Calme, père
de la Patrie, Laurent [on fils, le Pape Cle-
ment VII. 85 le grand Duc Cofme l. ont
amatirez avec des dépenfes infinies, ô: que
les deux derniers ont fuperbement placez.
dans un vaillëau d’une architeél’ure admi-

table, executée fur le defÎcinde Michel-

Ange. Ce manufcrit en confirmant la.
plulpart des corrections de la marge de
’exemplaire de Paris m’en a fourni quan-

5

ove

cm A -..,.Î -A’ès

-....Ê .
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tiré. d’autres tres - necelfaires, 8C tres-im-
portantes, se a fuppléé mefine louvent des

mots &c des lignes entieres qui man-
quoient vifiblement, de forte que je puis,
allèurer que le texte d’Hierocles cil refen-
tement audi entier qu’il le puiflè EXIT, 8:
tel qu’il cil forti des mains de l’Autcur.
J’en ay rap orté les principales corre-
étions dans les Remar ues, c’ell à dire,
celles qui font un fens filèrent de celuy
du texte imprimé: toutes les autres, ui ne
font prOprement que des éle ances de (ty-
le , ou qui ne changent pas e feus, je n’ay
pû les marquer , parce que cela auroit elle
emiuyeux,& u l Enfible dans des romar-
ques Françoi es nuais elles l’ervironttres

utilement fi jamais on imprime le texte
Grec, qui merite certainement de voir le
jour en l’ellat où ce manufcflt nous l’a
rendu. Je n’ay jamais fait cas de toutes les
minuties que beaucou de fç’avans recueil-
lent d’ordinairc dans l’es inmufcrits, mais

j’efiime infiniment tout cc qui éclaircit des

paillages obfcurs 86 inexplicables fans ce
ecours, ce qui fait un beau feus où il n’y

en a point, 86 ce qui donne lieu à d’heu-
reufes découvertes. Voilà ce qu’on. doit
chercher dans les manufcrits : de c’eil: ce

ne l’on trouve dans celuy de Florence ;
i n’y a pas de page où il ne prefcnte
quelque chofi: de ptecicux.

. e e V)



                                                                     

PRÉFACE.
Avec un fi rand iècours je puis”é:É:--

ter que ma t étion Françoife aura s"
les avantages qui manquent aux deux tra-*
dudfions Latines dont j’ay parlé. Je n’ay

rien oublié pour la rendre claire, de pour
la mettre en allait de porter nettement dans
l’efprit l’idée juite du precepte 8C de la rai-

(on du prote (te. Dans cette veuë j’ay met?
me quelquefois employé des ex re’fliOns

que je n’aurois pas hazardées s des
traitez d’une autre nature. Les matieres
de Philofophie donnent des liber-rez que
l’on n’oferoit prendre ailleurs: elles fOr-

Cent incline à s’en fervir, comme Cice-
ron l’a reconnu se pratiqué dans [es trai«

tcszhiloi’OPhiques. .
ierocles cit un cl rit du emier or.

dre : il ades idées no les 86 (liblimes, 85
r louvent n’es-difficiles à entendreaune tra-

duction feule (croit inutile, car il y a beau-*
cou; de pillages qui ne feroient point en-
ten us fur tout par ceux qui n’ont pas fait
une diode particuliere des anciens Philo-
fophes. Il a donc fallu accom agrier la
traduâion de remarques. Theo 0re Mar-
file en a donné quelques - unes fur les vers
de Pythagore r 86 Mcric Cafaubon, com-
me l’ay deja dit, en a fait un :tit nom-
bre fur quelques endroits d’ ierocles ,
plus pour corriger le texte, que pour l’ex-
pliquer. Mais performe jufqu’icy n’aem

7-.» :-*-2 il -

Mm
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trepris d’expliquer: Hierocles tout entier ;
8c c’efi ce que je me fuis propolé de faire.
Je n’ay épargné, ni temps, ni travail pour
éclaircir toutes les diflicultez. Il n’y en a
pas une que je n’ aye expli néo, ou eilayé
d’expliquer, pour parvenir rendre ce l’y-
fiême audi clair se auliifenfible, 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 Chrellienne
ne l’ait aidé à developper beaucoup de do-

cs de Pythagore qui n’avoient pas ollé
1 bien éclaircis avant luy. Il n’a trient

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

cit les ombres, &d’ofler le voile qui ca-
che les plus randes veritez -, mais il ne
faut pas pou et plus loin ce rincipe , ni
s’i ’ et u’I-lierocles ait c angé le (yl:-

terne à: Pyt agore, pour le rapprocher de
laReligion Chrellienne, 8: pour le retKlrc

lus beau z il n’a fait que tirer de cette
geinte Religion le veritablc efptit du do-
me, que ce Philofophe avoit dans

les livres 8c dans les traditions des Juifs e,
8: c’efl ainfi qu’on doit expliquer les ef-
crits des Payens 3 car, connue je l’ay dit
dans le Difcours fin Platon, il ne faut pas
pretendre éclaircir les veritez dola Reli-
gion par les veu’e’s des PhilofoPhes, mais

au contrairc,-il faut éclaircir les veuës des



                                                                     

PRÉFACE.
I Philofophes par les veritez de la Religion. l A

Et c’eil ce ne fait Hierocles 5 car il si]:
certain ne es feinences de toutes les veria A

trez qu i unicigne,fe trouvent dans Timéc
&dans Platon Difciples de Pythagore, V
comme on le verra dans les Remarques. ,

Par exemple, dans ce qu’Hietocles dit
des fils de Dieu, qu’ils font les images du
Pere, 8: les images incorruptibles , il a
fans doute emprunté de mûre Religion

l les traits dont elle dcfigne naître Sel:
gneur, qui cit la veritablc image du Pere ,
&qui n’a int comtale peché z mais le
fond du d’âme citoit certainement dans
Pythagore, puifque Timée 8C Platon l’a-

voient pris de luy. Il fy amefme lieu de
s’étonner que dans une 1 grande lumiere
il n’ait as vû le ridicule de cette pluralité
de fils c Dieu, 8c u’il n’ait pas embrai-
Iéla verité d’unfi s unique 5 verité re-
connue 85 anoncée par le Poète mefme, à
gui on a donné le nom d’Orphée, 86 dont
es efcrits elloicnt d’une grade autorité

parmi les payens 5 car il a dit en propres

termes : lEl; dl algol! &Tcœaûjm miro: moinillon

Et portant les yeux de ton entendement
jujîqu’au V erbe divin, repofi royfitr lu],
Le meline Poète allure ailleurs que J upi-
ter, Pluton, le Soleil, Bacchus ne (ont
que idifi’crens noms d’un full 8: mefine
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Dieu. Platon parle aulii du Verbe tm- Tom au":
divin, qu’il appellela caule des eûtes, 86 Ü’WlWJ’L

il reconnoifl ne dela connoilfance de ce
Verbe de 112 le bonheur de Cette vie, 8:-
la felicite de l’autre, 86 un’elle feule mene i

à toutesles connoiHmces es lus’lfublimes.

Hierocles a donc elle en ce a du nombre
de cestmalheureux dont parle Pythagore ,

’ s’attirent volontairement leurs mal-
gëuurs, &qui ne voyeur, ni n’entendent
que lec biens (ont prés d’eux,& que Dieu
les a mis en leur puilrance; 8: ce qui cil en-
core plus ellonnant , il a alunai à
pour me fez-vit de l’eitpre’llionndu incline

Pythagore. Sommeil finielle,qui a elle
la julle Punirion de ce qu’il s’efl toûjours

tenu arraché aux élemens grolfiers de la
PhilofoPhiea tesla. manifeflarion claire
ôc entiete de il veriré, 8c u’cflanr né
dans le temps où la Religion ghrellienne
triom hoir avec tant d’éclat de l’ignoran-

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

te 1umiere divine. .Sur l’explicationqu’il donne aux trois

premiers Vers de Pythagore, en parta-
eanr les fubflances raifonnables en Dieux

immortelx, en Haras, à en Demam terre]:-
"a, &cn donnant à la nature Angeliquo
le nom de Haras, on pourroit l’accufer
de s’ellre efloigné du dogme des anciens

Philofophes, qui appellent Hem, non les

53m5. n. f.
cxcvx.
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Anges, mais les hommes confinerez a réa
leur mort, témoin ces mots des medai les,
Haras Anthrax: : Haras En!) yins : te-
moin encore les Temples appel ez Hume,
qui talloient des Temples baflis à des hom-
mes qu’on avoit élevez aptes leur mon au

rang des Dieux 3 car voila les trois degrez
les Dieux, les Demain, les Haras. Maisce
reproche ne feroit pas trop bien fondé, car
comme les Anciens ont [ni-ragé en u-
fieurs efpeces les fubIhnCes raifonna les
qui (ont entre Dieu se les hommes qui vi-
vent encore fur la tette, ô: qu’ils ont don-
né à ces fubllances les noms d’Anges, de
Deviens, 86 de HermJ’Aureut de ces Vers

a fort bien pû appeller Haras la remiere
efpece,les Anges, comme Hietoc es allure
qu’on l’a pratiqué.D’4utres, dit-il,m don-

nent à ce genre moyen qu’un de ces trois,

noms, en les appellam Anges, DM)", on
fieras,er les raiforts que nous 4710m dites.

Pour peu que l’on reflechiile fur la ne-
eelïité de la Religion, 86 fur la corruption
(le l’homme, on voit clairement de quelle
maniera les hommes ont cité portez a abu-
fer de tous les [cœurs que Dieu leur a don-

’ nez pour le conuoil’tre, 86 comment l’ido-

latrie a me comme l’ombre de laReligion.
Dieu avoit manifellé la gloire dans les

Cieux, 8C communiqué à tous [es ouvra-
ges des perfections qui truquoient aux
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hommes, qu’il y avoit au defl’us d’eux un

elh-e tout paillant 85 tout bon, ui lesta-I
voit créez ,8: qui mentoit leur eu te. Mais
leur corruption les porta à rendre aux
creatutes l’honneur qu elles demandoient

leur Creareur: voila la naiflance du
paganifine Sade l’idolârrie,qui n’efi que la.

corruption de la Religion mmelle,&une
faufle Religion inventée fun la Religion
leoitime 8: verirable 5 car , connue fie l’ay .
d ja dit, le aux imite ’toûjours le vray. p

Dieu veut corriger ce defordre par la
Reli ion revelée. Cette Revelation ap-u
pren aux hommes que Dieu cit unique ,
elle lénifiait entrevoir un Liberateur en
qniDieu a mis foin efprlt,& qui n’en autre

ne le Maille, le Chrifl, Fils de Dieu. El-
e leur montre des fubfiances raiibnmbles,

plus parfàites que les hommes, que Dieu a
créées,& dont il fait l’es minifires,ôc enfin

elle leur parle de certains hommes, qui
ayant elle les amis de Dieu pendant leur
vie,lu liant encore plus efiroitement unis
après eut mort.La corruption abufa encoc
te de ces connoifl’ances. Elle mena à cette
unité de Dieu des imaginations mouf-
trlleuie5.Au lieu d’ un fils uni uc,elle don-
na à Dieu un nombre infini d’enfans z au
lieu d’Anges, miniflres de ce Dieu fume--
me, elle imagina plulieurs fortes d’Efprirs.

l 8: mauvais, aufquels elle (Emilia a se
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au lieu d’hommes fages,morts dans la pra-
tique de la vertu,ôc devenus par là amis de.
Dieu,& citoyens du Ciel, 86 aufquels par
conf uent il citoit deû une forte de culte
(ubor onné, elle divinifa les hommes les
plus vicieux, 86 qui n’efloient devenus fa-
meux que par l’énormité de leurs crimes :

I elle leur confacra desTemple’s, 8C leur fit
’ bien - roll les mefines lacrifices qu’à les

Dieux. vl Pythagore, qui aVoit elle influait de li
la Theologie des Hebreux , 8: qui n’i-

noroit pas que les chafiimens dont Dieu
les avoit fi cuvent punis, venoient or-
dinairement de leur idolatrie, fut frap-l
pé de ces excès tr0p grofiiers,& voulut les
corriger en ramenant les dilciples à la rai-i
fou, 86 en leur enfeignant à rendre âlces’
fubfiances un culte roportionné à leur di-
gnité, ce qu’il appelle avoya piêen, rendra

un culte leginme Û conforme à la La j.
Mais au lieu de détruire l’idolatrie,il ne fit ’

que la confirmer en la limitant; aufii n’ef-
toit-ce pas là l’ouvrage de l’hommescar

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

ui le reformerent en quelque façon fur, I
es preceptes , mais le general continuatle a

[et]; onger dans la mefine fupctfirion,8( l’i- l
do strie regna avec la mef’me violence. La.’

Religion Chrefiienne incline n’en ensila . l
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pas entierement le cours; mais comme elle
repandit un plus grand jour fur les veri-
tez , que les anciens Philoiophes avoient
entreveuës, leurs Difciples s’en (trvirent
tres utilement pour approfondir leurs do-
gmes , 86 pour les developper beaucoup
mieux qu’on n’avoir fait auparavant. C’e

ce u’a fait Hierocles dans l’explication

quil donne aux Vers de Pythagore, 8C
c’eil ce qui rend les Commentaires fi lumi-

neux, 8c, fi foie ledire, il chrelliens.
Je ne parleray icy que de ce qu’il dit fur.

les trois premiers Vers, qui (ont les plus
lm rtants. Il cil: certain que l’ex lication
qu il leur donne, cil: conforme à l’idée de

Pythn 0re"; car long-temps avant Hiero-
des P aton avoit fait le mei’me partage
avec la mefme fubOrdination, 8C ordonné
qu’on rendiil: le premier culte aux Dieux ,»
le fécond aux Demons, 85 le troifieme aux
Heros. * Apre’s les Dieux aldin, dit-il ,
l’hommefage fam’fiem aux Demom, (9’

a ris les Demons auxHerosC’eli le dogme
Pythagore; avec cette diflërence, que

Pythagore appelle Haras ceux que Platon
nomme Demons, se qu’il donne le nom de
Deviens terreflrcs à ceux qu’il appelle H:-
ros. Ce qui ne change rien au fond.Mais il

*Mtràs au); Je nie h, «à n79 diallpœnv’a’ 7’ "ip-

vaav âgya’tfur’ d’il. figue! il pas rias voila-eu . dans le

liv. des Loix, tom. z. p. 717.
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fait! avouërqu’Hietocles a tiré de la Relië

gion Chreilienne la oomoiii’ance des ber;
nes figuiles 85 fi precifes qu’il donne à ces
’diil’erents cultes,-& les principaux traits

dont ildefi ne les Anges 8c les hommes
reoeus dans es chœurs celeiles, c’eil à’dire’,

les Saints.Les Payens avant luy ont Connu
l’eiTence Angelique z Platonadit dans le
x. liv. desloix, que dans les combats que
nous avons àfiutenir dans ce monde, nous
ne. pontions peinera, que larfque Dieu en

[es An es vîennentà naflrefeeonrs. Mais
aucun ayen n’ena ’ le comme Hiero-
des. Au moins je. nay point vû ailleurs
ce qu’il dit, que les. 44111: font nanfiule-
ment au defl’ous de Dieu, à dudefl’us de
l’homme, mis encore qu’ils ne sonnailles!
quefilon qu’ilplaiji’à Dieu de les éclairen- ’

» qu’ilsfom tout éclatasses de la limiers qui

rejaillis de Dieu fur eux 5 qn’ils fervent
Je and à cette lamiers divine pour nous
éclairer, que pleins d’amour pour Dieu il!
ne cherchent qu’à nous aider à payer de
cette vie terrejlre à me vie divine, et en-
fin, qu’ils fin: deflinezà nom-annoncer
les regles pour la bonne vie 0’ pour le
limbes" éternel.

Mais le l’ecours qu’I-Iierocles a tiré des

livres de la Religion Chreilienne paroiil:
fur tout dans oequ’il dit des gens de bien ,
qui après avoir palle leur vie dans la pra.
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tique de la vertu, ont elle receus dans les-
chœurs celefies,c’eil à dire, ont elle bea-
tifiés. Pythagore les avoit appeliez lime
plement 0mm temflres; * termites ,
parce qu’ils [ont hommes par leur nature a
8c Demons,parœ qu’eilant dans le ciel 85
tanisai Dieu, ils (ont pleins de feience 85
de luniiere -, 8: Platon s’eiioit contenté de
direque les ames,aprés qu’elles [ont i’e- e

parées du corps, ont encore loin des cho-
ies qui regardent les hommes; u’elles
to ent partiœlierement ceux leur

àmil qui font reliez fur la cette, 86
qu’elles mentent d’efite honorées. Mais

Hierocles «bien plus loin, 8: il marque
les Saints d’une mniere nette 8c li pre-Â
pile, qu’onpvoit: clairement qu’il n’a pu

tirer qigeldes-Ilivresde la Religion Chreil
tienne les traits sont il le l’en-t pour les de;

ligner. Où auroit-il pû apprendre ail.
leurs,que Il: mfmgmce divine quifdît les
sans, les rend dignes de ms refluas, à

’ de wifi-r: qulu.”Qn”il que fane les humer
qu’y"? qu’ils ont efit’ recuis dans le

Clapier;de , Ü que au!" wnjillr (m’a-
filialement site: imiter, é à qbeïr aux
plus" Qu’ils nous ont W1, à à
. *]m’accamode se; a rugination" ’ d’un.
rodegwsj’aylfait voirlanrles’remarques que
lettrine Grec-khanat "msieu: lignifie , os
me" Wdem.’e’cnç.dîie, Justifiez. I
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fiai?!" le: [Entier-s 71171: mon: ont tracez
avec mille peine: Ü mille travaux m con-
fignam dans leur: efirit: pour le 6k):
commun de: hommes, les liman: de: ver-
tu: é’ les regle: de la mâté L? Je ne
crois pas cpu’on trouve rien de femblable
dans tous es Auteurs Payens qui ont ef-

p crit avant la venuë de mitre Seigneur.
Voilà donc des reuves certaines de ce

b que je voulois êta lit, qu’Hieroclcs n’a
point chan é les dogmes de Pythagore,ôc
qu’il s’efi eulement fervi des lumieres de

laReligionChreftienne pour expliquer ces
dogmes, parce qu’il n’y a que la Religion

Chreflienne, qui puifle donner le verita-
ble (èns des principes puifez dans les li-
vres 86 dans les traditions des Juifs.

Nous avons une traduâion Arabe des
Vers de Pythagore. Je ne uis pas juger
de cette c0 ie, mais la tradfiétion Latine
que Jean E ichman, tres-fçavant dans les
langues Orientales nous en a donnée, me
confirme dans ce que j’ay dit autrefois de
tous ces traduéteurs Orientaux, qu’ils
[ont plus capables d’obfcurcir la verité
par leurs imaginations 8c arleurs fables,
que de l’éclaircir, par la delité de leurs

verfions. Coluy-cy a galle la plufpart des
préce tes de Pythagore, 85 n’a rien com:

(fins fa theoloaie. Saumaifeen a re-ris
gavé pluficurs fautes), mais il ne .paroill. pas

"Va
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avoir elle aufli heureux à les corriger;
Dans les endroits les plus importans 8cv
les lus difficiles il fait voir qu’il n’a en-
ten u ni le fylléme de Pythagore, ni l’ex-
plication qu’en a donné Hierocles. Gro-
tius y efibien mieux entré que luy,& en a
mieux [cuti la beauté 85 la force. Il (gavoit
ptefque tout Hierocles lpar cœur , 8: per-
forme ne s’en el’t i’ervi p us heureuièment a

ilen attiré des trefors dont il aenrichi l’es

efcrits, se fur tout lès commentaires fur

l’Ecriture l’aime. .
Au refit: pour. exPli uer Hierocles, 86

pour demefler dans [a qdorîhdne les veriv
tei qu’il a connuës d’avec les erreurs u’il

n’a paseu la force de corriger, il a alla
, dans les Remarques s’eflever jufqu’à la

plus haute theologie. Comme mille exem-
les m’ont confirmé la verité de cette bel-

il: maxime d’Hierocles, que l’homme cil:

naturellement fecond en opinions efflan-
ges 8: erronées,quand il s’abandonne à (es

propres lumieres, 8: qu’il ne fuir pas les
notions communes félon la droite raifon,
je n’ay rien avancé de moy-mefme, j’ay

toûjours fuivi les guides les plus feurs, 8:
j’ay tafché de ne mÎéçarter jamais des no-

nous communes.
Je ne (gay as uel (accès aura cet Ou-

vrage. Il me Æmlîle que fi Pythagore a ac-

quis tant de repuranon dans un recle où
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iln’y avoitque le thommes f es, ilde-
vroit bien la confiner, ou pl cil l’augo
menter aujourd’ huy où l’on en arbuste»

ra à peine feptqui ne lekient point. Les
(a es le font un honneur d’eftimer a;
d’ onorer ceux qui le mitent, a: , œm -
me dit Plutarque, orner les autres, c’efl un
ornement ttesdigne, qui vientd’une fur-
abondancede loireôc d’honneur. Ceux

ui [ont ChlÇËCS des louanges d’autruy ,

gout des envieux, ou des gens pauvres 8C
affamez de loüanges, 8: qui ne veulent
pas donner ce qu’ils n’ont ’ mais receu.

Ils me permettront de les aire (ouvenir
icy, que les Anciens ont mis les Graces au,-
prés de Mercure, dans le lèul defl’ein de

nous appœndrequ’il faire avoirde la re-
œnnoiflance pour ceux qui travaillent à
nous unitaire, 8c qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 86 par
leurs travaux. Comme la lumiere cil le
bien de ceux qui la voyeur,les difcours des
Sages (ont le ien de ceux qui les enten-
dent, s’ils veules! les recevoir.

CE2!

LA



                                                                     

- UANQ Dieu n’a pas pris
’ foin d’infiruire luy-mefmc

les hommes, 8c de les en-
- feigner comme un .maillre

enfeigne fes difciples , leur raifon a.
toûjours été long-temps à le perfeé’lion-

ner , & ils ne font parvenus que fort
tard à connoillre la flagelle. Et com--
me cet heureux privilège d’avoir Dieu
pour maiflre , 8c pour précepteur, s’il
cil permis de parler ainfi , n’a jamais
été accordé qu’à un (cul peuple, tous

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

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

. a
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A16: ne yé-
A" âaplfn’î.

i] L A V r n . ,des lieux fréquentez par ce peuple é-
lû , à qui les oracles de la véritable la-
gell’e avoient été confiez; 8c à qui, par

cette raifon , appartientvéritablement,
8c à la lettre , le glorieux titre de dz]-
cèvle de Dieu, qu’Homérc ne donne
à Minos qu’improprement, 8c par fi-

re. I * r. 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 furpaflé toutes les .

mations du monde , ont été tant de fié--

des fans aucune teinture de la Philo-
fophie, 8c fans aucune connoiflance
de la nature. Ce ne fut que du temps
de Solen vers la XLV I. Olympiade,
c’ell à dire , prés de llX cens ans avant

Jefus-Chrifi , qu’ils commencèrent à
philolopherEncore parmy les (cpt Sa-
ges , qui parurent alors avec éclat , n’y

.eut-il que le feul Thalès, qui, comme
Plutarque nous l’apprend , pouffa les
fpéculations au--delà des choies d’u-
fagc , tous les autres n’ayant acquis cet-

te reputation de fagefle, que parleur
grande habileté dans la fcience quiA.-*-r ---

.z” ’T
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traite du gouvernement des états. Voi-

la pourquoy Damqn de Cyrene les
blamoit tous dans un traité qu’il avoit
fait des Philofophes; Anaximéne leur
reprochoit, qu’ils étoient tous attachez

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

amateurs de la fagell’e, mais feulement

des hommes habiles ,8: de bonsle-

illateurs.’ V. ., .Voila les premiers «rayons de la fa-
gcfle, qui commencèrent à éclairer les
Grecs 3 car Thalèsn’avoit point eu de

maillre de muon , comme ils l’a-
vouënt eux-mer mes. Perfonne ne le

aida à ne luyfrrg’a le denim, dit
giogène Laërce , mais 174114 en 557-"
pte , à cmwrfa long-temps avec le:
Baffles Égyptiens.

Ce fut donc en Egypteque les Grecs
prirent les premiers élemens de la vè-
ritable fagelle. Mais d’où étoient ve-
nuës aux Égyptiens ces connoill’ances
fi fublimes, ces connoill’ances que n’a«

Ë C’efi ainfi qu’il faut lire dans Diogène Laët- l

ce, niaisa, Minuit, a; non pas mie-mais, à.
la poëfiC. Dans la vie de Thalès. ’

a if



                                                                     

iv L A 1V 1 evoient ni les Mages des Perles, ni les
Chaldéens , ni les Gymnofophilles ,
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-

pte.
On fera peut-efire icy une objec-

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

avoit que de légères traces , déja ef-
facées par mille fuperflitions l 8: que
n’alloient-ils dans la Judée , ou la vés-

ritable fagelle étoit fur le trofne l dans
cette contrée où les Prophètes inlpi-

rez de Dieu faifoient entendre tous
’ les jours leur voix , où le moindre ar-

tilan leur auroit appris en huit jours
de plus grands principes fur la crea-
tion du monde , fur la conduite de
Dieu, 8c fur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre de
tous les Profites Égyptiens , 8c de tous
les fages des autres peuples , 8c plus
que tous leurs Philofophes n’en ap-

i

4,44.

fiy.
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prirent dans l’efpace de quatre-vingts

- douze olympiades , ou de trois cens
. foixante-dix ans , qui s’écoulérent de-

. puis Thalès leur prémier Philofophe ,
,4 jufqu’à Épicure qui en fut le dernier;

dans cetÎE contrée enfin ,. dans la-
quelle feule habitoit la vérité, au lieu
que.tous les autres pays du monde é-
toient le féjour del’erreur 8c du men-

fon e l .*I n’efl pas difficile de répondre à

cetteobjeélion. Je ne diray pas que les
Grecs defcendus des Égyptiens, pou--
voient avoir plus d’inclination pour le
pays de leur origine, 8c où ils trou-
voient leurs DieUX 8c leur Religion.

Je diray bien moins encore , com- immun,
me Laé’tanœ , que Dieu les empefcha 1 Il;
d’aller en Judée , afin qu’ils ne pull’ent ’ ’ P’ ’

pas apprendre la vérité , parce qu’il
n’ètoit pas encore temps que les étran-
gers connull’ent la Religion du vérita-

ble Dieu. Ce fentiment me paroillin-
foutenable.

Je ne croy pas non plus qu’on loir
bien fondé à fuppofer que les Juifs
étant placez précifèment entre les É-

: n;



                                                                     

- vj , L A V I a’gyptiens 8L les Perfes, il cil difficile
que Pythagore , en allant d’Égyptc
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 y avoit été, les anciens en

auroient confervé quelque mémoire ,A
6c fou èxemple auroit été fuivi. Non,
feulement Pythagore n’y a jamais été,

mais j’ofe dire que les Grecs n’ont ja-

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

Les Juifs fe regardoient avec julli-
ce, comme une nation que Dieu avoit
feparée de toutes les autres, pour fe
la fanâifier, 8c pour fe l’unir. Voila
pourquoy , renfermez dans leurs limi-
tes , ils n’avoient aucun commerce a-
vec les étrangers. Pénétrez de leurs
privilèges, 8c fiers des bénédiè’tions

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

’ n’avoient aucun ménagement pour



                                                                     

, ne Pv-rnAeonn. vijIeurRe’ligion,ils les traitoient avec une
rigueur St une févèrité, jufqu’à en-

freindre par averlion pour eux leurs
Loix ôt leurs coufiumes. Ils ne de-

’ mandoient pour faire le procès à un è-
rranger , qu’un feul témoin 8c un feul

Ju e.
Pl ne faut donc pas s’étonner qu’une

nation "qui avoit en horreur toutes les
autres nations , leurs Dieux , 8L leurs
cérémonies, full aulli elle-mef me l’ob-

’et de la haine 8c du mépris de toutes

les autres nations; 8c encore moins
qu’une nation élûë de Dieu , full la

nation rèjettèe des hommes.Mais quoy
qu’on la regardai! comme la plus vile
des nations, on peut dire qu’elle étoit
encore plus inconnuë que méprifèe.
Onnecroiroitjamais jufqu’àquel point
elle étoit ignorée des Grecs , de ces
hommes curieux 8c 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,
fix cens ans avant Jefus-Chrill; mais
cent ans encore après la naiiTance de

a



                                                                     

Dam [et pro-
yer de 1161!,
liv. ru. qutfl.
Il.

unvu) I. A V r ace Sauveur. On n’a qu’à entendre Plu-

tarque parler des cérémonies 8: des
felles des Juifs. On voit clairement,
qu’ils ne connoill’oient ce peuple que

par des bruits confus, fur lefquels ils
ballifl’oient les fables les plus abfur-

des. -lDans le mois de Tifri , qui répond
au mois de Septembre, les Juifs a-
voient trois folles; la première fe célè-
broit le premier du mois ; c’ètoit la
felle des Trompettes.

b La feconde étoit le dix du mois;
c’étoit la felle des Expiations, ou du

pardon.
.. c Et la troiliémc, le quinze du méf-

me mois; c’ètoit la felle 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 defert, lorfque

e Meule feptimo , prima die menfis cri: vobis
labarum memoriale clangentibus rubis. avilie.
3 J. 24..

5 Decimo die menfis hujus lèptimi dies Expia-
tionum cric celeberrimus. 33. 2.7.

a A quinto dccimo mcnfis feptimi erunt Petite
tabernaculorum feptem diebus Domino.:3. 34.
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ne Pv-rnxcoan. ixDieu les eut rètirez d’Égyptc. En ce

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

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

Mais ce qu’il y a de plus étrange,
il afl’eure que c’étoient des folles célé-

brèes en l’honneur de Bacchus ;il prend

pour des thyrfes les branches qu’ils por-

toient à la main; il dit que ces trom-
ettes étoient dellinées à invoquer

ll’îacchus, comme faifoient les Argiens

dans leurs Bacchanales. Il croit que les
Levites étoient ainfi appellez du fur-
nom de Bacchus qu’on appelloit Ly-

jîus 8: Evius. Il conjeèlure que le mot,
l

* Sumetil’que vobis die primo fruâus arborisi

pulchettimz, fpatulafque palmarum a: ramas li-
gni denfarum frondium , 8c filices’de tomme,
8c latabimini coran Domino Deo «au». 23.
4-0.

a T



                                                                     

x’ Ln V1!feint, cil tiré du nom ,fizfloLqu’on ’

donnoit aux Prellres de Bacchus , a
calife de l’exclamation ,faèéoi, qu’ils

faifoient dans les Bacchanales. Il debi-’
te que les jours de fabbat étoient des ’
felles de ce Dieu dela débauche parce ,
dit-il , que ces jours-là ils s’excitoicnt
à boire , 8c à s’cnyvrer.

Ce qu’il ajoulle des veflements du»

grand Prellre , ne marque as moins
fou ignorance. Il dit que l’ phod ou
le peâoral étoit une peau de cerf bro-
déc d’or , 8c que les clochettes qui pen-
doient au bas de la robe de dellous l’É-

phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à celuy qu’on faifoit dans les-fa-
crifices noèlurnes de Bacchus , 8c à
caufe duquel on appelloit les nourri-
ces de ce Dieu , Cfialcadryflas’, com-

me , apparu: le cuivre.
a I prétend qu’ils ne faifoient point 1
d’ablation de miel; parce , dit-il , que
le mielgafi’e le vin. La chofe cil aulli
faulle, 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 offroient les prè-

I

st-

.-----... x -Mb’s-

--.-.-.r -4 gra-



                                                                     

,1:n r P v r n mon Il: x;-
mices..Énfin , il cil lipeu infimit de
leurs couliumes , qu’il ne fçait fi c’ell’ï

par vénération , ou parborreur, qu’a-r

ils ne mangent pas la chair de pour--
138311.

Voila la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 8: voila les raifons qui

, Ê ales empefchorcnt d’y avorr aucun coma

merce. Ne pouvant donc aller allou-
-vir leur curiofitè chés les Juifs , ils al-
.loient en Égypte où ce peuple avoit
lailfé quelques étincelles de fagef-
fe, 8: où il portoit toûjours quelque
nouvelle connoillance, par le com-
merce continuel qu’il avoit dans le
pays ; * car les Égyptiens étoientun
des peuples que Dieu avoit exceptez
de l’ abomination qu’il avoit ordonné

aux Juifs d’avoir pour la plufpart des

Gentils. IQuoy que ce ne fuirent que des
étincelles prefque mourantes , elles ne
lainèrent pas , raflemblées peu à peu,

8c nourries par de bons efprits , de

*Non abominaberis l’dumæum , quia frater
tous en, nec Ægyptiurn , quia adverse failli in
terra ejus. Doum». 23. 7.

r3V]



                                                                     

xij L A V I a .faire enfin un allez grand feu.
Thalès fut le prèmier qui en dé-

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

Grecs , car on pretend que 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, 8c pour fournir aux com-
moditez de la vie; ôt s’ils en rappor-
toient quelques nouveautez , ce n’é-
toit que des ombres de véritez , ou
des fuperllitions nouvelles qui entre-
tenoient 8: augmentoient leurs er-
reurs.

,.Thalès apprit la l’éxiflencc d’un

feul Dieu.” Il y apprit que ce Dieu a-
voit créé le monde ; il y puifa l’idée

de l’immortalité de l’ame , dont les

Grecs n’avaient jamais oüy parler,
que très-confufément; il y prit quel-
que teinture de la morale , qui n’a-
voir encore jamais été cultivée; 8c
chargé de ces richell’es , il alla jetter
les fondements de fa feè’te, qui fut
appellèe Ionigue , parce qu’il enfei-

kn-’ w .
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t un PYTHA’GÔRE. xiij
gnoit à Milet ville d’Ianie.

. Pythagore beaucoup plus jeune que
. luy, 8c pourtant fou contemporain ,

fuivit [on exemple ; 8c après avoir fait
de plus grands progrès en Égypte , il
alla fonder la [côte , qui fut appellée
Italique, à caufe qu’il enfeignoit dans
cette partie de l’Italie qu’on appella

la grande Grece. .
Cette feéle Italique régna bientoll:

feule , 8c d’elle font fortis tousïles
Philofophes qui ont paru pendant l’ef-

pace de trois cens foixante-dix ans,
8c qui ont été partagez en plufieurs
faîtes dilÏérentes.

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 8’:
plus d’éxaéïitude , 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 lujet. On ver-
roit par là le progrès que la raifort
d’un certain nombre d’hommes choi-

fis , a fait dans la connoillance de la
vérité, lorfque toute la terre, exce-



                                                                     

xiv LAVrnpté un pétit coin du monde , étoit q
enfevelie dan-s les ténèbres. Ûn y ver-
roit aulli les éclipfes que cette verité a
foulâmes de temps en temps , parce
qu’elle n’étoit pas encore allez forte

pour triompher entièrement de l’illu-
fion& du menfonge, où la contagion
du corps tientnaturellement l’efpri:

humain. - vPour m0)r après avoir donné la
vie de Platon , 8c une idéede fa
doëlzrine, i’ay crû que je ferois une
choie aulli agréable qu’utile. , fi en
donnant laPhilofophie de Pythago-
re, dont ce u’il y a de plus confidéa-
table efl renlIermé dans les Vers do-
rez qu’on attribuë à Lyfis fou dif-
ciple , & maillre d’Epaminondas ,

° 8L dans les fçavants Commentaires
I ’ d’Hiérocles , ie l’accom agnois de la.

vie de ce Philofophe. lle avoit été
faite par degrands perfonnages de
l’antiquité , Xenophon , Arifioxéne ,

Hermippe , qui étant allez voifins des
temps où Pythagore avoit vécu , pou-
voient dire fidellement inflruits. de
toutes les circonfiances de la vie. Mais

. b.-

Mg; .
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un Pvrnnconœ. xv
tous ces ouvrages font malheureufe-
ment perdus; 6c ceux qui long-temps
aprés ont entrepris le melme travail,
font peu capables de nous confoler
de cette perte. Diogene Laè’rce don-
na une vie de Pythagore dans le fe-
cond fiéele; Porphyre en fit une dans
le troiliéme; 8c après Porphyre, fort
difciple Jamblique s’éxerça fur le mel-

me fujet. Mais outre qu’ils n’ont ob-
fervé ni méthode ni régie , ils ont
tous péché par les endroits les plus
capables de défigurer un ouvrage ,
comme celuy-cy, je veux dire , par
trop de crédulité, qui leur a fait rece-
voir des fables 8c des énigmes pour
des véritez nués, 8c par trop peu d’at-

tention furies circonflances des temps
8: des lieux; circonflances qui étant
bien approfondies , peuvent feules jeu
ter un fi grand four fur les fentimens
de ce Philofophe , qu’il n’y reliera
plus la moindre obfcurité, qu’on dé-
mellera aifément la vérité cachée fous

les ténèbres de la fiéiion 8c du m’en-

longe, 8: que l’on découvrira les four-
- ces où il a puilé la plufpart de les opi-
mons.



                                                                     

xvj LAVI!
P YT H A G O RE defcendoit d’Ancèe,
originaire de l’ille a de Cephalenie, dite
Jamo:,& qui regna dans l’ille debMe«

lamphylus , dont il changea le nom,
8c qu’il appella d’amas ,. du nom de

fa patrie.
Cet Ancèc n’ètoit pas le fils de

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

ceda la guerre de Troye d’envrron
quarante ans , comment celuy qui a-
voit été Argonaute pouvoit-il efire
de la migration Ionique , qui n’arri-
va que cent quarante ans après la pri-
lè de Troye! L’ille de Melamphylus
ne fut peuplée par les Ioniens , 8c ap-
pellèe Samos , qu’après cette migra-

tion. Homère, qui avoit connu la mi-
gration Ionique, n’a jamais connu le
nouveau nom de cette Ifle, qui de

* me de la me: Ionienne, au demis de Zan-
te, Cepbalanis.

- h me de l’Archipel , encore aujourd’huy ,
54mn.

’ ’ AfH.--.....-.-.. A- -
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fou temps confervoit encore fou an-
cien nom.

Ancèe qui régna à Samos , étoit

fans doute un des defcendants de
celuy qui avoit régné à Cephale-
me.
, De la famille de cet Ancée, defcen-

doit Mnemarchus , qui ayant èpoufé
une de les parentes appellée Parthé-
nis, en eut Pythagore.

Je fçay bien que quelques auteurs
font autrement la généalogie de ce
Philofophe , 8c. qu’ils le font defcen-

7 (1re de cet Hippafus, qui dans le temps
du retour des Heraclides au Pelopo-
nefe , c’eli à dire , quatre-vingts ans
après la prife de Troye, fe retira à Sa-
mos. Hippafus, difent-ils , fut père
d’Euphron , qui eut pour fils Mue-
marchus ère de Pythagore; ainfi Py-
thagore licitoit le troifiéme defcendant
d’Hippafus , ce qui ne (catiroit s’ac-

corder avec la bonne Chronologie,
qui ne foudre pas qu’on faire Pytha-
gore fi ancien.

Mnemarchus, peu de jours après
hIon mariage , alla avec la femme a
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Delphes , pour y vendre pendant la
(elle quelques marchandiles; car il é:-
toit graveur , 8c il failoit commerce
de bagues, 8: d’autres bijoux.

Pendant le fejour qu’il y fit, il re-
ceutun Oracle d’Apollon , qui l’aver-
tilloit, que s’il s’embarquoit pour la
Syrie , ce voyage lieroit pour luy très».
agréable 8c très-heureux, 8c que fa
femme y auroit un fils qui feroit re-

« commandable par la beauté 8: par la .
t 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 envSyrie;
mais auparavant il changea le nom de
la femme, 8c au lieu de Parthenis , il
l’appella Pythais, en mémoire de cet
Oracle d’Apollon Pythien. En quoy .
on peut remarquer la couliume des
peuples d’Orient, de changer les noms
pour des évènemens extraordinaires ,
comme on’le voit dans l’Ecriture laina-

te, 8c dans Homère. x
A Sidon Parthenis , ou Pythais ac-

coucha d’u-n fils qui fut appelle Py-
thagore, parce qu’il avoit été prédit

M’A
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par cet Oracle d’Appollon. D’autres

prétendent qu’il eut ce nom , parce
que tout ce qu’il difoit étoit aulli vray,

8c aulfi certain que les Oracles de ce
Dieu; mais pour fonder cette opi-
nion , il faudroit prouver que ce nom.
ne luy fut donné que fort tard , 8:
qu’il en eut un autre pendant fou en-
fance.

Pythagore vint au monde vers l’On-
lympiade XLVI I. quatre générations
après Numa, comme Denys d’Hali- 1
carnalle l’a folidement établi, c’eli- à

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

Mnemarchus de retour à Samos,
employa la plus grande partie du gain-
qu il avort fait dans fon voyage, à
baflir un temple à Apollon; 8c eut de

ion fils tous les foins qui pouvoient
appuyer les grandes- efpèrances qu’il
en avoit conceuës. Le jeune Pytha-
gore crailloit tous les jours en fagef-



                                                                     

xx Le A V r afe : la douceur, la modération , la ju-
flice , la piété paroilïoient avec tant
d’éclat dans toutes lès paroles , 8c dans

toutes les actions, qu’on ne douta plus
de la vérité de l’Oracle , 8c qu’on re-

gardoit dèja cet enfant comme un
bon génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune rée-
velu, 8c par tout où il palloit on le
combloit de bénédiètionsôc de loüan-

es. ID’abord il eut pour Prècepteur
Hermodamas, un des defcendans du
célèbre Creophyle , qui pour avoir
logé chés luy Homère, s’eli fait un

nom qui ne mourra lamais.
Il pall’oit les journées entières avec

les Prelires de Samos, pour s’inliruire
de tout ce qui regardoit les Dieux 8:
la Religion ; 8c comme il n’y avoit alors

dans cette ille aucun Philolophe qui
pali remplir l’avidité qu’il avoit d’a

prendre ,1. il refolut d’aller chercher
ailleurs ce qu’il ne trouvoit pas dans
fa patrie.

Il partit de Samos à l’âge de dix-

huit ans, vers le commencement de

-l-r
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la tyrannie de Polycrate.

La réputation de Pherecyde l’atti-
ra d’abord à l’llle de Syros; de là il

palla à IVIilet , où il converfa avec Tha-

les , 8: avecAnaximandre le Phyfi-
cren.

De Milet, il alla en Phénicie , 8:
fit quelque féjour à Sidon, qui étoit
fou pays natal. On prétend qu’il eut
là de fréquents entretiens avec des
Prophètes qui defcendoient d’un cer-
tain * Mochus , ou Mofchus, grand
Phylicien. Il y a bien de l’apparence
que e’eli un nom corrompu , 8c que
ce Mochus n’eli autre que Moyfe.

De Sidon, Pythagore palla en E-
gypte , comme Thales 8c Salon y a-
voient été avant luy. A fou départ de

Samos, Polycrate luy avoit donné
des lettres de recommandation pour
Amalis qui régnoit alors en Égypte ,
5c avec lequel il étoit lié d’une ami-

* Strabon écrit. liv. xvr. que li l’on en croit
Poflidonius , ce Mofchus qui vivoit avant la
guerre de Troye, étoit l’auteur du dogme des
pontes. Ce qui ne convient nullement à Moy.

e. i va
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tic’ fort étroite. Polycrate prioit ce
Prince de donner toute forte de pro-
œéiion à Pythagore, 8c de l’appuyer

fur tout aùprés des Prelires de fon
pays pour le faire initiera tous leurs
mylières. Amafis le receut très-fa-
trorablement, 8c après l’avoir gardé

quelque temps dans fa cour, il luy
donna des lettres pour les Prelires
d’Helio olis.

Les Égyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences, ils ne les commu-
niquoient que très-rarement aux é-
trangers, 8c ils n’y admettoient mef-’

me leurs compatriotes, qu’après les
avoir fait palier par des auliéritez 8c
par des épreuves très-rudes, 8c très-
capables de rebuter. Les Prelires
d’HeliOpolis , renvoyèrent Pythagore

sa ceux de Memphis; ceux-c l’a-
drellerent auf anciens de Diolyolis ,
qui n’olant pas delobe’ir au oy ,
6c ne voulant pas non plus violer
leurs couliumes , receurent Pytha-
gore à leur novitiat , dans l’elpc’ran-
ce qu’il feroit découragé par les ob-

fervances rigoureufes qui ouvroient

f
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l’entrée de leurs myllércs. Mais ils
furent trompez. Pythagore étoit pouf-
fé d’un delir li violent d’apprendre ,

que bien que ces Prellres ne luy fif.
lent aucun quartier, & qu’ils luy en-
joignillent des pratiques très-dures ,
& .trés-oppolées aux cultes des Grecs,

il elluya tout avec une patience ex-
trême , julqu’à recevoir la Citonci-
fion , comme le prétend Denys d’A-
lexandrie. ’

. Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte , il alla en Babylone ,
où il eut un grand commerce avec
le Mage Nazatatus , ou Zabrarus ,
que les uns prétendent Ezechiel , 8:
les autres Zoroalire. Mais l’éxaèie
chronologie s’oppole au fentiment de
ces derniers; car le Mage Zoroalire
précéda Pythagore de quelques liécles.

A fou retour de Babylone l, il paf-
àCréte, 8c MÏÏ’Sparte , pour s’inf-

limite des Loix de Minos , 8c de Ly»
curgue, dontles états pall’oient pourles .
mieux policez. A Cnolle ville de Crc-flrf .
te, il eut un grannd commerce avec

Epimenide. p J 1
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xxiv I. A V r aAprès les longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien différent
de celuy où il l’avoit laillée. Polycra.

tel, qui s’en étoit rendu maillre, com-
me nous l’avons déja dit, enflé de

les profpéritez , exerçoit un pouvoir
tyrannique fur ce peuple qu’il avoit

- opprimé. Pythagore bailloit trop l’in-
juliice, 8c aimoit trop l’égalité pour
fubir le joug d’un tyran. Il préféra
un éxil volontaire à la fervitude dont
il étoit menacé , 8: alla chercher un
azyle où il pultconferver la liberté,
le plus précieux de tous les ,tréfors ,
Br celuy pour la confervation duquel
ceux qui en ont connu le prix, ont
toûjours factifié tous les autres biens,

8c leur vie menue. ,
Il partit de Samos vers l’Olympiade

Lx I I. 8c vilita les Etats de la Grece.
En traverlant le Peloponéfe , il s’ar-
relia à Phlius , où régnoit Leon. Dans .

, les longs entretiens qu’il eut avec ce
Prince, il luy dit de li grandes cho-
les, &luy parla avec tant d’éloquen-
ce 8c defagell’e, que Leon étonné 8c

ravi, luy demanda enfin quel étoit
fou
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l’on art l Pythagore luy répondit ,

u’il n’avait aucun art , mais qu’il

- - était Pfiilzfiplle. Le Prince fut fur-
pris de la nouveaîltè de ce nom qu’il
n’avoit jamais entendu , car c’étoit Py-

-thagore luy-mefine ,. qui choqué de
l’arrogance ’du titre que ceux de coté .

te profellion le adonnoient avant luy,
en s’appellantjêzges, sa fçachant qu’il-

.nom trop fuperbe , en un nom plus * .
(n’y a de fage que Dieu , changea ce

l
2 humble 8c plus doux , en s’appellant
j Philofophe., c’ellà dire, amateur de
j la figefi. Il luy demanda donc ce
l que’c’étaz’t que d’qflre Pfiilafipfie .’ à

a

Iquelle rem-e il y avait entre unami” a

et (9’ les autre: flammes .’

Pythagore luy répondit , v en":
’ vie pouvoit (fin, comparée a ’la célé-

in: afimblz’e pue 1’ on tenait tau: les

quatre au: à fifilnzpie , pour la fas-
Iemnite’ des jeux ; car, comme dans
cette afimbl’e’e ceux-c] par les exer-

cices , Menhir! la gloire fi” les wil-
ronner ,. ceux-là, par l’acfiat ou par
la vente de (brayes marcfiandifes ,
Marcha! legain j à’ le: autres plus

.b
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nobles que tu Jeux prémier: ,
.wmt ni pour? le gin, ni pour les a!»
plaudijfements , ais feulement pour
jaüir de ce flafla merveilleux, à’
pour voir à cannai re ce qui s’y [ou]:
fi, nous de mefme, Quittantnomya-
trie , qui le je], mahatmas un:
ce monde comme. dans un (in! d’4];
fimlléelà, les’zms travaillent pur
la gloire, lès mitrespour le pin t, à’
il n’y en (a qu’unfetit nantira, qui

fiulant aux pieds ’auariæ W4 va-
nité, étudient la nature. Ce finit ce:
derniers , ajoulla-t-il , que j’appelle
Plilojbples : à connue dans lafizlem-

unité des jeux, il n’y a rien de plus
noble que d’eflre fluidifiait fans au-
cun intérqfl, de mefine dans ce"). vit,
la wntemplatian â la cânnnijfàmæ de
la naturefimt infiniment plus confiâ-
talles que toute: le: autre: alpha-
tians. Aulli il diloit , que "gamme 4-
voit été créé pour commiflre, étym"

contempler.
Du Peloponéle, il palla en Italie,

.8: s’établit à Crotone qu’il choilit, à

caufe de la bonté de fou terroir, 8:

V . ...-a,.. , . grunx .11, . .l .1! i.
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de la douceur de fou climat. Les peu-

’ les ui l’habitoient s’étoient ac uis

q qpar leur vie laborieufe , 8: par leur
courage , une li grande reputation , ,
qu’on diloit en commun proverbe,
que le dernier des Crotoniate: était
le prémierdes Grecs. Mais après un
grand échec qu’ils avoient receu dans

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

bez dans la mollelle. Pythagore crut.
une œuvre digne de luy de relever
levcourage abbatu des Crotoniates, 8:
de leur redonner leur première ver-
.tu, en les obligeant de renoncer a la
vie molle 8: voluptueufe qu’ils avoient
embrallée. Il ne leur parloit donc tous. .
les jours que des avantages de la tem- ,
pérance, 8: des maux que la volu-
pté 8: la débauche traifnent toûjours
après elles, 8: leur citoit les éxem-
ples des Villes 8: des Etats que ces
deux pelles avoient ruinez de fond
en comble. Il comparoit le foin qu’-
on a du corps à l’acquilition d’un

,faux amy qui nous abandonne dans
’ la-nècellitè, 8: le foin qu’on a de l’ 1

I ., ,b ij’ i

r-rk

l



                                                                     

xxviij .L A V inme, à celle d’un véritable amy, hom-

e me de bien , qui nous ’fouliient dans
tous les beloins de la vie , 8: qui
nous .ell utile , mefme. après notre
mort. .

Il travailla avec le mefme foin à.
retirer les femmes de la licence où el-
les vivoient , 8: du luxe affreux où
la complailance , 8: l’exemple mefme
de leurs maris les avoient plongées g il
leur failoit à cet effet. des leçons dans
le.temple de Junon : 8:.quâyqu’il n’y

ait peut-elire rien de fi di cile, que
de ramener à la modellie 8: à la
fimplicité ceilexe, dés qu’il eli ac-
couliumé au déréglement,8: aune
magnificence fans bornes, Pythagore
en vint heureulemeut à bout. Les

v femmes touchées de les difcours , 8:
convaincues queleurs véritables or-
nements étoient la challetè 8: la mo-
deliie, 8: non pas les habits , quitté.-
nentleurs robes d’or, 8: tous les ajulle...
mens» que la débauche 8: l’orgeuil 3-,

voient inventez, 8: les confacrèrent
à Junon dans ce mefme Temple, com.-
me des trophées que la Sagelle éle-

a

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

-s.-«--y--«-
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Voir de la défaite du luxe 8: de. la

vanité. lCette viéioire remportée fur des
flammes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8: à quoy elles font le lus ont
pinialirement attachées , doit liure ju-
ger de ce qu’il étoit capable de pro-
duire 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 infrué’tueu-

les.
Premièrement, il leur enfeignoit à

eraindre 8: à honorer les Dieux; a-
près les Dieux , à honorer 8: a aimer
fur tout leur père 8: leur mère ,com-
me les féconds auteurs de leur ellre, ’
8: leurs bienfaiteurs. Quelle nilgau-
tian, leur diloit-il , n’auriez-vous pas
à Jeux qui après votre ,mart , vous
redonneroient la vie f figez par [à
quelle infralitude full, que (lancina
rendre vos [aérer ce qui leur (fi fi
légitimement Jeu. Il’n’ a rien de fi

grand, ni defi vénérazle que la qua-
â’té drapât. lHamlre a lien canna cette

b. iij,



                                                                     

xxx. L A V r rvérité ,--ajoufloit-t-il; caraprés avoir

appelle; Jupiter , le Ray des Dieux,
il a cru emlerir izyïnimjlntfizr ce 12a-

ni ue titre, en l’a e ant ère es
’53;qu à" des ÆflmmZ P .
; Les Magilirats étonnez de l’imprel-
lion qu’il failoit fur les auditeurs f8:
craignant qu’il n’en abufall peut-elire,

pour ulurper la tyrannie, le mandé-
rent un jour pour venir rendre com-e
te de la conduite , 8: des moyens qu’il
employoit pour le rendre ainli maif-
ne de tous les elprits. Il leur parla
avec tant de lolidité 8: de force, que
ralleurez par la droiture de la crainte
que leur avoit infpirè la grande ha-
bileté, ils le prièrent de le meller du
gouvernement , 8: de leur donner
les conleils qu’il jugeroit les plus uti-

les. nLe prémier qu’il leur donna , fut
[Je laflir un T ample aux Mu a, leur
infinuant par la de cultiver l’elprit , 8:
de former le cœur,par l’étude des let«

ires, 8: de vivre tous dans la con-
.corde 8: dans l’union fous leur pré-
mier Magilirat ; commeles Mules qui

y

-..,.-.-..-1h---.-.-... M»..-
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ne font jamais en divorce entre-elles,
8c qui toûjours également foumifcs
à Apollon, ne rompént jamais l’har-

monie de leurs concerts. Il ajoufia,
Que le plusfeur rem art centre fol)- 5

prefien à la tyrannie, c’était l’unien

des Cirqyens. ’Le facond, confeiI , fut de confer-
ver l’égalité entre-eux; azr l’égalité .

n’engendrepeînt la guerre : 8; de ne
chercher à furpafïer les états voi-
fins qu’en bonne foy 8c en jufiicc;
.6417 , leur dit-il, fan: la banne fa];
il efi’. impqflble 711e le! état: ergfin ne

je ruinent ,’ â a jujliee rififi nice]:-
faire, que rien nepeutfi; fijler long-
temps fan: elle ,. ni dans le ciel, ni

fin la terre, ni dans les enfin. C’efl
fourgue], Tfiemis ,. la Défi de la
Ju iee, 6]] afzfe aux enflez du mfie
de Jupiter; Nemefù a) la yen mette,
pfîncilml Mnêflre de la Jaffa, efi
aux enfle du trofize de Pluton ; (’1’

la Le)! e dans le: ville: filr le trafic
des Princes à’fitr le fiége des Ma-
gg’flrats; de maniére ne velu qui vie-

è lajzlfiiee,.fi ralingua la envers

. . Il!
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le Dieu du ciel, envers le Dieu de:
afin, (7’ envers la Le] qui (fi la
flegme de la terre, (7’ à qui les Prin-
ces â les Maglfimrs doivent afin

fiumis. Et fur l’exercice de la jum-
ce, il leur diloit, que les Juges gui
nepunifint pas les méchants,fe ren-
dent complice: de leur: crimes , à
veulent gaze le: lem- apprennent à le

devenir. x -Le troifiéme Confeil’, fut d’eflre

lien pezfimdez , qu’il n’y a pas de
la: grandmalfi’eur, ue l’anarchie.

Il efi impoflîble que K35 états foient
heureux fans quelqu’un qui les gou-
verne ; 8c quand mefme les Loix
d’une ville ou d’un état ne feroient

pas fort. bonnes , il leur ell encoreg
plus avantageux d’y perfifler,’que de .
s’en départir , à moins que ce ne (oit.
d’un confemement général, pour fe-
foumettreàrde meilleures : car il n’yf
a plus de falul: pour unétar, dés que
l’on s’éloigne des Loix receuës , 8c

que chacun vit à la fantaifie’ 8c de-
vient fon Legillateur, l’independan-
œécant la perte 8c la ruine des 110mm
mes.

A «-. .WLW

lek 7;- rî’ se
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Le quatrième , fut de n’alufer

oint du nom de: Dieux dans le:
firmens , à defi rendre tel: que er-l
firme ne pu]? juflement rgîlfer e lesa
croire fur leur parole ,- car , leur di-
foig-ail , Il efl impqfille qu’une ville
qui a eetïe rainurazian, ne fait mû-
jvur: fleuret: e, à l’arifire defes val:-
fins.

Il leur dit , e le mary devoir
efire fidèle à la emme , 8c la fem-v
me fidèle à fou mary; 8L qu’il n’y

allait rien de plus injufle , ni de
plus capable a" attirer les plus grand:
malfieurs’, que de engrenai" le: fur
milles ar 1’ aduliére ,. en y irgferant

des eflfangers. qEn général, il: leur recommandoit.
la mmfi’érance comme la vertu de
tout fexe 8c de tout âge , 8c la feule

.ng conferve en mefme reins les biens
du corps , 8c ceux de ’l’ef rit: 8c pour

relever cette vertu, il ailoit remar-
quer par l’hilioire mefme , les hor-
reurs du vice contraire. Dans uel!
abjure de malheurs , leur difoit: il ,.
l’ifitempérunce d’un feul lemme n’a.-

b v



                                                                     

x"x’xîv L A V r a r
t-elle pas longé les Grecs (files.
Troyens .’ a peine peut-on a’ifiern’er

ququels. ont e’te’ les plus miférailesg

des vaincus ou des vainqueurs .’ .
Il les exhorta à bannir la parelle’.

8c l’oifiveté, 8: à faire en forte que

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

Il leur expliqua ce que c’eli que la
véritable gloire , 8c leur fit connoif-
ne que pour l’acquérir, le feul mOyen
étoit de le rendre tels qu’ils vouloiem
paroilire aux autres. Le corgfi’il, a-
jouta-Fil , dl une cityefacrée- ; 69’
vous avec raifon de l’eflimer mais
il n’efl pas fifacré que la louange ;
car le conjeil ne regarde ue les flam-
mes, à la louange a; le i partage
des Dieux à qui elle efl articulie’-
rentent deu’é. Pour mériter a loiian e,

il faut donc travailler à reflèmâer
aux Dieux.

Il leur apprit que Dieu efi (cul
l’auteur 8L la fource de tout bien;
8c que de chercher ccqhien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

«H A-

.:r7»
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nul Pvrn scout. Wridicule de Ceux, qui dansla Cour.
d’un grand Prince , négligeroient le
maifire. pour ne s’attacher qu’à les
alliciars.
, a Il leur repréfenta que ceux qui bri-
guent les premiers polies dans un é.-
tat, doivent imiter ceux qui courent
dans les jeux publics; comme ces der-
niers ne cherchent pas à faire du mai
à leurs Antagonifles; mais feulement
à mieux courir , 8: à remporter la vi-
âoire : de mefme ceux qui afpirent aux
premières places, ne doivent en nul-
le façon nuire à leurs concurrents ;
mais tafcher de remporter fur euxl’a-
vantage, en propofant des chofes plus
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-

xaife éducation qu’ils donnoient à
leurs enfans. Il n’y a rien, dit-il, de
plus ridiculegï’ni-de plus injenfe’ , que

ce que font tous les pires a Ils ont
grandfiin de leur: cyans dans le
prémier âge j mais dés que ce; enfouis



                                                                     

xxxvj L A s V r a .entrent’dans l’âge le plus impltueux;

à" le plus. boiiillant, à qui cf le rend.
dez-vous des payions les plus dangl- »
ren es , ils les abandonnent à eux-a
surfines , à les bayent les maMres
de leur conduite; à" c’efl alors qu’ils

devroient redoubler leurs foins , à”
l donnen à ceserfizns des gouverneurs:

au des "lyres capables de les rete-’
air, à" e les empefcber d’aller e
brijer contre les éceueils, dont ils ont

i environnez dans cette mer fi orageu-a

Les Magifirats ravis de l’entendre;
non. feulement luy permirent , mais
le prièrent de continuer les infim-
èiions dans les temples , à leurs fem-
mes &àleurs enfans :louvent ils al-
loient eux-mefmes l’entendre, 8c on
y accouroit de toutes les villes des

environs. . l t” sIl ne lailla pas de trouver d’abord
de grands obflacles à la reforme qu’il
vouloit établir. Une ville entière ne
palle pas fi facilement tout d’un coup,- "
de la licence à la règle, 8c des excès
de la débauche à la tempérance 8c à.

.c.:; w-h

l 1-4-
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’ la Eugalitè. Mais par la confianceôc

par fa patience, il furmonta toutes ces-
I diflîcultez qui ne fervirent qu’à faire

davantage éclater fou mérite, 8: lai
haute idée qu’on avoit de luy.

Il. continua donc tranquillement
fes’leçons publiques-,8: -toûjours dans

les temples , pour ne rien enfeigner
que fous les yeux de la divinité ,.
8L pour faire entendre que Dieu è--.
tant le père des lumières, & le [culx
maiflre qu’on doit fuivre , c’eli de
luy qu’on doit tirer toutes les in-
firuètions qu’on entreprend de don-
uer.

En-parlant aux enfans, il leur rem
préfentoit, que l’enfance Étanrl’â’ge

la plus agribleia’ Dieu, à celuy donc
il a le lus defiin, il ltoitjufle qu’ils
travai lafinta’ la confewer pure, 67’
à l’ orner de toutes les. vertus. Lest ’
Dieux ne refufint rien à vos prie’res ,.
leur difoit-il ,’à”-dans les temps de

fécberqfi 67’ de flérilité, ils accordent

à vos cris les ligies à l’abondance:
firie -Îvous aflez ingrats, pour.
refit er aux Dieux ce qu’ils vous des
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mandent, à’fqu’ils’ne vous demandent

que pour vo re utilité.
’ I leur enfeignoit à-ne commen-

cer jamais les querelles , 8L à ne cher-J
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancez en. âge , il don-
noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par éxemple, que les cbojes.
dificiles contribuent lus a’ la vertu
que les céder agréa les ; que l’af-

foupifement de l’efivrit cf] le fiére de.

la véritable mort ,t que toutes les paf.
fions de l’ ante flua plus cruelles que les
Ürans , à" les ennemis du bonbeur ;
qu’il faut faire de arides cbofesfizns.
les annoncer â" ans les promettre;
qu’il n’y al rien de plus dangereux,

que de tenir dans la vie plufieurs
sbemins ,t que la tempérance efl la.

force de l’ame , car elle e la lu-.
miére de l’ame délivrée du joug des

pa Ions. .Pour rabaill’er , 8c diminuer l’or-

gueil 8: la confiance que donnent
prefque toûjours les chofes extérieu-
res , il leur difoit, les ricbefles font
un ancre bien faible j la gloire encore

me A
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plus fiible ,- la beauté, à la force du
corps, les pofles, les dignitez , l’au-
torité , le crédit , ancres encore trés-

foibles 0 trés -infidéles. Quelles fint
donc les bonnes ancres l la piété, la.

prudence, la magnanimité, le courage.
Voila les ancres qu’aucune tempeflel
ne ut emporter ni ébranler; car telle
fil Loy de Dieu, qu’il n’y ait de
véritable firce que dans la vertu, ù’
que tout le refle ne fait qu’ityîrmité,

que mifére. s
- Les inflruéiions qu’il donnoit aux

femmes n’étoicnt ni moins graves ,

ni moins touchantes. Pour les è-
rir de la magnificence 8c de la om-
ptuofitè 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’ofi’rir aux Dieux, que ce

ce qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains, 8L qu’elles pourroient
mettre fur l’autel, fans le lecours de
performe; les offrandes ne devant
ellre ni riches, ni magnifiques , com;
me fi c’étoient les dernières que l’on

duit offrir.



                                                                     

x1 I. 4- V t aIl orta la mefme réforme dans lest
facrili’ces que les Crotoniates faifoientï

ur les morts, avec une profufion»
capable de ruiner. les mailons les plus:
riches.

Ilarecommandoit aux femmes l’ -,
moun de leurs maris , et aux maris
l’amour de leurs femmes, comme un.
devoir qui renfermoit tous les autres,
Il leur repréfentoit que cette affection:
ètoit fi jufie 8c. li indifpenlable, que. ’
leurs pères 8c mères leur cédoient en.
quelque façon tous leurs droits , 8c
confentoient qu’ils les abandonnai;
lent pour vivre enfemble. Il citoit.
aux maris l’exemple d’Ulylle, qui rè-
fula l’immortalité que Calyplo luy of-
froit , à condition qu’il quitteroit Pe-
nelope : 8c il diroit qu’il n’y avoit pas

de gens plus févèrement punis dans
les enfers, que les maris qui n’avaient

as bien-vécu avec leurs femmes, 8c
les femmes qui n’avaient pas bien vè-

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

rmè les mœurs des Citoyens , 8c
qu’il les eut retirez des delôtdres grol-

A

,-.fi,
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fiers où ils étoient plongez, il peul;
à. pofer des fondemens folides de la
fagelle dont il falloit profellion , 8: à
établir la feèle , afin que les femen-
ces de vertu qu’il avoit déja jettées

dans les cœurs , entretenues 8: culti-
vèes par ceux qui luy fuccéderoient,
pallallent d’âge en âge , 8: qu’elles

portallent toujours les mefmes fruits-
aprés fa mort..

Il ne faut pas s’étonner fi la fouler
des difciples s’ofiroit à un homme
dont on avoit dèja vû des elles fi
merveilleux. Il en venoit de Grece 8:
d’ltalie : mais de peut de verler dans
des vaill’eaux corrompus les trefors
de la lagell’e , il ne recevoit pas in-
difi’èremment’tous ceux qui le pré-

fentoient , 8E il prenoit du rem se
pour les éprouver; car- il difoit tou-
jours , que toute firme de bois me]!

pas propre à faire un Mercure, c’ell:
à dire, que tous les elprits ne font
pas propres aux fciences.

Il confidc’roit d’abord leur phyllo-

nomie, d’où il tiroit des indices de
leurs inclinations ; il obfervoit leurs

- l



                                                                     

ahi L A, V. 1 z »difcours , leur ris , leur démarche :3
il s’informoit de leur conduite, de.
leurs commerces , de leurs occupa--
rions ;.8: il èxaminoit avec grand,
loin , à quoy ils étoient le plus fen-

les. .gland il leur trouvât les dupe--
litions nècell’aires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de»
leur perlevèrance, il les admettoit à fou
noviciat, qui étoit très-rude; car il.
avoit trouvé la méthode des Égyp-
tiens fi raifonnable 8: li julle , qu’il
voulut l’imiter, en ne communiquant,
la doètrine qu’à ceux qu’il auroit é.

prouvez par toutes les aullèritez qu’il-
avoit efl’uyées. Il donna donc à les

odifciples les règles des Prellres Égyp-
tiens qui paroill’ent les melmes que-
celles des Philofophes-des Juifs , qu’on
appelloit Elléens. Et il ne faut pas.
douterquËles’Religieux de la primi--

l rive E ile n’ayent tiré de la toutes
les dl èrentes épreuves dont ils le fer.
voient pour s’élever à une vie fi par--
faire; car les Chrétiens ont fort bien;

g r. :.--L’.-.-m...
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pû imiterlescoullumes les lus faines
des Gentils, comme les I-Pèbreux a-
voient pû convertir à leur ufage les déo-

pouilles des E tiens. On peut dire
mefme que les hrètiens ne faifoientq
en cela que reprendre leur bien ;car en
remontant jufqu’à la première origine-

de ces règles, on trouve que les Gen-
tils les avoient prifes des Nazarèens ,
8: des anciens Patriarches , c’efl adire,
de la fource mefme de la vérité. Py-
thagore allujettilloit donc d’abord les
difciples à un filence decinq ans , pen-
dan: lefquels ils ne devoient qu’écou-

ter, fans ofer jamais faire la moindre
queflion, ni propofer le moindre clou-v
te. Ces cinq années de filence le re-
dalloient quelquefois à deux , pour
ceux en qui il voyoit des qualitez ex:-
traord’inaires, 8: un naturel excellentt
Pendant le temps de ce noviciat, ces
difciples étoient appellez écoutants;
8: quand on les croyoit allez infimits
dans la fcience fi difiiCile 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

rimmel. V



                                                                     

xliv L A V t aqu’ils entendoient , 8: alors ils étoient
nfirw’ïw’t- appellez initiez aux fiiences : mais

Verbe fa-

ce qu’il y a de digne de remarque;
c’ell que de ce filence il en fortoit
fouvent des hommes plus’fçavants 8:
plus habiles , qu’il n’en. fort ordi-
nairement des ècholes où les difpu-
tes , toûjours précipitées , devancent

i le fçavoir, ou l’on faufil-e que la rai-
fon foit combattue, 8: où c’eli vain-
cre que de ne pas le rendre à la vè-
ritè. Tant il elt vray que le filence
cil la véritable voye de l’inflruélion;

c’eli pourquoy Salomon a dit dans
ientiumau- ’hmm fi. lEcclefialle , que les paroles des

lentio. Bal. [ages font écoutées dans le filence.
et. 17, ng-temps avant Pythagore , le

Roy Numa inlh’uit de la vertu du
filence, avoir ordonné aux Romains
d’honorer particulièrement une des
Mufes , fous le nom de Mu e ta-
cite, (Muete) pour leur recomman-’-
der par la le filence, comme le feul
moyen qui donne à l’ame la docilité,
8: qui peut l’initier aux mylléres de
la fagelle z en efl’et la langue ne doit
alite quezl’infirument de la raifon , 8c

a

-wa,

v...
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la raifon ne le forme que par les fcien- .

ces. ,Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples , il ne leur don-
noit paspourtant la liberté de par-
ler fans mefure 8: fans bornes ; car
il leur difoit toûjours, Il faut ou je
taire, ou dire des cbofes qui vaillent
mieux que le filence. Jettcz pluflofl
une pierre au bazard, qu’une pa-
role offiufe à’ inutile ,’ à" ne di-

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

D’autres, comme Porphyre, prè-
.tendent , 8: peut-dire avec plus de
raifon , que ces deux’fortes de difci-
plcs n’étaient pas, pour ainli parler,
deux différentes dalles où l’on mon-
tall de la moins parfaite à la plus par.-
faite ; mais que c’étoient deux états

fixes, felon le choix que Pythagore
falloit des efprits; car à ceux qu’il ne
trouvoit pas propres à pénétrer les
caufes 8: les raifons des choles, il ne
leur donnoit que le précepte fec 8:
nu , tu feras cet], tu ne feras pas
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cela. Et c’étaient ceux-là qui étoient
appellezfléflco-th-antsn... Mais ceux en qui

il 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 caufès de tout ce qu’il
leur enfeignoit , 8: ceux-cy étoient
appellez: initieaauxfiiences. C’étoient
les feuls qu’il rëëonnoifl’oit pour les

véritables difciples , 8: pour capables
d’enfeigner. Quand 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 grolliers le précepte nu , 8: aux l
plus fubtils la raifon du précepte, il
ne faifoit aucun tort aux prèmiers.

* Ils font, ajoulloit-il, au mefme état
que les malades qui a pellent un Mèï-
decin , 8: qui ne lai eut pas de gué-
rir de leurs maladies , s’ils èxecutent
ce qu’il a ordonné, quo que le Mè-
dccin ne faire que pré crire les re-
mèdes dont ils ont befoin , fans leur
expliquer les raifons de les ordon-
nances.
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’ D’abord après le noviciat, les dif-v

ciples avant que d’efire admis , étoient

obligez de porter en commun teus
leurs biens , qu’on mettoit entre les
mains de gens choilîs , qui étoient ap-

pellez œconomes, 8: qui les admini-
’firoient avec tant de fidélité 8: de foin,

que lorfque quelqu’un venoit à fe re-
*tetirer, il-remportoit fouvent plus qu’il
n’avoit porté.

Si quelqu’un de ces difciples après

avoir couru quelque temps dans cette
carrière , venoit à fe lafl’er, 8: à quitter

cette profeflion pour fe replonger dans
fa première vie, tous les autres le regar-
doient comme mort, faifoient fes ob-
fèques , &luy élevoient un tombeau,
pour faire entendre , que fi un hom-
’me , après ellre entré dans les voyes

de la fagelfe , vient à les quitter, il a
beau fe croire vivant , il cil mort. Et
’il y a de l’apparence que les Grecs a-

voient emprunté cette idée des He-
breux, à qui elle étoit familière, com-
me nous le voyons par l’exprellion
de faim Paul, qui en parlant de la
veuve qui vit dans’les delices , dît,
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elle efi morte , quzquu’elleparoÆjè vi

vante. .Pythagore eliimoit extremément
la mufique , il la regardoit comme
quelque chofe de cèlefie 8: de divin,
.8: il la jugeoit très-nècellàire pour
calmer les pallions de l’ame, a8: pour

des adoucir8: les domter. C’efi pour-
quoy il vouloit que fes difciples com--
mençafl’ent par la leur journée, 8:
qu’ilsla finill’ent de mefme le foir.

Après quelques momens donnez
.le matin à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples fe pro-
mener dans des lieux agréables, 8:
après la proménade , il les conduifoit
autemple; car il difoit, qu’il aya-
.voit rien de plus mal entendu, â de

lus contraire à la tranquillité de l’a-

me, ue d’aller dés le matin dans le
mon efi plonger dans le tumulte des

’ ,afiires, avant que d’avoir calmé fin:

efiorit, à" de l’avoir-mis par la mufl-

que, par la méditation , à par la
riére , dans l’aflz’éte la plus conve-

nable , à’ la plus digne de l’écur-

me.’ . A
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’ A la fortic du temple ils faifoient

quelques èxercices pour la famé; en-
fuite ils difnoient d’un peu de pain 8:
de miel, fans vin : après le difner ils
vacquoient aux affaires publiques ou:
domelliq ues felon leurs emplois: leufs
affaires finies , ils fe 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
poilion, 8: un peu de vin. A la fin
du repas on faifoit les libations ; ce
qui étoit fuivi de quelque bonne les
aure , que le plus âgé de la table,
comme prèlident, faifoit faire par le
plus jeune. Après la leè’ture, on fai-
foit encore une libation; 8: le préfi-
dent congedioit l’affemblèe , 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 dèja dit que les Égyptiens é-

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

.c

J: :x.A-hs
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I I. A V r Edecouvroient qu’aux feuls Prellres,
8: à leurs Rois , encore falloit-il
que ces Rois fulfent auparavant re-
ceus dans l’ordre de prellrife. Ils
croyoient. que ce fecret leur étoit
recommandé par l’èxemple de leurs
Dieux mefme, qui ne le lailloient voir
aux mortels qu’à travers des om-
bres : c’ell pourquoy il y avoit à
Sais , ville d’Egypte , une Statuê de
Pallas, la mefme qu’Ilis, avec cette
infcription : Je fias tout ce qui cf ,
qui a été, dv’ qui fera ,- à pas un
mortel n’a encore (fié le voile qui me

couvre , pour faire entendre que la
fagell’e de Dieu ell incomprèhcnli-
ble, 8: toûjours couverte d’un voile.
C’était pour recommander ce fecret ,
que les mefmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des Sphinx
qui marquoient, que leur théologie
étoit énigmatique , 8: que pour la pé-
nétrer , il falloit percer les ténèbres
8: les ombres des termes obfcurs, 8:
des figures qui la cachoient. Dans la
hèceflitè donc de ne pas divulguef
leurs myllères, ils avoient troisfortcs



                                                                     

V nnPY-ruAconn. 1jde flyïe; le [impie , l’hierogiyphique ,

8c le fymbolique. Dans Ie fimpie, ils
parloient clairement , 8: intelligible-
ment , comme dans la converfation
ordinaifc; dans le hierogiyphique , ils
cachoient leurs penfées fous certaines-
images, ou certains caraéieres; 8: dans
le fymboiique , ifs les expliquoient
par des expreffions courtes qui fous
un fcns fimple 8: propre ,’ en renferw
moient un figuré.

Hcraclite a parfaitement exprimé la
diflèrence de ces trois flyics , par ces
trois mots , enflant, pyjama. à" zzvllaîltzîxrggaicî

ÆÆLMDMS le premier, lis par-1m,
oient, fans envciope; dans le fécond,

fis cachoient fous des images, 8c des
caraéiéres ; 8c dans le troifiéme , ils-
défignoient , ou lignifioient , c’efl à.

i dire , qu’ils donnoient des figues 8:
des figures de ce qu’ils voquient en-

feigner. El: cette dernière manière é-
, gai: la fymbolique.
’ Pythagore emprunta des Égyptiens
[ces trois manières, dans les inflruc- 1’
, lions qu’il donnoitscaril parioitfim-

plementôc clairement, quand il difoit

i c 1;



                                                                     

lij il. A V I E far éxemp e, ne, ce ai e amie-
Eainement juflj, c’efl je [mgr à" de
«rifler ; que, ce qu’il] a de lus

fige dans les Mafia; illumines , t’a]!
la médiante ,- de plus beau, 1’ birma-

nie ,- de plus fart , le bon fait: ; de
meilleur, la félicité ; de plus amy,,

ue les finmmes flint mécénat.
Il imita le flyle hieroglyphique ; car

pour marquer un Dieu créateur de
tous les dires ,7 il prenoit tantofl le
quaternaire, 8c tan tolll’um’té ,- & pour

dire la matière , ou ce monde vifible,
il prenoit le deux, comme je l’expli-
queray dans la fuite.

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

té des hieroglyphes, ni la clarté du
langage ordinaire , luy parut trés-
propre à inculquer les plus grandes
8: les plus importantes véritez; car le .
fymbole , par ion double feus , qui
cil le propre 6c le figuré , cnfeigne en
mefme. temps deux chofes, 8c il n’y
a rien qui plaire davantage à l’elprit
que cette double image qu’il fait en-
vifager d’un coup d’œil. D’ailleurs,
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comme Demétrius Phalereus l’a re-
marqué , le fymbole a beaucoup de
gravité 8: de force , 8c il tire de la
brièveté un aiguillon qui pique , 8: qui
fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’origine des lymboles , ar
le moyen delquels Pythagore engei-
gnoit fa doctrine fans la divulguer, 8c
fans la carder, our me fervir encore
des termes d’l-leraclite.

Le but de la Philofophie de Py-
thagore étoit de dégager des liens du
corps l’efprit,fans lequel il ell impol-
fible de rien voir 8: de rien apprendre;

1 car comme il l’a dit, le premier, c’efl
5 l’efprit leul qui voit,& qui entend, tout
le relie étant lourd 8: aveugle. Et par-

ce qu’il concevoit l’ame un compofé

de deux parties créées enlemble , de
la artie intelligente , qu’il appelloit
Eprz’t, 8c * de, la partie corporelle,
qu’il appelloit ame, corps lumineux,

* Ils concevoient cette partie corporelle, com-
me une fubfiance l’pirimelle, 8c d’une matiére
trésnl’ublile; comparée à l’entendement. à l’ef-

prit , elle étoit corps; 8c comparée au corps ter.
relire , elle étoit efprit.

c iij

Necloquens.
nec eclans i
[cd lignifi-
cant.



                                                                     

liv I. A V 1 a.8: cidrfizhil de l’aine , comme
l’expliqueray dans la fuite , il enlei-
gnoit à purger également ces deux
parties : La derniere , par les ablli-
.nences, les initiations , les purifica-
tions, 8: les facrifices qu’il avoit a
pris des Egy tiens, 8: des Chaldéens,
8: qu’Herac ite appelloit des médi-
cines, car il croyoit que cette partie é-
toit dégagée par la des liens de la ma-
tiére , 8: renduë capable par la pureté,

d’avoir quelque communication avec
les Dieux 8: la prémiére,la partie intel-
ligente, il la purgeoit par la connoilï-
lance de la vérité , qui conidie à con-
noiflre les chofes immatérielles 8: é-
ternelles. Pour cet eflet il avoit recours
à des moyens analogiques à ceux
dont il le fervoit pour le cfiarfizhil
de l’aine. Ces moyens étoient pre-
mièrement, les fciences mathemati-
.ques , qui répondoient aux purifica-
tions , 8: aux initiations; 8: en fuite,
la Dialec’lique , qu’il regardoit com-
me l’infpeélion intime de l’objet de
ces fciences , c’ell à. dire , de la véri-

té, 8: par confequent, comme la feu.-
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le capable d’achever la délivrance de
l’ame. Il commençoit donc par les
fciences Mathématiques , parce que
tenant le milieu entre les chofes cor-
porelles, 8: les incorporelles, elles peu-
vent feules détacher l’elprit des cho-

fes fenfiblcs, 8: le porter aux eûtes
intelligibles. Voila pourquoy il avoit
recours fur tout aux nombres ; parce
que ne pouvant expliquer allez intel-
ligiblement par le difcours , ce que
font les premières elpéces , les pre-
miers principes, il en faifoit la dé-
monllration par les nombres. Ainfi
pour faire entendre l’unité, l’identité,

l’égalité , la fiabilité du premier prin-

cipe qui cil la caufe de la creation,
de l’union , de la fympathie , 8: de la
confervation de cet univers , il appel-
loit ce prémier principe, un, ou unité;
8: pour,expliquer la diverfité , l’iné-
galité, la divifibilité , 8: les change-
ments continuels de ce qui n’ell ja- s
mais le mefme, ni dans le mefme é-
tat, c’ell à dire de la matière, il ap-
pelloit cette matière, Jeux; car telle

, ell la nature du deux dans les cho- ’
c in;



                                                                     

lvj I I. A V r ales particulières, il fepare , il divile;
8: il ya bien de l’apparence que c’ell

la toute la finelle que Pythagore en-
tendoit dans les nombresril les em-
ployoit comme types , comme figues,
8: nullement comme caufes ou prin-
cipes. Mais aprés luy les difciples
jettérent dans la doélrine un myllére

u’il n’y avoit point entendu , 8: ce
t 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
ande vertu dans les nombres , il

n’ell pas croyable qu’il n’en eull don-

né quelque marque dans les fymbo-"
les , 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
caule des convenances 8: des pro-
priétez qu’il y remarquoit. Ses pré-
miers difciples fuivirent la doélrine
fans la corrompre par de vaines imagi-
nations. Et voicy fur cela mes con-

jeëlures. n
Ceux qui avoient été en Égypte

a-s-vF----i-«.---



                                                                     

DE PYTHAGORE. ’lvij
avant Pythagore , comme Thalés , So-
lon , 8:c. avoient bien rapporté en
Crece quelque connoillance du véri-
table Dieu ; mais c’était toûjours à.

leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient a pris de ce prémier
ellre. Pythagore Æ: le prémier , qui
mieux infiruit que les autres , y ap-
porta le 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’ell que le nom inefiable,
ou le Jefierafi des Hebreux. Ce Phi-
lofophe ayant appris ce grand nom,
ou dans les livres de Moyfe , ou dans
le commerce des Juifs , 8: voyant
qu’en Hébreu il étoit juliement de

quatre lettres,le traduifit en la langue
par ce nombre de quatre:8: une mar-
que de cette vérité , c’ell qu’il donna

la véritable explication de ce mot,
telle qui l’avoit apprife, 8: telle que
nous l’a confervée dans les Vers dorez

Lyfis l’ami particulier, 8: le premier
difciple de ce Philofophe ; car cet au-

CV

neguxnif.
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teur l’explique tout fimplement, en apÂ

pellant le quaternaire, lafiuree de la
nature ai coule tarifiant ; ce qui n’eli
autre cfiol-e que l’explication du terme
Jefiezuthui lignifie proprement, gur-
ce de tout ce qui a receu fifre. our
peu que Pythagore eull donné dans
le myllère des nombres , c’ètoit là

une belle occafion de debiter ces è-
tounantes chimères d’un quatre, qui a
tout produit par une vertu attachée
à ce nombre. Mais ce ne furent que
les fuccelleurs de Ces prèmiers difci-

les, qui donnèrent dans ces vifions.
La plulpart des chofes du monde ,
en s’éloignant de leur origine, s’éloi-

gneut aulli de leur première fimplici-
té,comme les fources prennent la tein-
turc 8: les qualitez des terres qu’elles
traverlent.

Deux railons encore peuvent con--
lirmer dans cette penlée. La pre-
mière, qu’Arillote mefme, en com-
battant cette faull’e idée des nom-
bres , qu’iljfint le principe des elle-

jes, l’attribue toûjours , non à Py-
thagore , mais aux Pythagoriciens.

--Â-.A..- «a . . ..

.4 -h.r.fi.....-..-

a a 1H
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’ Les Ùtâagerieiens, dit-il,fi)zt’yue

teutlvreeéde des neméresEt après luy,

CicerOn z b Les Ütfiagoriciens yeu-
lent gue tout Vienne de: nombrer, à
de: fientent: mathématique: : Ils di-
fent le: letédgeria’erzs , parce qu’en

effet cette opinion ne dut la naillauce
qu’aux dilciples qui fuccédérent à

ceux que Pythagore avoit infimits.
Aulli Arillote , dit-il, en quelque
autre endroit, en parlant de cette o-
pinion , Quelques Ijltlmgerieiens, ce
qui marque qu’ils n’étoient pas tous

de ce fentiment.
La féconde talion ell , que Socrate

8: Platon qu’on doit regarder comme
les dilciples de Pythagore , 8: qui é-
lèvent fi haut la fcience des nombres,
ne reconnoill’ent en eux aucune ver-
tu generative , qu’entant qu’ils font

Hofiypu’w

Yak. De cœ-

lo. in. I.

propres à éléver l’efprit à la connoil’à -

lance de la vérité, par leurs proprié-

u ’ nuez-girant alu; émigra: 212 [W ni
"un Metaphyj: lib. x11. up. tu.

5 l’ythagorei ex numeris 8: Mathmaticornm
midis proficil’ci volant omnia. Audnnic. grief).

. n. . -CV]



                                                                     

1x . L A V r rtez , 8: par leurs convenances. La cert-
neifiznee du premier nombre, de l’uni-
te’ , dit Socrate , dans le vu. livre de
la Republique, * ef! une des Mafia: gui
élèvent l’tfiarit, à” ai en le déta-

eéant des Majes- faibles, le meneur
à la enntem latin de ce qui efi véri-
tablement. t je ne doute pas que ce
ne loit là tout le myllére qu’il faut
chercher dans les cérémonies, 8: dans
les théurgies , dont parle Proclus ,

t qui n’employoient que les nombres ,
comme ayant feuls la vertu - d’agir
d’une manière très-particulière , 8:
qui parleur moyen opéroient’les cho-

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

Le prélent que Pythagore lit à les
-dilciples , en leur appréuaut le nom du
véritable Dieu, 8: toute la vertu de ce
nom, parut une chofe fi merveilleufe,
8: fut receu d’eux avec tant de recon-
noillancc 8: de refpeél, qu’ils ne firent

* Xd4’ oui-m deyiiv a; il", (grimaçai:-
:937 9l rial 19’675; Sial"; 0&2 ça”! ’41,-

firme.
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pas difficulté de jurer par celuy qui
leur avoit appris une vérité fi grande 8:
fi importante. L’interprète de ce nom
augulie leur parut mériter un hon-
neur divin : preuve certaine que les
véritez qui découlèrent de la connoif-

lance de ce nom , furent plus lumi-
neufes , que toutes celles qu’on avoit
dèjaportées en Grèce.

Voicyune idée générale de la Theo-

logie de Pythagore , toute fondée fur
la connoillance de ce nom. .
’ Il concevoit que Dieu ayant tout

créé , il devoit ellre avant toutes cho-

fes , 8: par confequent unique ; mais
comme il n’étoit pas pollible que Dieu,

dans la création , n’eull 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 les imagœ
inaltérables 8: incorruptibles de cette
première caufe qui les avoit créez.Au
dell’ous de ces Dieux,.il reconnoilloit
des fubllances moins parfaitesqu’il a?
pelloitDémons 8:He’ras pleins de bon-
té’8: de lumière , c’ell à dire , les An-

l.

finirait!!! ,,
Pythagore.
tu» r-«*L ... p-
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ges 8: les autres efpritsibienheu’reux;

il les regardoit comme des images
moyennes de ce prémier ellre , les
plaçoit en dill’érentcs fphéres , 8: vou-

loit qu’on les honorall tous félon l’or.

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

qu’on proportionnall leur culte à leur
dignité , en rendant aux Dieux les
prémiers honneurs, 8: aux Anges les
féconds , fans jamais les confondre;
8: ce qui ell très-remarquable , il
enfeignoit , que l’honneur 8: le culte
qu’on leur rendoit devoient le rap-
’peorter 8: le terminer au Dieu fcul qui

s avoit créez.
Au dellous de ces Héros ou An-

ges , il mettoit les ames des hommes,
qu’il appelloit avec railon les derniè-

res des fubllances raifonuables, com-
me il appelloit ces Anges les fubllau-
ces moyennes placées entre les Dieux
immortels, 8: les ames des hommes,
pour unir ces ames avec ces Fils de
Dieu , 8: par eux avec Dieu mefme.
De. la il tiroit deux confequences qui

-l
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me paroillent digues d’une graudecorr-
fidération. La première , que quand
les ames des hommes avoient dé-

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

avec Dieu , elles devenoient digues
des refpeé’ts 8: des hommages des au-

tres hommes ; car tout homme qui
aime 8: honore Dieu , doit aimer 8:
honorer aufli tout ce qui rellemble à.
Dieu. Mais en ordonnant ce culte,
il le régloit 8: le limitoit, comme on
le verra dans les commentaires d’Hie-
racles.

La feconde coufèquence qui u’eli

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

on ne devoit honorer aucune natu-
re inférieure à celle de l’homme.
Grand principe qui ruine toutes les
religions des Payens , 8: fur tout cel-
les d’Egypte , mère de l’idolatrie ,9
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lxiv I. A V 1 l8: qui avoit transféré à des figures
d’oyfeaux, de belles à quatre pieds ,
8: de lerpens, l’honneur qui n’ell dû

qu’au Dieu incorruptible.
Pythagore ne concevoit d’imma;

tériel 8: d’incorporel, que le premier
ellre, qu’il appelloit un elprit qui pé-

nétroit toutes les parties de cet uni-
vers, 8: qui échaull’oit , animoit, 8:
mouvoit toute la nature par la pré-
fence. Tous les autres elprits , tant les
Dieux immortels, que les Démons,
ou Héros, il les concevoit revellus
d’un corps lumineux , comme les
allres qu’il appelloit aulli Dieux. On
pourroit croire qu’il donnoit aulli un
corps au prémier ellre, fur ce qu’il
diloit après les Égyptiens 8: les Chal-
déens , que Dieu a pour corps la lu.
mière, à" pour aine la vérité ; mais
c’ell une exprellion figurée , qui peut
avoir été. prile de ces paroles de Da-
vid, Seigneur, nous effet reueflu de
lumière, comme d’un raffinent. Et ail«

leurs , Faites éclater, Seigneur, votre
lumière à" votre vérité.

Il eli certain que Pythagore en-

vaa- w...
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feignoit que ce prémier ellre n’étoit

ni pallible, ni expolé aux leus , mais
invifible , incorruptible , 8: intelligi-
ble. C’ell pourquoy il dell’endoit de

mettre dans les temples aucune figu-
r’e -de Dieu ni moulée , ni peinte,

.eflimant que c’ètoit un facrilége que

l de repréleuter par des chofes terre-
llres 8: périllables, ce qui ell éternel
8: divin. Il ell ailé de voir que Py-
thagore avoit pris cette deli’enle dans
les livres des Hebreux, 8: c’ell une
chofe allez furpréuante, que dans le
temps mefme de l’idolatrie, 8: lorfque
les Idoles des faux Dieux paroilloient
par tout dans les temples 8: dans les
cérémonies des religions payeunes ,
un Philofophe payen ait condamné
hautement ce culte , 8: enfeigné 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 mini-
lires du Dieu fupréme : 8: il difoit que l
c’étoient ces elprits ou génies qui’

envoyoient aux hommes 8: aux ani-
maux melmes les longes , la fauté 8:
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les maladies, 8: que c’ètoit aulli à eux

que le rapportoient 8: le terminoient
les purifications , les expiations , les
divinations , 8: autres céremouies.
Opinion qu’il avoit prile des Égy-
ptiens 8: des Chaldéens, qui ne coti-
cevant d’immatériel 8: d’incorporel

que le prémier ellre, 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 lub-

llances corporelles qui agillent fur les
hommes 8: fur les animaux, 8: que les
fumées des facrifices, 8: toutes les cho-
les terrellres, qu’on employoit dans les
purifications 8: dans lesinitiatious, ne
pouvoient approcher du feul Dieu pé-
re 8: créateur, qui étoit impallible 8:
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloient

tueurgie, elles pouvoient afi’eéler les
Dieux corporels. Voila le fou dément
des purifications 8: des expiations pu-
bliques 8: particulieres que Pythago-
re pratiquoit : Les publiques , pour
purifier les villes, 8: pour éloigner les
maux qui les affligeoient, ou qui les
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menaçoient ; 8: les particulières , pour
délivrer l’ame , 8: pour la purger
des foüilleures qu’elle avoit contra-

ctées par la contagion du corps. On
prétend que par ces purifications pu-
bliques, il avoit délivré Lacedemo-
ne de la pelle à laquelle elle étoit fort.
fujctte.

Il avoit connu cette grande vérité,
que Dieu étant l’ellence mefme de la
bonté , 8: cette bonté étant la feule
caufe de la création des élites, il a-
voit créé chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour chacune. D’où

il tiroit ces confequences , que le mal
ne pouvoit venir de Dieu , 8: que
Dieu recompenfoit les bons, 8: pu-
nilloit les méchants. Mais fur ces pu-
nitions il enleignoit une faulle do-
élrine; car il croyoit. que les peines
de l’autre vie u’étoient pas éternelles,

8: qu’elles étoient feulement une pu-
nitibn , une correé’tion , pour guérir

les ames, 8: pour les rendre dignes
de retourner au lieu de leur origine,
après qu’elles auroient recouvré leur

première pureté. g -’
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lxviii L A V r tIl concevoit la création d’une ma-

nière bien fublime, 8: bien digue de
la majellé de Dieu ; car il difoit que
c’étoit la penfée feule de Dieu, 8: la
volonté qui avoient tout créé , c’ell à

dire que créer pour Dieu,
”fir àizouLufi; 8: que tout a éxillè

par la feule détermination de la vo-
loutè 8: de la penlée. Ce qui expli-
que admirablementle lublime de cet-
te exprelliou de Moile , Dieu dit gue
la lumiére finit, ù la lumiérefut ,- car
Dieu dit, u’ell autre chofe que Dieu
Pettfil, Dieu voulut. Tout le balla de
comparoillre 8: d’obéir à la volon-
té 8: à la penlèe , comme à un or-
dre vivifiant , à un ordre qui appel-
le ce qui n’ell point, comme ce qui
ell.

* Ciceron écrit que Phercyde fin
le prèmier qui dit que l’ame étoit im-

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

A *Phetecydes Sytus primus dixitanimos ho-
mînum elfe l’empuernos. de. r. raflai. puff.

Ü- 1’60 .
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étoit établie chés les Égyptiens. Pytha-

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

Toute cette opinion de Pythagore
8: des Égyptiens fur la nature de l’a-

.me , mérite d’ellre expliquée au long;

car elle ell ordinairement fort mal
entendue, 8: elle fert à l’intelligence
des anciens, fur tout d’Homère 8: de

Virgile, qui ont tous deux tenu la
mefme doéirine. v .
r Ceux qui ont fait la vie de Py- r
.thagore , 8: qui nous ont rapporté
les feutimens , ne le fout pas attachez
à nous bien expliquer la penlèe lurla
nature de l’ame. Il faut donc la cher-
cher dans les écrits de les dilciples ;
8: aucun n’en a parlé plus à fond
que Timée de Locrés , que Platon



                                                                     

foyer le: re-
ntrq. [la la

a I. d’Hie-

"du.

Ixx L A V r aa expliqué. Nous voyons par la 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’efi

à dire, des Anges; mais un peu moins
parfaite , 8: qu’il enleiguoit que des
relies de cette ame univerfclle , qui
étoit un compolé de la fubllauce fpi-
rituelle qu’il appelle entendement, 8:
offrit, 8: des quatre éléments, c’ell
à dire un compofè du mefme, 8: de
l’autre , Dieu avoit formé toutes les
ames. Aiufi ce n’ell pas fans railon ,
qu’Arillote dit que Platon dans le Ti-
mée , fait l’ame des quatre élements,
c’ell à dire, de la quintellence des qua-
tre élements, aulquels il a ajoullé l’ef-

prit, la partie fpirituelle ,. 8: intelli-
gente. Mais ce dogme de Pythagore

’n’ètoit pas un dogme nouveau qu’il

eull imaginé, c’étoit 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 leul point. Et voicy quelle étoit
cette ancienne Theologie.

Les Égyptiens 8: les anciens Grecs
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imaginoient l’ame comme un com-
pofé d’entendement 8: d’ame, créez

enfemble. Ils appelloient ante, 8: culer
de l’âme , le corps délié 8: fubtil,
dont l’entendement étoit revellu. Ils

enfeignoient que ce corps fubtil, ce
char , étoit fourni par la Lune, 8: l’en-

tendement par le Soleil ; ce que Py-
thagore exprima enfuite en ces ter-
mes , que l’aine étoit tirée de l’ætler

Maud â" fioid. Et ilsr concevoient
que cette ame venant animer le corps
terrellre, le mouloit fur la forme de
ce corps , comme la fonte prend la
figure du moule où on la jette , 8:
qu’elle remplit. Qu’aprés la mort, ou

la féparation de cette ame 8: de ce
corps terrellre , l’ame entière , c’ell à

dire l’entendement, 8: fou char luba
til , s’envoloit au dellous de la Lune,
que celle qui avoit mal vécu relioit
dans le gouffre appellé I-Iecaté, à
le clam]? de Proferjzine , oùlelle fouf-
froit les peines qu’elle avoit méritées

par les péchez , 8: achevoit dele pur-
ger de’toutes les impuretez qu’elle
avoit conuaé’tées par fou union avec
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le corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au dellus de la Lune. Que la ar-
rivoit enfin une feconde mort , c’ell à.
dire, la fèparation de l’entendemeut8:
de l’ame, ou du char fubtil. Que l’eu-

tendemeut le réunifioit au Soleil, 8:
l’ame ou le char fubtil relioit au del-
fus de la Lune, ou étoient placez les
champs Élyfées, 8: qu’elle y confer-
voit la figure du corps qu’elle avoit a-
nimé , de forte qu’elle étoitgla véri-

table image de ce corps : c’ell pour-
quoy aulli les Grecs l’appelloient Ido-
le , 8: les Latins , Image. Homère
en parlant des ombres qui font dans
les enfers , les appelle toûjours in-
difiéremment urnes 8: idoles, c’ell 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 Ulylle,

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
les enfers, dit, * Après 51]).le j’ap-
perceur le divin 11erculek, c’tfl à

* Tir olé lui-f destinez Bila: Barcarolle»,

alleux". «la: J3 la? fluviale: Stein,

’1’st à hhlng. .
dire
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direjon image; car pour luy , il
avec les Dieux immortels , (9’ fifi?

h à leurs fiflins. Pour luy, c’ell à dire,
fin entendement, la partie la plus di-
vine de fou ame ; 8: fou Idole, c’cll:
à dire, la partie lumineufe de l’ame,
le corps délié 8: fubtil dont l’en-
tendement étoit revellu. Virgile fait
parler Didon felon cette ancienne
Théologie qui étoit la feule receuë
dans ces temps-là , lorfqu’elle dit ,

Et nunc magna mei fiel terras

iéit imago. "Mon image, l’image entiëre de ce
corps terrcylre , s’en un dans les en-

fers. On voit pourquoy elle appelle
cette image , magna, grande , entie-
re, c’ell , parce qu’elle étoit de mef-

me taille que le corps. ’
Pythagore fuivoit cette mefme do«

étrine , excepté le dogme de la fe-
conde mort, qui faifoit 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 enlemble,
étoient infeparables; qu’il n’y avoit

. qII’une feule mort qui féparoit l’aine



                                                                     

lxxiv L A V r a .8: le corps mortel, 8: que l’entende-
ment toûjours uni à fou char , re-
tournoit à fou alite.

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

dans le tv. liv. des Georgiques ,
Nec marri un locum,

fed vira uolare
. &deris in numerwn.
Il n’y a plus de mort; mais tous ce)
-7lres leins de vie retournent dans

es a [les qui font .Ëzfeméle une mer-

veilleufe larmonie. t, pour dire ce-
la en pallant, ces mots fideris- in nu-
merum, ne fignifient pas in modum
fiderum , comme des affres ; car ce
n’était nullement l’opinion de Py-

thagore , mais in fidem numerofo ,
dans les oflres qui font une larmo-
nie ,- car Pythagore parloit, beau-
coup de l’harmonie des alites 8: des
cieux, il le vantoit mefme de l’en-
tendre.

Voila donc ce partage fi célèbre
ne les Égyptiens , 8: après eux les

Pythagoriciens, feuloient dçl’homme
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en trois parties, en entendement, en
dîne, 8L en» corps terrefire à mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des hom-

mes fi fenfez ayent eu d’eux-mefmes
une opinion fi extravagante , 8L qu’ils
ne I’ayent pas tirée de quelque vérité

mal entenduë , qui ait donné lieu à
cette erreur. Voicy ma fée. L’an-
cienne Theologîe des ebreux par-
loit de l’homme felon ces trois rap-
ports , mens, anima, 8c connus ; l’a];

frit, l’ame, 8c le en)?! ,’ comme nous
le voyons par I’Ecriture fainte. Ces
Philofophes donc , ne comprenant
pas le feus de ce partage , ont imagi-
né fur cela ces trois parties , l’enten-

dement, comme 1a partie fpiritueï-
le de I’ame ; l’aine ou le efiar de l’a-

me, comme 1e corps fubtil 8c délié,
dont l’entendement étoit revêtu; 8c
le en)?» terreft’re , comme animé par
l’ame, c’en; à dire parle corps fubtiHI

efl donc trés-vrayfemblable que deI’æ.
me fpiritueHe, 8c de l’ame fenfitive ou
animale, ils ont fait ce compofé d’en--

tendement 8c d’ame ; qu’ils ont mis
l’entendement, pour juger des cho-

d 1;,
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lès intelligibles,l& l’ame pour juger
des chofes fenfibles. On pourroit peut-
eflre éclaircir cette idée de Pythagore
par cette comparaifon : Dedale avoit
fait une Venus de bois qui marchoit,
8c le mouvoit par le moyen du mer-
cure dont il l’avait remplie. Le bois,
c’efi le corps terreflre & mortel; le
mercure , qui le moule fur ce corps
qu’il remplit, 8L qui par là en devient
l’image, c’ell l’ame, ou le char fubtil

de l’ame, qui par le moyen des ef-
prits , porte par tout la vie 8c le mou-
vement. Qu’on ajoufle à ces deux
parties l’entendement ou I’efprit, l’a-

me fpirituelle 8c intelligente, 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 (ont approprié celle -cy ;
car ils ont dit tout de mefme , que
l’ame étoit revefluë d’un corps fubtil,

qu’ils ont appellé , non pas le anar
de l’ame, comme Pythagore , maislle
yaiffeau de, l’annexe qui cil allez égal.

. «Une autreflerreur dont la docftrine.

l)
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de la nature de l’ame auroit été comme

accablée, c’efl le dogme de la metem-

pfychofe, ou du palfage de l’ame en
pluficursn corps, foit d’hommes , foin
d’animaux , s’il avoit été tel qu’on le

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

a donnée.

Si Pythagore en étoit le prémicr
auteur , on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor, qui à cau-
fe de fes péchez fut fept ans parmi
les belles à brouter l’herbe comme
les bœufs , luy auroit donné cette idée
que le vice degrade l’homme de fa
condition, 8c le transforme en belle
plus ou moins féroce, felon qu’il en;

plus ou moins vicieux. r
Maisi-l efi certain que cette opinion

cil plus ancienne que ce Philofophe, 8c
que c’étoit un dogme des Égyptiens
que les Grecss’étoient attribué fort

injufiement, comme Herodote le dit
formellement dans fon n. liv..Le5 Egj- V

tiens fin: atgjfi les premiers qui en:
dit que l’arne de Hamme cf immer-

d iij
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telle , ’aprls la mort du :0177: , elle

Poflèfleuetfiïvementdans des corps de
érafle: j pampres avoir fifi! par le:
;orps des annaux terre res , aquo-
tiles à d’à-t’en: , elle revient animer la

enrps d’un nomme , à Ïu’elle rit-lied

w ce rimait en trois mi le ans. Il); a
des Gras qui ont dab?! te dogme,
comme s’il eufl et! à eux en propre;
les rampât: tofl, les «une: plus tard.
J’en [en] les noms , e912 ne retapes?
les nommer.
a Herodote nous apprend par la ,-

non feulement que les Égyptiens font
letprémiers auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoie
pas le feul qui l’euli débitée comme

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

Pythagore , 8: un peu diflérente’ mef-
’ me de celle que debitoient les Égy-

»tiens. Mais ces changements, que
JPythagore y fit, 8c ceux que d’au-
tres y firent dans la fuite comme
les Pharifiens qui enfeignoient qu’il

. Ær-N-W,..Ms .--.--.’-M... -..-- ----.-
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n’y aVOit que les antes des gens de a
bien qui paffalfent en d’autres corps ,
celles des méchans étant détenues
dans les lieux où elles étoient pue.
nies, tout cela ne fait rien au fond
du dogme quiefl toûjours le mef-
me. Nous en connoiil’ons l’origia
ne, cherchonm la véritable explica-o
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’cx-I
pliquoient que très-myllérieufement
fur les chofes les plus fimples , enfer
fent parlé fi nettement, 8c fi naïve-
ment d’une chofe, audi prodigieufe
que feroit le pallagede l’ame en ’plua
lieurs corps d’hommes , d’animaux,-

ou de plantes mefme. Voicy tout
le fecret de cette ficftion fi merveil-t
leufe, dont on a fait un monfirc en
la prenant à la lettre trop grofiiéree

ment. a» Il en; certain que comme l’homme
ut le rendre femblable à Dieu par

lÏvertu , il peut aulli fe rendre fem«
fiable aux belles par le vice. C’en;

d liijv



                                                                     

lxxx L A V r npourquoy David dit, que * Mom-
me étant dans l’nonneur, c’efl à dire ,

l’image de Dieu par fon origine , ne
l’a pas compris , par?! a été mis au
rang de: oefles jans raifort, à u’iI
leur cf! devenu jèmola le. Or i n’y
a rien de plus naturel que de don-
ner à l’homme le nom de ce à quoy
il rell’emble le plus. Aufli les anciens
Hébreux donnoient-ils aux hommes
les noms des belles avec lefquelles le
vice leur donnoit le plus de confor-
mité, 8: ils les appelloient loups,
[liens , pourceaux , firpents , felon
qu’ils remarquoient en eux les vices

e ces animaux. De là les Égyptiens,
qui ne parloient que par énigmes , 8c.
qui expliquoient leurs penfées pluf-’
roll par des figures , que par des mots,
mettoient un erpent pour un hom-
me malin 8c dangéreux, un pourceau
pour un débauché, un cerf pour un
homme timide; 8: ils difoient qu’un
homme étoit devenu loup ,. pour dire

* Homo cum in honore effet non intellexir ,
comparatus en jumenu’s iniîpientibus , 8c limio
lis faâus- en illi-s. P131. 43-. 13. u.
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que c’étoit un homme injufle, un ra-
viffeur; 8: qu’il étoit devenu Mien,
pour dire qu’il étoit fans honnefieté ,

fans pudeur.
Je fçay que quand les fictions ont

pall’é long-temps pour des véritez nués

8c litterales, &qu’elles ont eu lefuffra-
go de plufieurs fiécles , elles fe laill’ent

rarement manier 8c purger par la rai--
ion , 8c qu’elles craignent mefme l’ap-

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

de plus injufle que de permettre que le
menfonge prefcrive contre la. vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philofo-
phes qui ont pris à la lettre cette mé«
tempfychofe,& qui ont effeëlivement;
enfeigné que l’ame d’un homme, pour

expier fes péchez aprés fa mort , paf-
foit dans le corps d’un autre homme,
ou d’un animal, ou d’une plante; les
Poëtes l’auront debité dans leurs é-

crits ; les hifloriens mefme, qui font
les écrivains , qui doivent le moins
fouillât le mélange de la fable , au-
ront dit comme les Poètes que Py-

dv
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thagore affleuroit de luy-mefme qu’il
avoit été d’abord Æthalides fils de

v Mercure , enfuite Euphorbe , après
cela Hermotime , après Hermotime
un pefcheur de Delos, 8: enfin Py-
thagore. Les Philofophes ont debité
avec plailir 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 fiction qui luy fer: d’entre;
lop ; car ne fçait que la fable,
cit l’îppanage de la Poëlie, 8: que
les Poètes habitent le pays des frôlions

8: des monflres; 8: les uns, 8: les
antres ont feduit 8: attiré les billo-
riens , qui mefme, comme nous l’a
promenade Strabon, ont louvent été
aufli amoureux de la fable , que les

Poètes mefmes. a
Une marque faire que Pythagore

n’a jamais eu l’opinion qu’on luy at-r
tribuë, c’eft 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 fon difciple Lyfis arecueil-
lis, 8: qu’il a [aillez comme un pré-
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cîs de fa doëtrine : au contraire, il paf
rail! par ces fentences, qu’il a enfeigné

que les fubltances raifonnables , tant
les premières ,- les Dieux immortels,
8: les moyennes, les Anges , que» les
derniéres, les hommes , demeurent
toûj0urs,quant à leur elfence, ce qu’el-
les ont été créées , 8: que les demie-n

res ne fe dégradent, ou ne s’anoblif-

lent que par la vertu, ou ar le vice.
Et c’en ainfi qu’Hierocles Philofophe

Pythagoricien l’a eXpliqué. Tout de
ineptie, dît-il, cela gui s’attendaie-
prés fa mon il e revejlira du corps
d’une ltfle, qu’il deviendra animal

fans raifon, à c? de fes vices, on
plante, à coiffe e [a pefanteur, â’
de fafiupidité, celuy-là prenant in:
demi): tout contraire aeeux qui van];

forment faïence de l’homme en guel-
gu’ttrt des eflresfizp’lrieurs, ù la pre-

tzpitant dans guelgu’une des fillflam
ces Wrienres, fi: trompe infiniment,
0’ ignore aofqument la forme afin»
vielle de notre ame , qui ne peut jas-
mais Manger ,’ car étant à demeuà
rant toz’tjonrs flemme , elledtfi. dite
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devenir Dieu ou lefle par le vice, on

par la vertu , pugiqu’elle ne parfile
eflre ni l’un ni lautre par fa nature,
mais fiulement par fa reflèmllance a-
vec l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofophe
qui étoit choqué qu’on prifl fi gref-
fièrement l’opinion de fon maifire , 8:
qui luy donne le feus qu’elle doit a-

vorr. .Je ne nie pas que les Philofophes qui
ont fuccedé à Pythagore,n’ayent en-
feigné cruërnent cette doe’trine, com-

me une vérité confiante; mais ils le
faifoient à bonne fin, 8: par un men-
fonge pieux, pour effrayer les hom-
mes ,8: pour les empefcher de com-
mettre de ces crimes, 8: de ces pé-
chez , qui aprés la mort aKujettifloient
à des pénitences 8: à des purgations
fi mortifiantes, Et en voicy un témoi-
gnage bien authentique , 8: qui ne

rmet nullement de douter que ce
ne full là leur efprit; c’efl celuy d’un

difciple de Pythagore , 8: d’un difci-
ciple très-infini: des fentiments de
ce Philofophe g c’ell de Timée mefme

A;

- v -JW* .-. p.5.- *.2r-v--’- -

,4- [tr-W::.:’e



                                                                     

wv -.æ-,v- twa- -Aflw-.- -. se . .

ne Pv-rr-eron a. lxXXV’
de Locrés , fur les efcrits duquel Pla-

* ton a travaillé. Timée donc dans fon.
traité de l’ame du monde , dit ces
paroles bien remarquables : Comme
nous guériflbns guelgutfitis les corps
malades par des remédes violents ,

uand le mal ne céde pas aux remi-
des bénins ,- nous en ufons de mefme

our la cure des urnes ,- guand elles-
rgfijent de je rendre aux fimples vé-
ritez, nous les gulriflons par le men-

finge. C’cfl pour cela que nous fom-
mes reduits nécefizirement à les ml-
nacer de fitpplices étranges , à" à
leur déliter, pue les antes paflent en
de nouveaux corps ,’ pue l’urne d’un

poltron, par éxemple, paye. dans le
corps d’une femme, afin fait! ozt ex-

pose a toutes fines d’oppro res (’2’

de mépris ,- celle d’un meurtrier dans
le cor s d’ une lefleflroce , afin qu’il

fin clafz’ié ,t celle d’ un délaucné dans

le corps d’un pourceau. Proclus infi-
rme la mefme chofe dans fou v. livre
fur le Timée.

On dira que bientoll après Ti-.
mée, on voit Socrate parler de cette
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metempfychofe comme d’un dogme
fimple 8: fans figure. Mais fi l’on c’-

xamine bien les trois dialogues où il
en parle , 8: qui font le Menon , le
x. livre de la République, 8: le Phea
don, on trouvera que dans le pré-r
mier, 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 reminifcence , qu’il
Veut 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 z
orce n’efl nullement dans les fables
que l’on doit chercher la [implicite
d’un dogme Philofophique. Et enfin
on verra que dans le Phedon , oùfont
les dernières paroles de Socrate , ce
Philofophe exemte d’abord de la loy
de cette Maertrpfychofe , les aines.
qui fe font retirées pures; 8: qui peut
dam cette: vie , ont lèrvi Dieu aVee
vérité; 8: il affeure qu’elles vont a-
ne les Dieux où elles joüillènt’ d’une

félicité éternelle. Et pour les aines

.- souk», - A n-.â-..L’-,

«d--
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impures 8: foüillécsv, ou qui ont vécu

dans la jufiice , pluflofl par habitude 1
8: par tempérament, que par Philofoc
phie’ , il enfeigne qu’après la mort elles

pallent en d’autres corps,ou d’animaux

ou d’hommes. Que peut-on conclure
delà, linon que Socrate en mourant
laiffe aux gens de bien l’heureufe ef-
pérance, qu’en fortant de cette vie,
ilseiront joüir d’un bonheur fans fin ;
8: qu’il ofite d’ue opinion receuë,

t our lailliali aux méchans la frayeur fa-i
taire qu’infpire la terrible menace

du paillage de ’ame en pluficurs corps.
Tout cela s’accorde avec ce que je
viens de rapporter de Timée. ’
* Mais ce qui cil encore plus fort

a: plus concluant , c’efl que Lylisluy-’

mefme , l’ami particulier de Pythaa-
gore , 8: celuy qui avoit receu de fa
bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans fes Vers dorez, dit formelle-
ment , que quand l’ame, après s’eflre

purifiée de fes crimes , a quitté le
corps, 8: qu’elle cit retournée dans
le ciel, elle n’efl plus fujette à la
mort, 8: joüit d’une félicité éternel--
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le. Nulle mention de ce pall’age de:
l’ame dans plufieurs corps;c’ell pour-

tant là que cette docïlrine devoit eflre
débitée.

Si dans la fuite des temps cette ft-
c’tion a été enfeignée par des Philofo-

phes ignoran-s 8: greffiers , comme,
une vérité réelle , fi on trouve qu’el-

le a palle dans la Judée , où l’on voit
les Juifs 8: Hérode mefme imbus de
cette fuperliition ; 8: fi encore aujour-
d’huy dans les Indes, elle cil prife à.
la lettre par des peuples fort igno-
rans , cela ne change pas lat’nature
du dogme. Tous les dogmes doivent
efire expliquez par le fens qu’ils ont
eu à leur naillance , 8: nullement par
celuy que les flécles fuivans leur ont.

donné. , VL’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’amer des belles n’a pas été

non plus expliquée fort clairement.
Timée de Locrés fait voir qu’il a crû

que l’ame des belles étoit une partie
de l’ame du monde, une partie de la
matière fubtile que Dieu avoit tirée
de tous les allres , c’ell à dire, que l’a-

s

- A 14...":
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me des animaux étoit de mefme na-
ture que l’ame animale , où le char
fubtil de l’ame de l’homme; c’ell:

pourquoy il dit que Dieu créa luy-
mefme les ames des hommes , 8: que
les animaux 8: tous les eûtes fans ’
raifon, il les lailla faire à la nature
feule. Ceux qui ont crû que Pytha-

re donnoit aux belles une ame rai-
fonnable, que les organes feuls em-
pefchoient de faire fes fonc°tions, fe
font trompez. Une marque feure que
ce n’étoit pas là fa doéirine , c’ell qu’il

a fait l’homme la derniére des fub-
l flances’raifonnables; il n’ell donc pas

pollible qu’il ait enfeigné que la rai-
fon étoit commune aux animaux 8:
aux hommes. Il cil vray que Diogé-

ne Laërce écrit que Pythagore accor-
"de aux belles ,. la colore à" l’efitrit,
*mais par ce mot* ejjprit, il a enten-
du une forte d’efprit trés- différent
de la raifon 8: de l’intelligence, qu’il
accorde à l’homme feul. Voila pour-
quoy il difoit que l’homme feul étoit

* Minet: luy donne aufli le mefme nom.
ml: tannis-

ps’ v.

d’un» . .
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capable de vertu 8: de vice. En un
mot, comme il concemit que l’ame
animale , ou le cfiarfitltil de l’ame’

donnoit la vie au corps terreflre 8:
matériel de l’homme , il concevoit
aufli que l’ame des belles étant de
mefme nature que ce criarfitltil fufa
fifoit pour animer les corps des ami--
maux; de forte que les animaux fe-
lon Pythagore étoient véritablement
comme la Statuë de Venus, dont j’ay
parlé , qui privée de raifon 8: d’in-o

telligence , fe mouvoit par le moyen
du Mercure , dont les organes étoient
remplis. Ce Philofophe n’étoit donc
pas éloigné de les croire de pures ma-n
chines , puifque leur vie n’étoit que
Pellet de la matiére fubtile difpoféo
d’une certaine façon. Ainfi il avoit
raifon de dire que cette aine des au
nimaux étoit aufli ancienne que la
monde, 8: qu’elle dureroit autant que
luy; car après la mort des animaux
leur aine s’en retourne aulli bien que
leur corpsà fon principe , 8: à fa lourd

ce. . A -Après Pythagore, Empedocle voua-
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(au: expliquer fans doute le fentiment
de [on mailh’e , 8c faire voir que la
connoiflànce n’efl pas toûjours dit;
tinéle des fens , établit ce principe,
que Iejèmôlable eflcmmu ar [efflu-
Haâl’c; principe non feu emem trés-
faux , comme Ariliote l’a folidemem

- démontré,maisencore très-op féàla
doéh’ine de Pythagore,qui en eignoit,
commeje l’ay déja dit , que c’efl l’en

rendement feul qui voit, qui entend.
&c. a: que tout le reflue cil: lourd
8c aveugle. Comment donc les belles
peuvent-elles felon fes principes, voir,
fenür, connoifire, privées de raifon
8c d’intelligence! La matière n’a pas

d’elle-mefme ces propfiétez , 8c de i
purs corps , n’ont ni vie , ni lenti-
ment, ni pcnfée. Il faut donc que Py-
thagore gît crû, ou que l’aine des
belles n’avoit que des manières de
knfaüons , ou que bien qu’animale 8c

matérielle , elle avoit receu de Dieu
des propriétez qu’il n’avoit pas com.

muniquées au refie de la matière. Car
e l’amc des boites ne foin: nullement

diflinéie de la matière , c’efl ce qui

Dans [on
traité de l’a-

me. liv. 1.
chat. 1m.
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fuit nécell’airement de fes principes;
que j’ay rapportez. Les Philofoplies
n’en fçauront jamais davantage. Ils
ont beau s’abandonner à leur curio-
fité , ils alleureront bien ce que l’a-
me des belles n’efi point; mais jamais
ils ne trouveront véritablement ce
qu’elle ell.

La .Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8: à.
regler le culte des Dieux, 8: il don-
noit fur cela d’exellents préceptes.Par
éxemple’, il ne vouloit pas qu’on en-

trall dans les Temples par occafion, 8:
en lpallimt, pour y adorer 8: pour yfai-
re es prières ; mais qu’on fortill exprès

de fa maifon pour leur aller rendre
ce culte après s’y ellre bien préparé.

Je ne m’étendray pas fur cette partie,
parce qu’on la trouvera admirable-

’ ment traitée dans Hierocles.

’ Il vouloit qu’on parlall toûjours
des Dieux avec tout le refpeé’t dû à

leur ellencc , fource de tous les biens;
8: il condamnoit fi fort les fables qu’-
Homére 8: Hefiode ont débitées des
Dieux dans leurs poèmes , qu’il affu-

"w

à ----p””- mon... A .,.
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roit que les amas de ces Poëtes é-
toient fevérement punies dans les en-
fers pour avoir parlé des Dieux d’une
maniére li peu convenable à une fi
grande Majellé.

Comme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier, il delièndoit à
ceux qui n’étoient pas encore bien
inflruits, de prier pour eux-mefmes,
8: leur ordonnoit de s’adreller aux
preflres 8: aux facrificateurs ; 8: c’efi
ce mefme principe que Socratea pouf-
lé li loin , en faifant voir que les hom--
mes ne fçauroient bien prier, qu’a-
près qu’un Dieu leur auroit enfeigné
lapriére qu’ils devoient faire.

Quand les difciples étoient allez
infiruits , il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aé’tion fans
avoir prié; car ququue’ le choix du
bien foit libre, 8: dépende de nous,
nous ne billons pas d’avoir toûjours
befoin du lecours de Dieu, afin qu’il
nous aide, qu’il coopère avec nous,
8: qu’il achève ce que nous luy de-
mandons, 8: ce que nous faillons.

Il enfeignoit que les Dieux de?
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iciv I. A V x nvoient eflre honorez à toute heure 8:
en tout temps, 8: que les Démons, les
Héros, ou les Anges, devoient l’efire
à midy; ce qui venoit d’une-ancienn
fuperliition qu’il avoit prife en Égy-
pte, 8: 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 8: de les
rendre favorables. On ne peut pas
douter que cette fuperllition ne full: ,
plus ancienne que Pythagore, puif-

u’on en trouve des traces parmi les
guifs, dés le temps mefme du Roy Da-
vid.

Une autre fupcrfiition encore ,
qu’il avoit prife des Chaldéens, c’é-

toit l’obfervation des temps, des jours,
8: des moments , pour les opérations
tfieurgiques ; c’eli à dire, pour les fa-
crifices 8: les autres aé’tes de Religion.

Il croyoit qu’il y avoit des moments
P-Mt-d’Hie- propres pour les offrir, 8: d’autres qui
"du. étoient nés-contraires, 8: fur ce-

b il avoit fait un précepte de 1’017-
portunité. C’efi fans doute de la mef-
me fource qu’était venu le partage

---.J---



                                                                     

ne Prrnnconz. xcv
des jours , en jours heureux 8: mal-
heureux, qu’Hefiode a expliqué à la
fin de les préceptes d’agriculture. Su- .
perllition qui règne encore dans l’ell
prit d’une infinité de Chrétiens.

Nul Philofophe n’a mieux parlé
que Pythagore de la toute-puill’ance
de Dieu; méfurant l’étenduë de ce

’ pouvoir à l’idée qu’il avoit de (on ef-

v fence , il enfeignoit qu’il n’y avoit rien ’

de fi grand 8: de li admirable , qu’on
ne pufi croire de Dieu ; rien de li
difficile 8: de fi furnaturel qu’on n’en

duit attendre. Ilfaut efpérer tout de
Dieu, difoit-il ; car il n’y a rie; de z

’ cil: ai ne ui e e te l’ojet de
32’" dilemme? iflfl fifi a Dieu de
aire tout ce qu’il veut, à" rien ne la)

zfl impqfléle. La connoill’ance que
Pythagore avoit eu en Égypte des

ands mincies que Dieu y avoit
gus , avoient fans doute fortifié en
luy ces grands principes. ’

Il concevoit qu’il y avoit tine loy
éternelle, 8: que cette loy n’était que

a vertu immuable de Dieu qui avoit
tour créé. Et en confequencede cette

q
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10y V, il avoit imaginé un ferment di-
vin qui confervoit toutes chofes dans
l’état 8: dans l’ordre où elles avoient
été créées , 8: qui en liant le créateur

à fa créature , lioit aulli la créature à
(on créateur; c’eli à dire , que Dieu,
en créant chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle , avoit vou-
lu s’aKujetir à la conferver dans le
mefme état par un ferment appellé par
cette raifon , Gardien de l’ éternité, 8:
qui n’eli autre que l’immuabilité mef-

me de Dieu , 8: un des effets de fa
jullice. Et ce mefme ferment , il con-
cevoit que la créature l’avait fait en
luy 8: par luy ; car la mefme loy qui
crée, lie ce qui cil: créé: c’efi pour-

quoy les Pythagoriciens appelloient
ce ferment, inné (’7’ demie! à toutes

les créatures.
Mais d’où étoit venuë à Pythagore

cette idée fi grande , li noble, 8: li
convenable à la majellé de Dieu l Il
l’avait tirée fans doute des faintes
Écritures, où il voyoit que Dieu ,
pour marquer l’infaillibilité de fes pro-

males , dit fouvcnt , qu’il a juré ,
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8: fifi! a juré par luy-mefme ,- 8:,
en fuite avec un efprit admirable , il.
étoit entré dans les raifons de ce fer-
ment, divin , 8: l’avoir expliqué par,
les principaux attributs de Dieu , qui
font fa bonté ,sfon immutabilité , 8:
fa juflice. Dieu en créant toutes cho-
ies, n’a point renfermé les veuës dans
les temps, 8: a travaillé pour l’éter-a

nité , qui cil: luy-mefme.
Cette loy éternelle 8: ce ferment

divin , c’ell: ce qui compofe la defliy
née , ou la providence , qui méne
chaque chofe à la fin qu’elle doit a-
voir, 8: qui luy a été marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter par leur
defobe’illânce , 8: violer le ferment di-

vin, en s’éloignant de Dieu; elles
y rentrent en ce que Dieu fait fervir
eurs égaremens mefme à l’accomplilïvî

fement de les décrets, 8: que tout fait-
éclater dans l’oeuvre de Dieu, 8: fa,
bonté 8: fa jullice.

. Voila quelle étoit la Théologie de
Pythagore, Théologie qui malgré les ,

vaines imaginations, 8: les erreur»;
dont il l’avoit accablée , ne lailfe pas
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de renfermer de grands principes qui

uvent encore nous fervir. ’
- Avant le liécle de Pythagore,’8:.

pendant que la feéle Italique 8: la fe-
é’te IOnique furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort mé-

thodiquement. Elle étoit comprife
fous le nom général de Plylfique, qui
embrall’oit toutes les parties de la Phi-
lofophie , 8: elle étoit renfermée en
dés préceptes ou fentences, qui ordon-
noient ce qu’il falloit faire , mais qui
n’en expliquoient ni les raifons ni les
motifs. Socrate fut le prémier qui fé-

para cette partie de la Philof0phie,
pour en faire un corps à part, il en
demella parfaitement tous les princi-
pes, 8: en donna les preuves’.- C’eli’

à luy que la Morale payenne doit tou-
te la perfeé’tion : mais il faut avoüer

aùlli que Socrate profita beaucoup
des lumières deIPythagore , qui dé.
couvrit le prémier ce grand Iprincipe,
que la Morale cil fille de la eligion:
I8: voicy fur cela fes vcuës qui méri-
tent d’aire bien dévelopées, u v

a Nous avons vû qu’il reconnoill’oit:
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déni: fortes d’efires fupérieurs , le:

Dieux immortels, 8: les Démons, ou
Æror, c’elià dire les Anges. Il ajoull
toit à Ces deux fortes d’eflres , les hom-
mes qui après ’avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie, a:
voient été receus dans les chœurs dia

vins.
De’nos liaifons avec ces trois ef-

fences , il tiroit tous nos devoirs en;
vers nos pères 8: nos mères, envers:
nos proches , 8: envers nos amis; car il.
enfeignoit que dans cette vie mortelle,
nos pères 8: nos mères nous repré-
fentent Dieu; que nos proches nous
repréfehtent les Démons ou Hérosr
c’ell à dire les Anges , 8: que nôs a:
mis font l’image des faim: , d’air
il concluoit que nous fommes’obli-
gez d’aimer 8: d’honorer premièrc-’

ment nos pères 8: nos mères; enfui-
te nos parents, 8: après eux nos a4
mis g 8: pour nous , que nous devons
nous regarder felon ces trois rapports,"
comme Fils de Dieu , comme pa-’.
rents des Anges, 8: comme amis des
feints.-

e ij
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Perfonne n’a mieux connu que Pyo

thagore l’effence de l’amitié; c’eli luy

quia dit le prémier,gue tout a]? and
man entre amis, âpre notre ami tfl un
autre nous-mdme; 8: c’eli ce dernier
mot qui a fourni à Ariflote cette belle
définition de l’ami,que * c’qflune «me

qui vit dans Jeux cor s. . :
II’ donnoit d’éxellents préceptes

fin le choix des amis, fur les moyens
de les. conferver , 8: fur les bornes
que nous devons donner a la coma
plaifance que cette union demande
nécell’airement , comme on le verra
dans Hiérocles.

On luya reproché qu’il n’ellimoit

que ceux de la feéte, 8: qu’il regaro

doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit faire

aucun cas. ,Il avoit vû en Égypte les Égyptiens

mépnfer extrêmement les autres eu-
ples; 8: il n’ignoroit pas que les ’I-le-

breux traitoient bien différemment
les étrangers , 8: ceux de l’alliance;

* Ciao: a [défi qui chio atrium 3"qu

4-.4-q4--



                                                                     

ne Pvraxeont. c,mais Pythagore n’imitoit pas Ces ma.
niéres par orgeuil; comme il avoit
pénétré ce qui fait le fondement 8c

fin de l’amitié , il avoit tiré de là

les raifons de cette préférence : 8a

Voi les veuës. a ,Il, établill’oit que nos amis dans
cette vie, font l’image de ceux qui
ont quitté le monde, aprés avoir re-
levé la nature humaine par leur union
avec Dieu, 8: après nous avoir in-
flruits par leurs éxemples , 8: par leurs
préceptes.De la il tiroit cette confe-
quence’nécelfaire , que comme parmi

les morts nous n’honorons e ceux
qui ont vécu félon les réglés de la
figell’e, nous qui fommes leurs dif-
ciples dans cette vie, nous ne devons
nous attacher qu’à ceux qui leur réf.

lemblent, 8: qui peuvent nous aider
à parvenirà la mefme félicité; car le
but de l’amitié ne doit eflre que la
communication des vertus, 8: notre
union avec les élites cèlelles. Voila
pourquoy un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien a

celle de tous les autres hommes z
e iij L
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parce qu’il le regardoit comme plus

fait. Et il faut avoüer que ces Phi-6
IÏfophes portoient l’amitié pour ceux
«de leur feâe à un point qui n’a peut-
ellre jamais eu d’éxemple. Et voicy

fur cela une petite hilloire qui ne
doit iamais périr.

Un Pythagoricien parti de chés
luy pour un long voyage , tomba
malade dans une holtellerie, 8: déé
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus difa
ficile , fon belle, qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-’
nua d’en avoir les mefmes foins , 8c
fournit à toute la dépenfe. Le malade
empire , 8: bien fafché de n’avoir pas
dequoy payer fon bienfaié’leur , il luy

demande de l’encre 8: du papier ,-
écrit en peu de mots fon hilloire ,
met au bas un fymbole de Pythagoc
re , pour marquer qu’il étoit Pytha-a
goricien , 8: luy recommande d’af--

a ficher ce papier dans un lieu public
dés qu’il l’aura enterré. Ilmeurt le

lendemain , 8: les obfèques faites,
l’hol’te ,. quirn’attendoit pas grande
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chofe ’de’fon placard , ne laiffa pas
de l’afficher à la porte d’un Temple.

Quelques mois s’écoulent fans aucun
fuccés. Enfin un difci le dePytha-y

0re palle, lit cette affiche , voit par
Ë: fymbole qu’elle ell d’un confrère:

auliitoli il va chés l’holle, luy paye
tous fes frais , 8: le recompenfe en-
core de fon humanité. L’évangile nous

propofe des èxemples de charité en-
core plus parfaits ; mais on trouve-
roit peut-dire difficilement aujour-
d’huy des Chrefliens qui fiffent pour
un Chrellien 8: pour un homme de
leur connoifl’ance, ce qu’un Pythago-

ricien faifoit pour un confrère qu’il
n’avoit jamais ni vû ni connu.
l A ’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au contraire,
je voy par tout ce qu’en ont ’dit fes
difciples , que regardant Dieu: com-
me le lien commun qui unit tousles
hommes , il enfeignoit que c’étoit dé-

chirer Dieu , que de rompre , cette
union avec le plus inconnu; 8: aux

e in;
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contraire, que c’étoit s’unir étroites

ment avec luy, que de la conferver a-
vec la fubordination nécelfaire; car
tous nos devoirs envers ceux, avec qui
nous ne femmes unis, ni par le faplg,
ni par l’amitié, il les tiroit des dive es

liaifons, de patrie, de voifinage, de
commerce , 8: de focietè, ou enfin des
liaifons de la nature feule, qui ne fouf-
fre pas qu’un homme fait étranger à

un autre homme. En un mot,il vou-
loit qu’on étendili fur tous les hom-
mes , mefme fur les mèchans, une
amitié générale qu’il appelloit huma-

nité; 8: que l’amitié véritablement

dite, c’ell a dire, cette liaifon volon-
taire 8: de choix, on ne la contra-
élafl 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 feu!
(trajet: ne flemme eufl de je rendre

jèmlla lad Dieu, c’était de faire Je

,- ., dkx NM -:«4. g...- -



                                                                     

w nthrnAeonn. evlien, 6’ de dire la vérité i Luy qui

foullenoit , qu’il y avoit des droits
communs entreles hommes , 8: les
belles mefmes! qui acheptoit des oya
feleurs 8: des pefcheurs , les oyfeaux
8: les poilions , pour leur rendre la
liberté, 8: qui condamnoit la chaille
comme une injullicel

Il conferva toute fa vie tant de tell .
peét, tant d’amitié , tant de recon-

noillance pour fon maiflre Pherecy-
de, qu’ayant appris qu’il étoit tombé

malade à Delos , il partit en mefme
temps de Crotone pour aller l’alli-
ller, demeura prés de luy jufqu’à la

mort, 8: fit les funérailles. I
Jamais performe n’a été plus ten-

dre que luy pour fes amis , il lesaf-
’lilloit dans leurs maladies, les confœ
loi: dans leurs aflliéiions , 8: les fe-
couroit dans leurs befoins. Et à l’é-

gard des autres hommes. Il ne per-
doit aucune occalion de leur faire du
bien felon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé quela plus grande ver--
tu de l’homme , c’ell l’amour- des hom-

mes.
e v
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Il 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 ell:
gardien de la loy de Dieu , le fer-
ment humain cil le gardien de la foy
des hommes. L’obfervation de ce der-
nier nous affocie avec la fermeté 8:
la [labilité mefme de Dieu , 8: main-
tient l’ordre 8: la jullice. C’ell dans
cette vûë ne Pythagore appelloit du
nom de liment, tout ce qui cil: ju-
fle; 8: qu’il difoit que Jupiter cil ap-
pellé irrue, qui réfide au ferment,
pour faire entendÇe qu’il efi la jullice
mef me , 8: qu’il punit fevérement tout

ce qui eltfait contre la loy. j .
Les Pythagoriciens ont donné fur

le ferment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent li parfaite-
ment avçc Ce qu’enfeigne-la Religion
Chrétienne, qu’on ne peut douter,
que le décalogue ne leur ait été con.-

nu. A’ Ils gardoient avec la mefme en.
étitude une limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus gran-
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de folemmté. Voicy un éxemple bien
lingulier jde lafidélité de leurs pro-
malles dans les chofes de la plus pé-
tite confequence. Lyfis , difciple de-
P thagore,fortant un jour du Tema
pl’é de Junon a rès avoir fait’fes prié-

res , rencontra Euryphamus de Syra-
cufe qui y entroit. Euryphamus le i
pria de l’attendre. Lylis luy dit qu’il
l’attendroit’, 8: s’allit fur un banc de

lerre qui étoit à la porte du Temple.
uryphamus, après avoir adoré, le

plongeai dans une méditation li pro-
fonde , qu’oubliant Lyfts , 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 i 8:. l’auroit at-
tendu plus long-temps, li quelqu’un
dans l’auditoire de Pytha 0re, n’eullt
demandé en préfence .d’ uryphamus- -

des nouvelles. de ;Lylis. Ce nom pro-
noncé fit fouvenirEuryphamus de ce
qui s’étoit.pallé la veille. Il fort. donc

., promptement,va à la porte duTem-
le, 8:.- trouve Lyfis aulli tranquille

qu’il l’avoit lailfé. Que n’aurait pas

a e v]
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finit pour un ferment un aufli fcrupua
leux obfervateur de la parole la plus
légère! Je fçay bien que cette aélion
fera traitée de fimplicité;mais je fçay

bien aulli , comme difoit Solon fur
les ménfonges des Poètes , que fi une
fois le relafchement le gliffe dans les
étites chofes, il palle bientofl dans

l’es plus importantes 8: les plus férieu-

es.
Comme Pythagore éxigeoit la fi-

délité 8: la vérité dans les paroles,
il éxigeoit avec le mefme foin la ju-r
fiice dans toutes les aélions. Il difoit,
que le je! étoit l’emlIéme de la jujli-

ce; car comme le el coryerre toutes
rio es , à empefit e la corruption, la

ju ire oorfirve de mefme tout ce qu’el-
le anirne, à’ jan: elle tout dl oorrorm

pu. C’efi pourquoy il ordonnoit que
la faliére full toûjours fervie fur la
table , pour faire fouvenir les hem-i
mes de cette vertu. C’ell fans doute
par cette raifon que les payons fanai?
fioient la table par la faliére :’ Ce qu’ils

pourroient avoir établi fur cette loy,
que Dieu avoit donnée à fon peuple.
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Vous riflerez le fil dans . toute: vos ln.o.mnîo-
oblations. Et peut-élire que la fuperàc :3232?
flition li ancienne, 8: qui règne en- mm”.
core aujourd’huy fur les faliéres ren-
verfées , cil venuë de cette opinion
des Pythagoriciens , qui les regar-
doient c0mme des préfages de quel-
que injullice.
’ Il cil le prémier qui ait démon-

tré que la volupté n’a point d’efl’en

ce, c’ell à dire , qu’elle n’éxille pas

ar elle-mefme, 8: qu’elle n’ell que
Il: fuite 8: l’effet d’une aéiion; ce

qui le COnduifit naturellement à re-
connoillre deux fortes de voluptez.
Une volupté brutale 8: infenfée, qui
tient de l’aélion qui la produit , 8:

i charme dans le moment; mais
la des fuites funelles : 8: une vo-

lupté honnefle produite par des a-
éiion’srhonnelles , qui cil agréable
fur l’heure, 8: qui n’ell jamais fui-
vie’ du. repentir. Il comparoit la pre-
miére au chant des Sirènes", 8: l’au-e

ne aux concerts des Mules.
A ’égard des abllinences de Py-

thagore , on trouve les fentimens fort



                                                                     

ex . L A V t È -partagez : les uns prétendent qu’il ne
mangeoit de rien qui eull eu vie, qu’il
deffendoit d’en manger, 8: quefi l’on

trouve dans fes fymboles , des préce-
ptes de ne pas manger certaines par-
ties d’animaux , ce qui renferme né-
cefl’airement la liberté de fe nourrir
de toutes les autres qui n’ont pas été

exceptées ,r il faut entendre que Py-
thagore ne parle la qu’à ceux qui ne.
font pas encore parfaits. Les autres au.
contraire foufliennent qu’il mangeoit
des chairs des viélimes , 8: de certains
poiffons; 8: outre que c’ell: le lenti-
mcnt le plus ancien , car c’ell celuy
d’Arilloxéne, il ell encore le plus ,vra -’

femblable. Pythagore avoit imité
mœurs des Égyptiens ,8: les Egy-
ptiens , à l’éxemplevdes Hébreux par;

rageoient les animaux en mondes, 8:
en immondes, 8: ne delièndoient de
man erquetl’es derniers. t v
. ne marque feure que toutes; ,
abllinences. étoient tirées de la loy
des Juifs ,,c’eft l’ordonnance que Py-m

thagore fit fur les funérailles8: fur les
chairs mortes. Il prétendoit quetout
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.- homme qui avoit approché d’un mon,

ou qui avoit mangé des chairs de bef-*
tes mortes, étoit foüillé. On recon-
noifl là les propres paroles du Lev-i4

’ tique, 8: l’on voit quePythagore en

avoit pénétré le fens. I
i La mefme raifon fort-à vuider le
partage qui ell entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au pré-

cepte de Pythagore , de J’ai enir des
féries. Lès uns ont dit qu il delfen-V
doit abfolument ce légume, 8: les au;
n’es ont prétendu que bien loin de
le. deffendre , il en mangeoit luy-meQ
me , 8: qu’il faut prendre ce précepte
figurément; en quoy ces derniers font
encore partagez , une partie affairant
que par les févcsv , Pythagore en-
tendoit les emplois civils , les magi-
firatures, parce qu’aux éleéiions , 8:

aux jugemens , on donnoit les luf-
frages avec * des fèves noires ou
blanches , 8: l’autre partie foullenant

* C’ell pourquoy Hefychius marque stipe,
Mm; van, , la je... fignifie le Mirage a;

gages , 8: 1949:me d’un". jureur de févr: ,

ponçage.- .. , .4
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exîj L A V t n .que par les fèves le Philofophe n’a
entendu que l’impureté.

. Il y a un moyen feur de concilier
toutes ces opinions. Premièrement il
ell certain que les E tiens avoient en
horreur les fèves. erodote nous l’ap-
prend formellement; Les Wtiens,
dit-il, ne fiaient point de féres,â’n’en

mangent ni de trois ni de cuiront? le:
Profites ayent feulement les regarder,

parte au? s tiennent cette flirte de Ié-
gume pour immonde.

» ,L’impureté de ce légume n’était

pas la feule raifon qui portoit les Égy-
ptiens à s’en abllenir; ils ne man-
geoient point de fèves, parce qu’ils
en connoiffoient la nature, telle qu’-
Hippocrate nous la marque dans le
Il. livre de la diète. Lerféyes, dit-il,
reflêrrent, à eaufent de: vents. Il n’en

falloit pas davantage pour les décrier
chés des peuples aufli foigneux de
leur famé, que les Égyptiens, 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 ra nourriffent. !

. Pythagore avoit donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les me
nences de ces peuples , 8: celles des
Hebreui, avec ’le fens’ propre ou lit-

teral , avoient auffi un fens é , il
cf! ués-vray-femblable que ous est!
te ordonnance de s’abfienir des fèves.
il y avoit un ordre caché de ne fa pas
mefler des flaires civiles , 8c de re--.
noncer à toute impureté. Tous le!
fymboles de Pythagore avoient ce
double fens, que les Pythagoriciens
obfervoient avec la dernière exactitu-
de. Dan: les précepte: f midi un,
dit Hierocîes , il ([Iju e J’ai ir au

fens fluera], à’ au en: and! .- ce
n’efi mefme qu’en déifiant aufen: lit--
téral,   ue l’on obéit aufins tryfliqu’e,

qui (ile principal â le plus impala.

tant. e . .Le fens littéral de ces fym boIes, coma
me de toutes les cerémoniesiégales, ro--
gardoirla famé du corps; 8L le fens my-
fiique regardoit la famé de I’ame , l’in-

nocence 8: la pureté. Voila les raifons
de I’averfion que les Pythagoriciensa-c
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VOient pour les fèves ; averfibn fi gram:
de qu’ils fe lamoient tucrplufloft que
de marcher fur un champqui en étoit

femé. . I,C’efl fans doute de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hifloire qu’Iam-ç

blique ra porte d’un certain Mullias
&» de fa Æmme Timycha qui ne vou-
lurent jamais apprendre à Denys Ia
raifon de cette averfion , .jufques là
que Timycha fe couppa la langue a-

- vec les dents, 8: la cracha au vifage-
du t n, de peur que les tourments
ne Paraforçaflent de fatisfaire fa cu-
riofité , 8: de violer ainfi la loy fon-
damentaie de leur échoie , de ne ja-
mais communiquer aux rofanes- ies
fiel-eu; derleur doctriner t c’efl peut;
eflre à cette première antiquité qu’il

faut-rapporter l’origine de ce pro-
verbe qui ei’t encore en ufage, Re-
yéler lesfitreti de fécale, pour dire ,
apprendre aux étrangers ies chofes
dont il n’y a que les confrères qui

doivent eflre inflruits.
Pythagore avoit Connu cette vé-

me , que, les hommes s’aturent leurs



                                                                     

et Prr’nn’eè un. en
malheurs volontairement , 8: par leur
faute ,"d’un collé par le deréglement:

de leurs pallions , 6c. de l’autre par.
un aveuglement funelle 8c volontai-
re qui les empefche de voir 8c de l’ai--
fir les biens que Dieu leur préfénte g"
8: qui font prés d’eux. Grand prin-
cipe fi ce Philofophe ne l’avoit pas
corrompu en le pouffant jufqu’àda.
première vie , qu’il prétendoit que
les ames ont menée, 8c au choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre icy bas pour y animer les corps
mortels; d’où il tiroit les raifons , non.
feulement de la différence des états
8c des condition-s dans cette vie, mais
encore de la diflribution des biensôa
des maux qui paroill’ent. quelquefois
fi- injuflement difiribu-ez. Je ne fçay
fiPythagore avoit pris cette erreur-
des Juifs, ou files Juifs l’avoicnt pri-
fe de luy; mais il paroifl: qu’elle étoit -
en.Judée , 8c qu’elle duroit encore
du temps de Jefus-Chrifl.

l Il enfeignoit que la vertu, lapaix; A
la fan-té , tous les biens ,» 8c Dieu mefl
me .n’étoieut ’qu’harmonie, que tout "



                                                                     

«Yl . L A: V r Il
n’éxilloit que. les Ioix de l’harmœ
nie , 8c que ’amitie’ n’était. qu’une

harmonieufe égalité; d’où il concluoit

que les legillateurs, 8c tous ceux qui
gouvernent des peu les étoient obli-
gez de travailler toujours à entrete-
nir cette harmonie qui fait la félicité
des particuliers, des familles, 8c des
états ; 8: que pour cet effet ils deo
voient ne rien épargner , 8: employer
le fer 8c le feu pour challer du corps,
les maladies; de l’efprit, l’ignorance;
du cœur, l’inœmpérance 8: les mauo
vais defirs; des familles les dillenfiona
-& les querelles , 8: de toutes les com-
pagnies les fadions 8: tout efprit de

am. .. Il tdOnnoit ordinairement ce pré-r
cepte excellent pour les mœurs : Fai-
te: taûjaur: d’un ennemi un ami, a?

jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre , a fuyez les laie: , (5’

temfiattez fiait: in. , .1 Et celuye’cy encore : Cleg’fz’flèz tafia.

jaun- la voye gui vampa? la meil-
leure; uelquerude (9’ di eile qu’elle

fiât, 1’ diaule 7014514 rendra agha.

He à’fieib. l
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’ Il étoit il attaché 8: fi foumistàla

raifon ,que ni les travaux, ni les doua
leurs , ni les plus grands périlsne pond.
Volent l’empefcher d entre rendre
tout ce qu’elle exigeoit de uy , 8:
qui luy paroifl’oit jufle ; connoillre la
raifon , 8: le déterminer à la ruine à
quelque prix que ce pull eilre, n’e’-
toit en luy que l’effet d’une feule 8:

mefme reflexion; 8: voicy une parti-
cularité de fa vie qui en ei’t une preu-
ve bien éclatante,
r a Le principal Magiilrat de Sybaris
appelle Telys , ayant obligé’fa ville .

de bannircinq cens des plusvriches
Citoyens. Ces Sybarites le retirerent
à Crotone; où ils le refugiérent au .
pied des autels. ’Telys averti de cette
demarche envoye- des ’Amballàdeurs

aux Crotoniates pour leur redemam
der ces refugiez , ou furie refus, pour
leur declarer la guerre. On allemble’
le Confeil à Crotone , 8: on delibéQ
re fur. la propofition de ces Ambaf-
fadeurs. Le Senat 8: le peuple ne’fçao

vent d’abord à quoy le dcterminer;
Enfin: le peuple qui le voyoit même
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cé d’une tenible guerre contrent:
redoutable ennemi, 8: qui préfére
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 adtiOn ,

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
gire eux-Jmefmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs Autels des malheu-
reùx qui y. avoient trouvé Un azyle.
Les Sybaritcs allemblent une armée
de * troiscens millehommes.-Les Cro-
tonifies vont à leur rencontre avec
Cent mille combattans, fous la con-

* C’en aînfi que le marquent Hetodote , Dio-
dore, Strabon. On. en d’abord porté à croire
qu’il .y a eu faute aux notes numérales : mais.
Strabon en parlant de la profpérité de la ville
de Sybaris, fait qu’on ne s’étonne pas de ce

rand nombre de combattait: ; car il dit qu’el-
ç commandoit a natte nations voilures ,16:

aïe": avoit dans on teflon vingt-cinq grau:
villes qui luy aheurtaient,



                                                                     

en Pvrk’naeènt. V crim-
duite de l’Athlete Milon , qui mir;
choit à leur telle couvert d’une peau
de lion ,- 8:, armé d’une mafluë com-

me un autre Hercule ,- 8: ayam’fur
fit telle plufieurs couronnes qu’il a-T-
voit gagnées dans les combats desL
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les en-
nemis. .Quoy qu’il en foit, la valeur
trio’mphadu nombre; les Sybarites
furent défaits, 8: leur ville laccagée,
détruite. Ainfi le malle-8: pieux
con feil de Pythagore ,p en I empefchanp
les Crotoniates de commettre un lad
crilége , leur fit remporter la plus li-a
gradée viâoire dont on ait jamais par;
lé; il n’y a point d’exemple qu’en;

foixante 8: dix jours une puiflanco
comme celle des Sybarites ait été ren-’

verfée. Ï ’ »
, Il recommandoit particulièrement

la. pudeur 8: la modeflie , blafmoit:
tout excés dans la joye 8: dans la tria
(telle ,. 8: vouloit que dans tous les)
états de la vie on full toujours égal.
«Comme tous nos devoirs le mé-

Ï me

.furentupar. notre dignité , il .exhofi
I



                                                                     

en . L A V x ltoit fur toutes chofes à fe connoifire
&àfe refpeéter loy-mefme; 8: parce
que la amère, la nourrice , 8: la gara
de des vertus, c’efl; la prudence ou la

V fige confultation, comme la téméria
rité efl la mère des vices , 8: de tou-
tes les actions infenfécs , il ordonnoit
de «ne parler 8: de n’agit qu’après a-Ï

voir bien confulté 8: delibéré. . k
; Il étoit perfuadé que comme la

Médécine, qui ne guérit as les maux!

du corps, cil vaine; la Philofophie,
qui ne guérit pas, les maux de l’arme,

cil inutile. Et il difoit ordinairement,
que d’ofle’r la liberté au difcdurs, c’ -,

toit aller l’amertume à l’abfynthe, qui»:

n’cli plus bon qu’à ellre jette. Ces
maximes luy avoient infpiré une cer-
taine ,léyérité qui. le ortoit. quelque-

fois à reprendre les antes avec beau-g
coup d’aigreur. Un malheur qui luy
arriva le corrigea de ce défaut ; Car un
jour ayant reprisuun de les difciples
en public d’une manière trop amère,
ce, jeune homme le tua de defefpoir..
Pythagore fit fur cet accident des reflé-
lions’qui luy ferment le reluisit

ne,

fifi
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vie , 8: il connut que la cure d’un
vice, non plus que celle d’une ma«
ladic honteufe , ne doit le faire qu’en
particulier. Depuis ce moment il ne
luy arriva jamais de reprendre quel-
qu’un en préfence d’un autre, il fut

aufli doux 8: modéré dans les cor-
reélions , qu’il avoit été fevére ; il fit

mefme fur cela ces deux maximes,
u’il ne faut jamais rien dire, ni rien

liure dans la paillon , 8: pendant le
boüillonnement de la colère; 8: qu’il
faut plufloll choifir d’efire aimé ,
que d’ellre 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 paroill que la divination , 8:.
toutes les dépendances doivent eflre
comprifes fous la morale , parce qu’ela

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-a
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 tdes

paroles fortuites. De toutes celles qu’-
on falloit parle feu , il ne pratiqua que
celle qui le tiroit de la fumée de l’en-
cens brullé fur l’autel. Ce ne fut pour-

tant pas luy qui les porta en Gréce , 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’Homére, 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 deviu
noient par la fumée de l’encens.

li Que les Grecs appelloicnt Affine, 8: les
Latins amine.

"(Qui appelle ÎVIHH’CI.

I I

New..-

fi-w’ W.-



                                                                     

i a

ne Pr ruaeonn. cxxiîj’
Ce Philofophe tenoit que la divi-

p-nation étoit un rayon de lumière que
Dieu faifoit reluire dans l’ame , à l’oc-

icafion de certains objets.
- Les anciens hilloriens de fa vie pré-
tendent qu’il étoit grand Devin: 8:
pour le prouver ils racontent , que le

’proménant un jour fur le rivage de
la mer avec plufieurs de les amis 8:
de les difciples, 8: voyant un vailleau
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 vaiKeau appor-
toit. Vous ne firz’ezlpas z rides pue
vous [payez , dit ythagore ; car
’7er n auriez au un mert. En elle: Il
le trouva que ce vaill’eau rapportoit
le corps d’un homme confidérable qui
étoit mort dans un voyage , 8: qu’on

venoit enterrer dans ion pays.
Il recevoit encore la divination qui

vient des fouges , 8: il dillinguoit les
’ longes purementhumains, 8: les fon-

ges divins , 8: expliquoit les caufes de
la vérité des uns, 8: de la faulleté des

’ f ij
à?



                                                                     

cxxiv L A V 1 a.autres; car ququue l’explication des
fouges , auffi-bien que celle des préfa-

es dépendilt de l’infpiration divine,
fias Égyptiens n’avoient pas laillé d’en

donner des règles, 8c d’en compo-
fer un art , en receuillant avec foin
tous les fouges 8c les préfages connus,
8: s’imaginant que toutes les fois que
les mefmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit ellre le, mefme. Mais
mon peut dire que l’homme cfi natu-
rellement fi porté à cette fuperfiition,
qu’il n’a pas beroin de règles. La crain-

te 8c l’elpérance qui ne l’abandon-

nent jamais, l uy fait-am expliquer pour
luy, ou contre luy, tout ce qui luy
paroifi extraordinaire 8c furnaturel.
Aulli voyons-nous dans tous les temps
les préfages 8c les longes expliquez ,
non feulement par les Preflrcs 8c par
les Devins de profellion , mais par les
particuliers. L’hifloire ancienne en:
pleine d’exemples d’hommes , 8: de
femmes mefme, qui n’ont pas plufiofi;
entendu un longe, qu’ils en donnent
l’explication. Dans Homère , un pro-
(lige ne pat-0m pas pluflofl que les deux
arm écs l’expliquent.

A"...
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’ L’idolatrie ne s’efl pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle’a encore enfanté les
illufions de la Magie. La mefme cu-
riofitc’; 8c le mefme orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 8c

prédire les decrets de Dieu , l’ont por-
té à Vouloir égaler la toute-puillance,
ô: imiter les miracles qu’il opéroit par

avenu. p ,
- La magie cit née en Perfe. On
prétend que Zoroaflre en avoit fait
un traité en-XIL volumes ,v où il trai-
toit de la nature 6c du culte, des ri-
tes, 8: des facrifices des Dieux. Mais
fi la Perfe cil la mère de la magie,
l’Egypte en a été la nourrille. On fçait

tout ce que les Magiciens opérèrent
à l’envi de Moyfe par leurs enchante-

miens, 8: par leurs fecrcts magiques.
Dans tous les temps cet art facrilége
a paru fi beau aux Payens A, que la

lufpart ont crû qu’il manqueroit
quelque chofe à la perfeâion de leurs
Philofophes , s’ils n’avoient été Ma-

giciens. Ily a mefme de l’apparence
que ceux qui ont fait la vie de ces

f iij
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anciens (ages ont voulu les égaler par

’ là à ces hommes extraordinaires que,
Dieu a fufcitez fous la loy , 8: fous
la grace , pour en faire les inflrumens
merveilleux de la puillance, 8: l’on;
peut dire que ce penchant n’a jamais
été plus fort que dans les premiers-
fiécles du Chriliianifme. La plufparl:
des Philofophes Payens étoient adon-
nez à Cet art déteflable, de la magie ,-

l pour avoir de prétendus miracles à
appeler aux Chrétiens. Eflant donc-
magiciens , ils vouloient que les pre-n,
miers Philofophes l’eullent été , afin;

que dans tous les temps la vanité de.
la Philofophie payenne eufi de quoy
le foufienir contre la vérité de la Re-
ligion. C’efl à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens,
6c fur tout Jamblique, 8c Porphyre

I ont dit de la magie de Pythagore ,
8: des miracles qu’ils luy ont. attri-

buez, vIls difent que pour perfuader qu’il. i
étoit Apollon Hyperboréen, il avoit
fait paroillre une de les milles tou-
te d’or en pleine allemblée aux jeux

sæg
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Olympiques ; qu’on l’avoit vû louvent

dans la mefme afl’emblée faire defcen-

dre à luy une aigle, luy parler plong-
temps, 8: la renvoyer. Qu’une ourle
faifant de grands ravages dans la Poiiil-
le, il la fit venir à luy, la cardia quel-
que temps ,8: après luy avoir ordonné

. de ne plus nuireàaucun animal vivant,
il la lafcha; que l’ourfe s’enfonça dans

les forefls , 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 , a: que le bœuf tout
auflitofl le détourna , 8L prit un au-
tre" chemin.

On rapporte encore plulieurs au-
tres merveilles femblables, 8c nulli-
bien fondées , qui avoient fait dire
qu’Orphée luy avoit tranfmis l’empi-

re qu’il avoit fur les belles , avec cet-
te «inférence , que ce qu’Orphée n’é-

xecutoit que par la force de les chants
harmonieux, Pythagore le faifoit par
la vertu de les paroles.

C’efi encore à la mefme envie qu’il

fait: attribuer ce que les mefmes Hi-
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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-t
ration de ce Philofophe, avoit quitté fa
patrie pour l’aller voir. Pythagore luy
ayant trouvé beacoup d’ouverture d’ell

prit, sa de grandes difpofitions à la Phi-
lofophie , l’initia dans tous les myflè-
res; 8c Abaris , pour luy témoigner f:
reconnoillance , luy donna un jave-
lot d’une merveilleufe vertu; car avec

ce javelot Pythagore pailloit en un
moment les plus grandes rivières, à
les montagnes les plus inaccellibles ,i -
calmoit les tempefles, chauloit la i
lie, 8: appairoit tous les fléaux. n.
dit que par le moyen de ce javelot il
fut vû eu un mefme jour à Metz-
pont en Italie, 8L à Tauromenium
en Sicile. Il n’ell pas difficile de voir

,que ce javelot a été imaginé fur la
verge de Moire. Mais tous ces billo-
riens , en debitant ces contes, n’a-
yoient as allez étudié le caraélère de

leur HIérOS , naturellement ennemi.
- de l’ofientation 8c du fafie , 8c fi é-t

loiguè de la moindre vanité , que
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dans toutes les aé’tions, il fuyoit l’é-

clat qui attire l’envie, 8c en fit mef-
me un précepte qu’il donna à les dif-

ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire, 8c qu’il vouloit
infpirer aux autres , alloitfi loin , qu’-
un jour il confeilloit à un Athlete de
s’éxercer; mais de ne chercher jamais

à vaincre , regardant en cela la vi-
è’toire comme un piège de l’orgueil,

ou .du moins comme une chofe trés-
inutile à la famé, qui cil le feul but
qu’on doit le propofer dans les èxer-
cices. Timon n’a pas laillé de l’accu-

fer de vanité dans ces vers. Pyth:-
gare l’initiateur qui n’aime que la
vain: glaire , (’7’ gui affile un lan-
gage gràye’paur attirer les flammes
dans jà: filets. Mais c’ètoit Timon ,
c’eflà dire l’ennemi des hommes , 8:.

fur tout des figes.
ï La fable de la defceme de Pytha-

gore dans; les enfers , vient encore du
mefme efprit; elle n’ell fondée que
fur ce que ce Philofophe , à l’èxem-
pie deZoroaflre , d’Epimènide , 8c
de Minos, qui s’étoient retirez dans

fv



                                                                     

au L A V r zdes autres pour le fèparer du tumul-
te du monde , a: pour y méditer
tranquillement, s’était enfermé dans -

un lieu foullerrain pour vacquer avec
moins de difiraélion à la méditation
8c à l’étude de la Philofophie. Quand
il forât de ce. cabinet , il étoit fi dé-ç
fait 8c li maigre, qu’on dit qu’il re-.
venoit des enfers , c’efi à dire, du
tombeau. Dans la fuite des temps
cette exprellion fut prife à la lettre ,-x
8c l’on débita qu’il étoit véritable-

ment defcendu dans les enfers , com«.
me la fable le racontoit d’Hercule ,

8c d’UlyIIe. a . v .
J’ay dèja remarqué-que du tempsde

Pythagore , la Philofophie n’ètoit pas
encore partagée en Logique, Phyfi-
que 8c Morale; & querce partage ne
fut fait que. du tempsde Socrate. &-
de Platon. Avant eux, toute la Phir’
lofophie étoit comprife fous le nom
général de Phylique; mais pour gare
der quelque ordre , je traiteray icy
feparément de toutes ces fciences qui
font aujourd’huy comme des parties
difiinc’les de la Philofophie , pour .dè-

- -4

n’a-Vu -firm.



                                                                     

n a Pvrnaeonn. cmjcouvrir les progrès que Pythagore y
avoit faits. Nous avons déja vû en
gros la Theologîe 8L la Morale; ve-
nous à la 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’efi pourquoy

Plutarque a cure que les Grecs y é-I
toient encore alors fort limples et fort
greffiers. Les autres peuples n’y é-
toient pas plus habiles. Ainfi il ne faut
pas chercher dans la doélrine de Py-

Plyrfiqu: de
Pythagore.

thagore un fylléme de Phyfique bien I
complet 8L bien fuivi. Il n’eliimoit as
mefme allez cette fcience pour en ai-
re une étude particulière; car il difoit
que laP-hilofo hie, ou la SageKe, étoit.
la fcience de la’vèrité des chofes qui

éxillent véritablement; que les chofes
qui éxiflent véritablement font les in-
corporelles 8: éternelles , 8: que toutes
les chofes matérielles 8c corporelles ée
tant nées 6:" fujettes à corruption, elles
font fans efire, & par confequent qu’--
elles ne peuvent tomber fous la (cien-
ce. Cependant ququue ce qu’on nous

fv;
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a confervè de fa Phyfique ne fait peut-
élire qu’une petite partie de ce qu’il

,enfeignoit,on ne laiffe pas d’y trou-
ver des découvertes confidèrablcs , 8:
des rincipes qui marquent une allez.
profimde connoillance, 8L beaucoup

d’efprit. -Il concevoit la matière comme un;
feule malle ,qui par la différente con-
figuration des parties qui la compo-
fent, a produit les élements. Ce qu’il

I expliquoit de cette manière.
Des cinq figures des corps folides ,

qu’on appelle aulli Mathématiques ,,
du tube, qui ell le corps quarré à fix
faces, a été faire la terre; de la Pyra-
mide, le feu; de l’aflaedre , c’ell à
dire du corps à huit faces, l’air; de
l’ictfaedre, ou corps à vingt faces ,
l’eau; 8c du dadecaedre, ouvdu corps
à douze faces, la fupréme fphéte de

’,.l’-univers, en quoy il a été fuivi par

- -;Platon.
Timée de Locrés a parfaitement

expliqué cette (loch-lue dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,’
8C l’explication qu’il en donne s’en
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trouvé très-conforme à celle quem’en , i

a donné un célèbre Mathématicien M. Sauveur.
que j’ay confultè , 8: qui afleurèment
n’a jamais lû Timée. Voicy comme
parle cet habile Mathématicien.
v Par le tuée ou exaedre, Pythago-
re a voulu marquer la [labilité ou fo-
liditè de la terre; 8: par les triangles
qui environnent le tetraedre, rafla:-
dre’, 8: l’icafiztdre, la fluidité du feu,

de l’air, 8: de l’eau.

. Le tetraedre , a caufe de fa figu-
re pyramidale , 8: fou-peu de folidi-
té, repréfente le feu qui cl! très-tenu,

,8: très-mobile. j
L’oflaedre , qui cil comme deux

Pyramides jointes enfemble ar une
baie quarrée , ayant plus de l oliditè,
reprèfente l’air qui cil; moins léger, 8:

moins fubtil que le feu. Cette figure
par une de fes pyramides , s’approche
du feuA-èlementaire , 8: par l’autre de
la terre , qu’elle ne touche que par un
point , c’ell à dire , dont elle cil de-

»tachèe. l ’ a
k v L’icofitedre, qui cil comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
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un rond environné de triangles, re-
prefente l’eau,qui efi plus folide , 8:
plus pefante que l’air, 8: qui fe repofe
fur la terre qui contient les trois éleo

ments à triangles. .Enfin le dadecaedre, étant,formé
de douze pentagones , marque la fu-
prème fphére de l’univers; parce qu’-

outre que le pentagone renferme les
autres figures , les douze faces ren-
ferment les l uatre élements, les fept
cieux , 8: le mament.Timée s’ex-
plique prefque dans les mefmes ter-
mes, 8: ce que je viens de rapporter

ut fervir de commentaire à ce qu’il
sa écrit; mais ce fylième cil bien dif-
férent de celuy des atomes dont Leu-
cipe,i8: Democriteont été les au-
;teurs.
’ l Cette matière ainfi diverftfiée par

la dinde cenfiguration. de fes par-
’ties’, faufil-e de r continuels change-

ïrnents, 8: fournit fans celle des al-
*terations infinies pour les productions
8: les corruptions ; c’ell pour uoy
Pythagore l’appelloit autre , 8: i di-
foit que de cet autre, 8: du mefme,
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’ qui cil Dieu, le monde avoit été fait

un animal vivant 8: intelligent , à cau-
fe de l’efprit qui le meut, 8: qui l’a-
nime; Il enfeignoit qu’il étoit rond;
que le feu en occupoit le milieu; 8:

e la terre ronde aulli , 8: l’une des
étoiles, c’ell à dire des planettes , tour-

nant autour de ce centre, faifoit ainfi q
le jour 8: la nuit , 8: qu’elle avoit des
antipodes, fuite néceflaire de fa ron-
deur.

Il fut" le prémier qui découvrit l’o-

bliquitè du Zodiaque , 8: qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumière du soleil ; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumière,

8: que l’étoile du foir qu’on appelle

Venus 8: Vcfiwr , cil la mefme que
l’étoile du matin appellée ’Lutàfèr 8: .1

l’inflation: , 8: il expliqua fa’nature q

8: fan cours: mais il ne paroifl pas
qu’il rait connu qu’elle empruntoit
fa lumière du Soleil, icomi’neïla Lu-

ne.,. a - x vIl appella le prémier l’univers n’on-

,uoi , mande, pour marquerla beauté ,
l’ordre, 8: la régularité. qui règnent
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dans toutes fes parties. Voila d’où
vient que dans tous les écrits plus an-
ciens que Pythagore, on ne trouve
jamais ce mot employé pour dire
l’univers.

Il difoit que le temps a]! lafpfiére
du dernier cielgui contient tout; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8: renferme toutes chofes; 8:
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé
avec Ce monde vifible , 8: qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nez enfemble , ils finif-
fent aufli enfemble , s’ils viennent jar
mais à dire dill’ous.

t Il paroili u’il cil le prèmier, qui
tranfportant ur la furface de la terre
les deux tropiques, 8: les .deux cer-
cles. polaires. , a divife’ cette furface en

cinq zones. Celle qui occupe le mi-
lieu de la tenieentre les dom: tropi-
ques,’il l’zappelléela gène mnide;

celles qui font entre les tropiques ,. 8::
les cercles polaires, il les a appellées
tempérées; .8: les deuxdemiéres, du
collé des polos , il les a. appellez les
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(me: fieides , ou glaciales; Et il a
crû qu’il n’y avoit que celle du tro-

pique d’eflé , 8: celle du tropique
d’hyver qui full’ent habitées , com-

me tenant le milieu chacune de fou
collé, entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8: le froid excellif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une Iarmede
Saturne : Les deux ourles polaires , les
mains de Ria»;- La Pleïade, la être
des Mu 6’: .0 Les planettes , les Mien:
de Prqfirjiine. Et j’avoue que j’ignore

parfaitement les raifons qui ont pû
donner lieu à ces idées. ’

Sur la larme de Saturne , un fça- un, m’y..- .
vaut Auteur a crû que cette exprellion "5* l
pouvoit avoir été tirée des fables des

Juifs, qui difoient que toutes les fois
que Dieu fe fouveitoit des calamitez
de fou peuple , il jettoit deuxtlarmes
dans la mer océane : mais cela me pa--
roill: bien éloigné. Il y a plus d’appa-

rence que ce font des exprellions é- a
nigmatiques fondées fur d’anciennes
fables , que nous ignorons.

. J’ay déja dit que les Égyptiens é-
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toient les peuples du monde les plus
foigneux de leur famé. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins; mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoill’ance de la nature , ne
fondoient la médecine que furies ex-
périences, 8: ne tiroient leur pratique.
que des receuils publics que l’on a-
voit confervez.

Thalès , Epiménide , Phérecyde
furent les prémiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la Mè-
dècine à .la Phyftque. C’ètoient des
Médecins Philofophes moins attachez .
a la pratique qu’à la theorie, 8: qui
très-contents de connoiflre les cau-
fes générales, raifonnoient fur tout ce
qui paroilfoit.

Pythagore fuivit leur èxemplei il
s’attacha à la Mèdécine, 8: l’on peut-

dire que fes découvertes n’ont pas été

inutiles pour la perfec’tion de cet art.
Il reconnoilfoit les quatre élements
comme les fujets des quatre premié- -
res qualitez du froid 8: du chaud , du.
fec 8: de l’humide, 8: c’efi ce qui

f .r’
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donna bientoll lieu à la découverte
de ce grand principe, que ce ne font
pas ces premières qualitez qui font les
maladies ; mais les fécondes , l’acerbe,

l’amer, le doux, le falè, 8: toutes les
autres faveurs. Principe qu’on peut
appelle: le fondement de la Médé-
une.

Il appelloit l’yvrelfe , la ruine de
Iajamtf, le parfait de 1’ ejjirit, à" l’ap-

prentzflage de la manie. Il difoit que
le printemps ell la plus. faine des fai-
fons, 8: l’automne. la plus mal-faine.
Il. condamnoit tous les excès dans le
travail, 8: dans la nourriture, 8: vou-
loit qu’on y gardall toûjours l’équili-

bre 8: la julle proportion. .
* En général , il condamnoit l’a-

mour. Quelqu’un luy ayant deman- ,
dé en quel temps il .pouvoit appro-
cher d’une femme l il répondit, quand

tufiras la: de te, lien porter.
Il poloit le chaud pour principe

de la vie. Il foufienoit que tous les:
animaux maillent des femences , 8:
qu’il cil impollible que d’un élemens

i feul,.comme de la terre, il mille au«



                                                                     

cxl 4 L A V r acun animal vivant; par la il ruinoitle
fylième de Thalès qui ne. reconnoif-
fait que l’eau pour principe des chofes.

Il enfeignoit que ce qui forme
l’homme cil une fubliance qui del-
cend du cerveau ; 8:, comme il l’appel-
loit luy-mefme, une gente du cerveau,
imprégnée d’une vapeur chaudc;que

de la fubllance font formez les os, les
nerfs , les chairs , 8: toutes les autres
parties; 8: que de la vapeur chaude le
f0rment l’ame 8: le fentiment z carpar
cette vapeur claude il n’entendoit que
les efprits; 8: c’ell: dans ce mefme fens
qu’il difoit que le fentiment en géné-

rai, 8: la veuè’ en particulier étoient

une vapeur très-chaude. . p
- Il difoit que le fœtus cil formé en
quarante jours , 8: que félon les loix
de l’harmonie , c’ell: adire du mélan-

ge des qualitez , il naill le feptième,
le neuvième , ou le dixième mois,
8: qu’alors il a en luy les principes 8:
les raifons de tout ce qui luy doit tir-’-
river pendant la vie, qui ne manque
jamais d’eflre conforme à l’harmonie

dont il eli compofè : car, comme l’a.
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dit après luy Timée de Locrés fan difL

ciple , nos «ùfitfitians à la menu au
du vice, ( comme à la famé 8L à la
maladie, ) viennentplqflafl de 2105114.-
rents, Ü de; prinafes dont nous am;
me: comjnfig, yue de nous-mcfls.

Outrcjc prémier partage de l’âme

en enœndemen; , 8c en aune, ou char
fubtil de l’aine . il en faifoir un fe-
çond; car il cnfeignoit que l’aime cf!
compoféç de trois parties, de la fanfi-
Ltivc , de I’irafcible , ê; de l’intelli-
.gcnte. Que in fcnfitivc, 8: l’infcible,
communes à tous les animaux, ont
leur liège dans le cœur où elles font
Je principe des pallions 8.: des fend!-
mcns, 8: que la raifonnabie particuîiéa.
re, à l’homme a (on fiégc dans le cer-
veau, où elle cil le principe de l’intelli-
gcnçe , (au l’intelligence mefme. Que

les deux premières font nourries 8c
entretenuës, par le fang, 8c que les rai--
fous 8L les difcours (ont les vents qui
entretiennent le feu de l’aime intelli-

gente, v
Quand on lit le Timée de Locrés,

que Platon a expliqué, on voit clai-



                                                                     

cziii L A V r nrement que Pythagore avoit parfai-
tement connu les caufes de la famé
8: des maladies du corps 8: de l’a-
«me. Ana; Hippocrate a-t-il fuivi la
plufpart de les principes, en les per-
feétionnant.

C’efi de Pythagore que Timée a-
voit appris que la nature a formé no-
tre corps comme un inflrument ca-
pable d’obéir 8c de le conformer à
tous les différents genres de vie; 8c
que comme cet infirument pour eflre
en bon état doit avoir la famé, la vi-
vacité du fentiment , la force, 8c la.
beauté, ou julie proportion des par-
ties; il faut aulli accorder 8c 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 lamé, la prudence qui répond à.
la vivacité du fentiment, le courage
qui répond à la force, 8c enfin la in.
(lice qui répond à la beauté ou jufie

proportion des parties. Et que les
principes de ces vertus de l’aine 8: du .
corps viennent véritablement de la
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nature ; mais que le progrés 8c la
perfeéiion viennent de l’éducation 8:

du foin; celles du corps par le moyen
de la ymnafliqueôr de la Médecine ,
8c cel es 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 Ti-
mée’, * La culture de ces Jeux par-
ties, dam nousfomme: compofe ( de
l’ame 8c du corps, ) c’qfl de dîner

à aidante la nourriture à le: mau-
yement: qui luy fintpropres.

Pythagore apprit les nombres
l’arithmétique des marchands Phœ-
niciens, 8c il trouvoit cette feience li
merveilleufe , qu’il difoit que celuy
qui l’avoit inventée étoit le lus fa-

ge des hommes, 8c au deliiis mef-
l me de celuy qui avoit impolé les

noms aux chofes , ce qu’il regardoit
pourtant comme l’effet d’une pro-
fonde .fagelle. Il le fervoit des nom-
bres pour expliquer la création 8c les
principes des dires comme je l’ay-dé-

& Ju’rhm’tî-

il".

i * Cette matière en traitée plus à fond dans in:
préface fur les Oeuvres d’Hippocrate.



                                                                     

cxliv L A V r ni3 remarqué. Par éxemple , il difoit ,
que l’ame était un nombre fi mau-
yantfiy-mçfme ,- «’7’ que tout reflem-

l filait au maniéra.

Ariliote n’a combattu cette-pre-
M’W- W miére exprellion , & n’y a trouvé des

abfurditez infinies , que parce qu’il l’a

prile à la lettre , comme Pythago-
re avoit voulu dire que l’ame étoit
véritablement une unité ,! un point
qui le mouvoit, 8c qui changeoit de
fituation; mais ce n’étoit nullement
là le fens de ce Philolophe , qui par
cette figure vouloit faire feulement
entendre que l’ame a un caraéiére
de divinité , 8c qu’étant immatérielle

8c indivifible , 8c le mouvant par la
volonté, elle relièmbloit à Dieu mef-
me ;comme en difant que tout r4]:-

femôloit au nombre, il n’a voulu dire
autre. chofe, finon que la divinité é-
toit reconnoillable dans. tous les ou-
vrages de la nature, 8c qu’elle y’avoit

Comme tracé (on image.
On attribué mefme à Pythagore,

ou à les difciples l’invention des not-
tes numérales que nous appelions

o cfiifies ,
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tiffes, 8c que l’on attribué vulgai-g
rement aux Arabes. Vollius a prou-’ Dmfunom
vé qu’elles font plus anciennes qu’on
n’a crû, 8c M. Huet, ancien Evefque
d’AVranches, 8L un des plus lçavants
hommes de notre fléole ,4 a fait voir manique-
trés-clairement que ces chiffres ne font "En?
que les lettres Gréques, quiipeu àpeu W";
ont été altérées 8L défigurées par les

copilles ignorans , ou par une longue
habitude d’écrire , qui corrompt or-
dinairement la main. On croit aulli

p que les Pythagoriciens avoient connu
le progrés décuple; 8c je luis périna-
dé qu’on le trompe. Il efl certain que
les dix doigts ont fixé anciennement
le calcul au dixain, 8: que l’on re-a.
pétoit toûjours de, maniéré que par

la diverfe pofition des doigts , 8c par
t la différente figure qu’on leur don-

noit , on leur failoit lignifier tantoli
un , 8L tantofi mille. C’efl fur cela
qu’eli fondé le bon .mot d’Oronte,

gendre du Roy Artaxerce , lequel
layant été dilgracié, dit que Ierfaw-
ri: des Rai: étoient comme le: doigts
de la main, qu’on fait valoir com-

-g
5
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me en veut un ou dix mille. Mais on
ne montrera. jamais que les doigts
ayent conduit à ce progrés, qui don,-
ne tant de vertu aux chiffres , que
plufieurs de ces chiffres étant mis en-
femble, le dernier ne vaut qu’un , le
penultiéme vaut dix, l’antépenultié-

me vaut cent, 8c ainfi à l’infini, en
augmentant toujours la valeur du
chiflie au decuple de celuy qui le
precéde , felon cette régla , 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: fi je
croy cet ufage moderne, je croy aufli
la raifon fur laquelle il efl fondé trés-
inconnuë, 8L nés-difficile à décou-

vrir. 4Comme les debordemens du nil
confondoient tous les ans les limites
des héritages , 8c diminuoient les ter-’-

res, pour les rétablir, 8c pour faire
en forte que chacun ne payafl 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-
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cun dans (on bien , marquall aulli
precilément la diminution qu’il avoit

fouflerte, 8L ce fut ce qui produifit
la Géométrie , dont on attribué l’in-
vention à un Roy d’Egypte , c’efl: à

dire à les ordres, 8c la perfeéiion à
Pythagore. On voit par là que l’Ar-
pentage a été les prémicrs élements
de la Géométrie; 8c il faut qu’il ait
été bien ancien en Égypte, puifqu’on

le trouve trés-connu , 8c nés-prati-
qué en Gréce plus de trois cens ans.

Î avant Pythagore , comme on le voit
f dans les poëfies d’Homére qui a orné

Ton Poème de comparaifons tirées de

cet art. IIl q. Nous ne (cavons pas jufqu’où Py-
g thagore avoit poullé les Mathéma«
ï. tiques, car il ne nous relie prefque
I rien qui puifl’e nous faire juger du
il progrès qu’elles avoient fait par fon
i ’moyen. Nous fçavons feulement qu’il

y étoit fort appliqué , 8L que ce fut
luy qui trouva , 8: qui démonflra que

le quarré de l’hypotenufe d’un trian-

E gle reéiangle cil égal aux deux quar-
i’ rez des deux cotiez. On dit mefme

z gîi
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qu’il eut tant de joye de cette décou- .
verte, qu’il immola aux Mules une
hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs, luy, qui con-
damnoit li fortement la trop gran-
de dépenfe dans les lacrifices , 8c qui
apparemment n’étoit pas dans une for-
tune à pouvoir faire ce qu’il déf-
fendoit! Ciceron rapportant la mef-
me hilioire , dit qu’il n’immola qu’-

un bœuf: 8c il relie encore fur ce-
la une difficulté ; c’eli que Pytha-

ore n’offrit jamais de facrifice fan-
glant. Les hilloriens de fa vie re-
marquent qu’à Delos il ne fit les
prières qu’à l’autel d’Apollon qui pré,-

fide à la naiil-ance ; parce que c’étoit

le feul autel qui n’était pas arrofé,
de fang; car on n’avait garde de .
fouiller par la mort des animaux,
un autel dedié à la naiilance & à
la vie. La folution de cette difficulv
té doit élire tirée d’une loy fort an

cienne , qui permettoit d’offrir des j
yic’iimes faites par art , quand on n’en!

avoit pasde naturelles , ou qu’onq
i

au"!

L -4".

fi .4..- -n
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ne pouvoit les offrir. C’eli ainfi que
Porphyre écrit, que Pythagore of-
frit un bœuf en facrifice, non pas un
bœuf vivant, mais un bœuf fait de
Palie: 8: Athénée rapporte de mél;
me, qu’Empedocle, difciple de Py-
thagore , ayant été couronné aux jeux
Olympiques, diliribua à ceux, qui é-
toient préfents un boeuf fait de myr-«
rite , 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 le pra-
tiquoit encore du temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que
les Égyptiens avoient pour les pour.-
ceaux , ils en immoloient à Bacchus

’78: à la Lune , 8: mangeoient la chair
de ces viéiimes; 8c que ceux qui n’a-
voient pas le moyen d’avoir un peurs
ceau pour l’immoler, en faifoient un
de palle, 8c après l’avoir fait cuire,
ils l’ofli’oient en facrifice comme un

ourceau vivant.. Cette couliume des
gyptiens pouvoit avoir été emprun-

rée des Phililiins qui ollrirentà Dieu
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de

g n
DM: le div.
du Raie. th.
mu.
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cl i L A V 1 a , sbien remarquable , c’efl qu’elle a pal:
fé d’Egypte dans les Indes avec beau-
coup d’autres rites des Égyptiens, 8:
des Pythagoriciens; 8c qu’elle s’y con-

ferve encore aujourd’huy, comme j
M. Thevenot le marque c dans, les j

Vol.1. (hep. voyages des Indes , en parlant de Bra- ,
"* mens de Telenga, province de l’In- i

dolian. Il y a, dit-il, un autre jour l
4 de réjoiiifiznoe , auquel il: fin! une

molle de pafie , qu’il: empli-fin! de z
miel, à" puis l’égorgent, à la met- a
sont en iéoes. Ce miel qui coule de
tous raflez rqire’fente le joug de la 4
anone, (’7’ il: mangent la pafle au lieu v
de fi: ellair. Je n’ajpz’ifçauoir l’ori- l

gine de cette cerémonie. Cette origi- i
ne n’ell autre qùe celle que. je viens -
de marquer. Le mefme voyageur rap-
porte qu’en ce pays-là il y a un cer- ’ ;l
tain jour dans l’année, auquel ces
Bramens mengent de la chair de pour-
ceau , mais fecrettement , de peur de
fcandale. C’efl: encore un rameau de
la fuperflition d’Egypte dont parle Hea

rodote.
unifia". . On fait honneur à Pythagore de
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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 8c
alleurer la veuë par la régle, le com-
pas , l’afirolabe , 8c autres infirumens,
& le taéi, par la balance 8c par les me-
fures , il pafla par hazard devant la

’b0utique d’un Forgeron, 8: enten-
dit plufieurs marteaux de différente

offeur, qui battoient le fer fur l’en-
clume. La juflefle de cette harmonie
le fiappa, il entra dans la boutique,
éxamina les marteaux, a; leur fort,

par rapport à leur volume; 8L s’en é-
tant retourné chés luy , il fit un inf-
trument de la muraille de fa cham-
brer, avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles , 8c des cordes d’égale
longeur, au bout defquelles il atta-
cha différens poids , 8: en frappant
plufieurs de ces cordes enfemble , il
en formoit différents accords, 8c s’in-

firuifoit par la des raifons de cette
différente harmonie , 8L des interval-

a...
glu]

i
i

l
l



                                                                     

4,.-clij A V I n Vles qui la caufoient; 8: fur cela il fit-
le celébre canon d’une feule corde,
qui fut appellée, le canon de 1’]th-
gore , où il marqua toutes les propor-

I tions harmoniques. C’efi ce canon que
fou fils Arimnefle confacra long-
temps aprés dans le Temple de Ju-’
non , à Samos , fur une lame de cui-
vre, 8c le mefme qu’un certain Simus-
enleva , 8c qu’il redonna en fuite fous
fou nom , comme s’il en" avoit été

l’inventeur. pPythagore avoit fur la mufique un
fentiment bien particulier , 8c que les
maifires de l’art trouveront pourtant
raifonnable 8c jufle, quand ils l’au-

ËŒÆEÏÂ’ tout approfondi. Il condamnoit,i&.

me 1144», rejettoit tout jugement que l’on fait
de la mufique par l’oüye ; parce , dit
Plutarque , qu’il trouvoit que le fen-
timent de l’oüye étoit déja fi affoibli,

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-
ment. Il vouloit donc qu’on en ju-
geafi par l’entendement 8c par l’har-

i

l

-.-Ü.--à-----4I

t

monie analogique 8c proportionnelle;
C’était à mon avis pour faire enten-
dre que la beauté de la mufique et];

x

l
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indépendante du chant qui flatte l’o-
reille, 8c ne confilie que dans la raifon,
dans la convenance 8c dans les propor-
tions dont l’intelligence efi le feul juge.

Quand a ce qu’il difoit , que le
fens de l’oiiye étoit déja deuenu foi-

ble 8c impuiflant, cela s’accorde avec
ce qu’il alleuroit , que fi les hommes
n’entendoient pas l’harmonie de l’u-w

nivers , c’était à caufe de la foiblefle
8c de l’imbécilité de leur nature qu’-

ils avoient laiflé abafiardir 8: degéne-

ter.
Il regardoit la mufique comme un

grand remède pour la fauté , 8c il s’en

fervoit dans les maladies du cor s,
comme dans celles de l’ame.Mais if) ne

regardoit comme véritable mufique
que celle qui marie la voix avec les in-
firuments. Car, comme Platon l’a dit
aprés luy, la mufique parfaite el’t un
compofé de voix 8c d’harmonie. La
voix feule efi plus parfaite que les in-
firuments feuls; mais il manque quel-

ue chofe à fa derniére perfeélion ,
c’efi l’harmonie;& lesinfiruments fèuls

fans la voix, ne rendent que des ions

gV
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vagues qui peuvent bien émouvœr ,
mais qui ne peuvent jamais ni infimire
ni former les mœurs , ce qui doit efire A
la premiére fin de la mufique. Homé
re femble avoir enfeigné àPythagore
cette vérité; car il ne repréfênte pas
Achile joüant fimplement de la Lyre,
mais chantant fur fa Lyre les exploits
des Héros. Voila pourquoy, de tous
les infl’ruments ce Philofophe n’ap-

prouvoit 8: ne retenoit que la Lyre,
8: il rejettoit fur tout la flufie, com-
me ayant un fon trop violent , 8: plus

propre à mettre en fureur , qu’à ra-
mener aux mœurs , pour me fervir
des termes d’Ariflote, qui a embraflé

le fentiment de Pythagore , comme
Platon, 8: qui aprés en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale, af-
feure que Minerve ne rejetta pas tant
les fiutcs , 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.

Arifioxéne a écrit que Pythagore
fut le prémicr qui porta en Grèce les

A 4....4 .A

euskpgg-
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poids 8: les mefures ; mais cela eli dé-
menti par les témoignages de l’anti-
quité; les poëfies feules d’Homére font

voir que les poids 8: les mefures é-
toient connus en Gréce plufieurs fié-
cles avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la Lo-
ique ne faifoit pas partie de la Phi-

Ëfophie. On n’avoit pas encore fait
des régies pour reduire en art le rai-
fonnement, que l’on croyoit aufli na-
turel à l’homme que la parole. La
néceflité de cet art commença pour-
tant bientoli à fe faire fentir; car ce
fut environ vers ce temps là que les
Sophilies commencérenr à s’élever ,

8: à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’efl pourquoy le
Difciple de Pythagore , qui a fait les
Vers dorez , donne ce précepte: Il je

fait parmi le: nommes plufieursjortes
de rayonnements fion: à’ mauvais. Ne
les admire Pu: lege’rement , à ne les
rejette par non plus. Mois fi l’on n-
uance desfizufletez , téde doucement,
à” orme-to)! de oriente;

Voilà tous lis préceptes de Logi-

gvl

Le Logique.



                                                                     

clvj L A V 1 agique qu’on trouve dans ce fiécle la,
comme parmi les Hebreux du temps
de Salomon , qui le contente de dire
dans le mefme fens , 8: dans la mef-
me veuë , que toutefiienoefins bea-
men àË’fanspreuue, ne fait que trom-

er. Nulle methode marquée enco-
re, nulles régles prefcrites ; mais feu-
lement des avertiflements vagues ,
de fe deffter des raifonnements , 8: de
les éxaminer pour difcerner la vérité
d’avec le menfonge. Ces avertifl’e-t

ments ont enfin produit la Dialeéii-
que, qui efl la véritable Logique. A
mefure que les Sophifies le font mul- -
tipliez , 8: accréditez , on s’efl aufli.
plus attaché à la Dialeéiique, fi nécell

faire pour les Combattre , 8: pour em-
pefcher leur progrés. Voila pOur-
quoy Socrate la cultiva particulière-
ment , 8: Platon la perfeéiionna, 8:
en régla mefme l’étude. Ils ne don-
nérent pourtant ni régies , ni précep-
tes , .ils n’enfeignoient que par exem-
ples; 8: comme dit Arifiote , * ils en-

* Ou’yzji-n’lew , nitrai-5’ Xmiaïnfxmç 0451-,

au. Drfipiijt. Blonde. a. 34.

..---L--
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flânoient, non pas l’art , mais l’fit
de ’art.. C’efi à dire , qu’ils enfei-

gnoient la pratique fans donner des
règles. Zénon d’Elée avoit bien ima-

giné quelques fyllogif mes , comme des
tours de palefire; mais cela n’était pas
capable de faire la prémiére ébauche

de l’art. Cet honneur de mettre la rai-
fon en règles , s’il CR permis de parler
ainfi , étoit refervé à Arifiote , au gé-

nie du monde le plus. propre à rédui5
re en art la pratique de ceux qui l’a-n
voient precédé , 8: à faire des règles
fur les éxemples. C’eii 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 befoin pour fouflenir la vé-
rité 8: la jufiice contre les efforts des
Sophifies qui enfeignoient à leur re-
fifler; mais ce feroit la matière d’un
gros ouvrage , que de marquer la naif-
lance , le progrès, la perfeéiion , 8: la
dernière conflitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

L’application qu’il do oit à tou-
tes ces fciences ne l’empe’f’c’hoit pas de
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Cultiver la politique , qui faifoit prelÎ-
que toûjours l’occupation des pré-
miers: fages. Il l’appufya fur les vérita-
bles fondemens,qui ont l’égalité 8: la

jullice. Auffi parmi les ouvrages qu’on

cite de luy , il y a non feulement des
livres de Phyfique , 8: des préceptes
de Morale , comme ceux qui font
contenus dans les Vers dorez , mais
encore des traitez de Politique. Tous

r ces ouvrages fe font perdus : "mais
l’étenduë d’efprit, 8: le grand fens

de Pythagore n’auroient jamais pû fi
biensparoiflre par les écrits de Politi-
que , qu’ils éclatent par les grandes
chofes qu’il a èxecutées. Les aidions

beaucoup mieux que les paroles feu:
juger de la fagell’e de ceux qui don-
nent des loix aux peuples ,8: qui é-
tabliflent des règles pour le gouver-
nement des États. Le fage n’efl pas
feulement heureux , mais il rend hen-
reux tous ceux qui l’éœutent. C’ell:

. ce que fit P Bagore; il délivra du
joug de la ervitude plufieurs villes
d’Italie , &de Sicile; appaifa les fédi-

tions dans plufieurstautres , rétablit

A

l

a

l

4.4
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l’union 8: le calme dans une infinité
de familles déchirées par ladifcorde ,
8: adoucit les mœurs féroces de plu--
lieurs peuples, 8: deplufieurs tyrans;

’ fa fagefl’e, fa douceur, .8: fon équité

étoient comme des vents frais 8: a-
gréables, qui .-rallentifloient l’ardeur

des plus emportez. Untyran de Cen-
torupineen Sicile futé fi frappé de fes
difcours, que non: feulement il dépo-
fa la tyrannie, mais il fi: dépoiiilla mell-

me dotons lesbiens, dont il donna
une partie à fa. fœur , - 8: l’autre partie
à la ville, 2&anevferefenva que le né-
.ceffaire pour-vivredans l’état d’unfim-

.ple particulier.
Unieulrefillaatmremontrances de

Pythagore,tcefut.Phalaris de Cretety-
.ranv de Sicile, 8: le plus cruel des ty-
:rans. :Pythagoretétoit allé; à laCour
dans l’efperancede ramener à la picté

-8: à la raifon cet homme impie , qui
-faifoit-» gémir fes peuples dansla plus
Lùquportablé dentoutest’lesifervitudes.’

-Il luy parla avec beaucoup de liberté
aBCÆIC force, fin lecultetles
Efur V lapmnidenneoà.» laquelleleszmév



                                                                     

cl! L A V 1 achans ne peuvent jamais fe dérober ,
8: fur les horreurs de la tyrannie. Pha-
laris ne pouvant fupporter des véritez
qui l’eErayoien t, fans le corriger, s’em-

porta contre luy, 8: contre le Scythe
Abaris qui l’accompagnoit, 8: les mé-
naçade les faire mourir. L’attente de la
mort n’ètonna point Pythagore, il con-

tinua de parler au tyran avec la mef-
me liberté; le t ran n’en devint que

lus endurci. M’ais fi les raifons de la
.Philofophie furent molles contre la
dureté de ce monilre , elles eurent la
force de ranimer les Crétois, 8: de re-
léver leurs courages abbatus par la ty-
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’-
honneur à ce Philofophe, ce font les
grands hommes fortis de fon écho-
. e , comme Architas, Lyfis, Empé-
docle, Timée,.EpÎcharmus, 8: plu-
. lieurs autres, parmi lefquels on compte
mefme fon Efclave Zamolxis qui é-

toit de Thrace, 8: qui fit de fi grands
progrès auprès de fongmaiflre, qu’il

.r. a- 1’



                                                                     

ne Pv-rnAeonx. clxj
mérita d’élire choifi pour donner des

loix à fon pays.
Voicy encore deux fages Legifla-

teurs formez dans la mefme école ,-
Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 8: Zaleucus qui donna des
loix à celle de Locrés. Le leé’teur ne

fera peut-ellre pas fafché de voir icy
quelques traits de la fagelfe de ces
deux Pythagoriciens.

Charondas chafla du confeil , 8:7
priva de toute fonc’lion publique
ceuxvqui avoient donné des mara-,
tres à leurs enfans, fuppofant, 8: eut
élire avec raifon , que puifqu’il; a-
voient fait ce tort à ceux qui leur
devoient eflre fi chers , ils feroient
très-capables de faire tortà leur pa-
trie , 8: de luy donneride mauvais
Confeils.

Comme rien ne contribué tant à la
corruption des mœurs , que la fré-
quentation des vicieux , il fit une loy"
contre les mauvais commerces , de
manière qu’un ’ jeune homme qui
hantoit .mauvaife compagnie , étoit
appellé en jullice , 8: puni comme
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Il fut le prémier qui établit pour la
jeunefle des maifires payez des deniers
publics.

Mais on vante fur tout fa loy fur
les tuteles. Il ordonna ’que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
niflrez par les plus proches parents
du collé du père, 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
fucceflion regardoit , 8: qui n’ètoient
pas maiflres de la performe.

Zaleucus, après avoir exhorté fes
citoyens en général à la piété , les Ma-

giflrats à la jullice , 8: à ne confulter
dans leurs jugemens ni la haine , ni
l’amitié , 8: chaque particulier à la
bonne confcience , à ne faire jamais
rat à performe, à. n’avoir point de
guerres immortelles; mais à regarder

LI,-
A.
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un ennemi, comme pouvant rede-
venir ami, en quoy il cil aifé de re-
connoiflre la doéirine de Pythagore,
Il s’attacha fur tout comme fou maif-
Ire à refréner le luxe; 8: voicy fur cela
une de fes loix qui a paru nés-remar-
quable par fa fingularité : Qu’aucune

femme liure ne mène avec elle qu’une
effluve, à moins qu’elle ne fin? jure e
Qu’elle ne forte de la Ville fendant
la nuit, fi ce n’efi pour adultére .-
Qu’elle ne porte ni or, ni broderie,
à moins gu’elle ne fifi profifion de
eourti une .- Que les nommes ne por-
tent ni anneaux d’or , ni milite ma-
gnifiques , 5’17.)- ne Veulent pafirpour
déboutée . Il prétendoit qu’il n’y a-

voit perlimne allez impudent pour
faire profeflion publique de turpitu
de , 8: pour porter un fi honteux tef-
moignage contre luy-mefme au mi-
lieu de fes citoyens.

Comme rien n’afl’eure tant le re-

pos des peuples, que le maintien des
loix , pour empefcher fes citoyens de
fe dégoufler de celles qu’ils avoient
receuës, 8: de les changer fans une

774
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néceffité prouvée par des raifons de la

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 père

de la patrie, dont aucun danger ne
pouvoit refroidir l’amour 8: le zèle ,
8: s’il avoit tort il feroit étranglé fur

l’heure mefme comme un perturba-

teur du répos public. .
Nous avons déja vû le refpeéi 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 laiffer aprés foy des fucceffeurs pour
honorer les Dieux , afin que leur cul-
te fufl: continué d’âge en âge. Il fe

maria à Crotone , 8: épaula Thcano
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fille de Brontin , un des principaux
de cette ville là. Il en eut deux fils
Arimnefle , 8: Telauges 3 Ce dernier
fuccéda à l’école de fon père, 8: fut

maiflre d’Empédocle. Il en eut aulli
une fille, appellée Damo. La mére 8:
la fille fe diflinguérent par leur grand
fçavoir; mais plus encore par leur

. vertu. Dans les Cérémonies die-Re-
ligion , elles étoient toûjours choi-
fies, l’une pour méner le chœur, des
femmes , 8: l’autre pour méner celuy
des filles. On rapporte de la mére un
mot qui mérite d’élire confervé. On

luy demandoit combien il falloit de
jours à une femme pour eflre pure
après avoir eu commerce. avec un
homme! Elle répondit, l o’efi avec
fon mur], elle l’efl fur l’ eure mefme ,-
à’fi o’tfi ayez un autre ,. elle ne l’e r

jamais.
La fille avoit fait d’excellents com-

mentaires fur Homère ; mais tous
fes beaux ouvrages doivent luy faire
moins d’honneur, que le refpeél qu’-

elle eut pour les derniersnordres de
fon père. On dit que Pythagore luy
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crits, avec deffenfes expreffes de les
communiquera performe hors de fa
famille. Dame obéit fi éxaélement ,
que ququue dans une extréme pau-
vreté, elle réfufa une grolle fomme
qu’on luy offroit de les ouvrages , ai-
mant mieux ellre pauvre en obéiffant
aux volontez de fon pére , que de de-
venir riche en leur defobéiffant.

Ce que je dis icy des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que quel-
ques anciens ont affeuré, que Pytha-
gore n’avait jamais rien écrit. Plutar-J

que cil mefme dans ce fentiment,
quand il dit dans la vie de Numa,
que les Eytfiagorieien: n’e’eriuoientja-

mais leur: frite les, on conten-
toient de les en signer de rive voix à
ceux qu’ils en ululoient dignes , n’ef

tintant ni leau, ni nonntfle, une des
myfléresfifiintsfizfl’nt diuul uezpar
des lettres mortes. Mais ce liniment
cil combattu par des autoritez qui ne
font pas à méprifer. Il cil mefme cer-
tain que Plutarque fe trompe. Les Py-
thagoriciens écrivoient leurs précep-
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tes. Leurs fymboles n’étaient-ils pas
publics! Mais ils ne les expliquoient:
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-
quoient qu’aux difciples. Philolaus fut
le prémier qui en donna l’explication

dans ces trois volumes que Dion a-
chepta cent mines, par le confeil de
Platon , qui voulut par ce moyen fou-
lager l’extréme pauvreté de Philolaus;
8: c’efl ainfi qu’il faut entendre les pa-

roles de Diogene Laërce , Jufgu’è
Philolaus il n’étoitpaspermis de con-

noiflre aucun dogme de Pjtaagore,
ce fit lu)! qui publia le premier ce:
trois volumes celebret , que Platon fit
adopter cent mines. Il veut dire , qu’il
n’étoit pas permisaux étrangers.

Quant aux ouvrages de Phyfique
8: de Politique, qu’on cite de Pytha-.-
gore, il efl bien difficile, ou pluflofi
impoflible d’établir s’ils étoient de

luy ou de fes difciples ; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une couflume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ouvra-
ge , il étoit obligé de le foumettre à
1a cenfure des Prellres commis pour

Mil]: leur.
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cet éxamen. Si l’ouvrage étoit approua

vé, on l’écrivoit fur des colomnes fans

nom d’auteur; 8: tous ces ouvrages
étoient attribuez à Hermes, à Mer-
cure le Dieu qui préfide aux fciences. "
Il peut fe faire de mefme , que les
prémiers difciples de Pythagore ne
mettoient pas leur nom. à leurs écrits,
8: qu’ils les attribuoient tous à leur
maiflre , comme à celuy dont ils a-
voient tout receu. Il cil vray que cet-
te coufiume , qui marquoit tant de
reconnoiffance , ne dura que peu de
temps, puifqu’on voit Architas , Em-

docle , Simonide , Timée mettre
lé’iir nom à la telle de leurs ouvra-
ges.
’ Ququu’il en foit , il cil certain
que tout ce que les prémiers difciples
de Pythagore avoient écrit , doit élire
regardé comme l’ouvrage de Pytha-
gore mefme; car ils n’écrivoient que
fes fentiments, 8: ils les écrivoient avec
tant de religion, qu’ils n’y auroient
pas voulu changer une fyllabe, regar-
dant les paroles de leur maiflre com-
ime les oracles d’un Dieu , 8: nallé-

guant
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guant , pour affeurer la vérité d’un
dogme, que ce mot célèbre , il l’a dit.
Les préjugez , qu’ils avoient conceus
en fa faveur,étoient fi forts que fon au-
torité feule dénuée de raifon , paffoit

pour la raifon mefme.
Rien n’égaloit le refpeé’t qu’on avoit

pour luy. On le regardoit comme la
plus parfaite image de Dieu parmi les
hommes; 8: il confervoit dans l’efprit
de fes difciples toute la majeflé de cette
Image divine. On appelloit fa maifon
le Temple de Cerés, 8: fa cour leTem-
ple des Mufes. Et quand il alloit dans
les villes, on difoit qu’il y alloit, non

pas pour enjuguer les nommes , mais

pour lesguérir. .v Qui ne croiroit qu’un hommefi ho-
noré 8: fi refpeéié , 8: qui n’avoit ja-

mais fait que du bien aux hommes,au-
-roit eu une vieillede tranquille 8: une
fin heureufe ;mais ce n’efl pas toujours
ce que doivent attendre les Hérauts
de la fageffe. La corruption 8: l’in-
juflice des hommes leur promettent
plus de traverfes que de tranquillité.
. Les dernières années de Pythagore

1
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mourut d’une mort tragique. Voicy,
le commencement 8: l’origine de les.

malheurs. ,. Il y avoit à Crotone un jeune hom:
me nommé Cylon , que fa naiffance,
fes richeffes, 8: le grand crédit de a
famille, avoient tellement enflé d’or--

euil , qu’il croyoit faire honneur à
Pythagore , de fe préfenter pour élire
[on difciple. Pythagore, qui ne jugeoit
pas des hommes par ces chofes étran-
gères, 8: qui reconnoiffoit en luy un.
onds de corruption 8: de méchance-

té, le renvoya. Cylon outré de cette
injure, ne chercha qu’à fe venger. Il
décrie par tour ce Philofophe , 8: taf-
che de le rendre fufpeé’t au peuple,
en faifant pafler fes affemblées pour
des rendez-vous de mutins 8: de fé-
ditieux, qui ne cherchoient qu’à bon-L
leverfer l’ État , pour s’en rendre les

maillres. Ces calomnies gagnent faci-.
lement créance dans l’efprit du peu-
ple toûjours injufle 8: foupçonneux,
8: toûjours preil à fe porter aux plus V
grandes extrémitez contre les figes,
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qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gefnent 8: qui le combattent.
Pythagore fon bienfaiéieur, cil déja re-

gardé comme un ennemi public. Un
i jour que tous fes difciples étoient allem-
blez avec luy dans la maifon de Milon
àCrotone, Cylon y alla accompagné
d’une foule de fcélerats , 8: d’un grand

nombre de fes amis dévoüez à fou
reffentimen t. Ils environnèrent la mai--
fon , 8: y mirent le feu. Il n’échappa

de cet embrafement que Pythagore ,
Lyfis , 8: Archippe. Celuy-cy fe reti-
ra à Tarente qui étoit fa patrie, 8:
Lyfis paffa dans le Péloponéfe , où il
demeura allez long-temps,8: il alla en-
fuite à Thebe’s , où il fut précepteur
d’Epaminondas.

I Pour Pythagore, il prit le chemin
de Locrés. Les Locriens avertis qu’il
alloit chés eux, 8: craignant l’ini-
mitié de Cylon , 8: le fort de Cro-
tone, envoyereut au devant de luy
leurs principaux Magiflrats , pour
le prier de vouloir fe retirer ailleurs,
8: pour luy. offrir tout ce dont il au-
roitbefoin dans fou voyage. Il parla

hi;
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à Tarente , à bientofl une nouvelle
perfecution l’obligea d’en fortin Il fe
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-
cholcs de Pythagore 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 (éditions, 8: éteint le
flambeau de la difcorde dans tant de
familles, périt dans une [édition ex-
citée centre luy’, 8c qui le pourfuit
de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injufle d’un particulier; 8c
la plus part de fes difciples (ont enve-
loppez dans la ruine.*Socrate a fort
bien marqué le caraâére du peuple,
quand il a dit, qu’il tuë fans raifon ,
a: qu’il voudroit enfuite faire revivre
de mefme, s’il étoit pollible. Les mef-
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mes villes qui; avoient tant perfccuté
Pythagore, 8c où les difciples 8c luy

q avoient été les viélimes de leur fu-

reur, furent celles qui demeureront le
plus attachées à fa doéirine, qui fui-
virent le plus éxaëtement fes loix,
8c qui refpeële’rent le plus fa mémoi-

’ r6.-

Voila mut ce que j’ay pû recueillir
de plus certain fur-les circonfiances de
la vie 8c de la mort de Pythagore,
8c fur l’origine de fes opinions. Sa
dotïirine ne le renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande Gré-
ce, 8c de la Sicile , elle le répandit
dans toute la Grèce, 8c dans l’Afie.
Les Romains ouvrirent les oreilles à
fcs doéîes enfeignemens ; 8: l’admi-

ration qu’ils eurent pour luy fut fi
grande,que long-temps après fa mort,
ayant receu un oracle qui leur ordon-.
noit d’ériger des fiatuè’s au plus fage,

8: au plus vaillant des Grecs , ils firent
élever dans la place deux flatuës de
bronze, l’une à Alcibiade comme au
plus vaillant , 8K l’autre à Pythagore
comme au plus fange. S’il faut donc

h
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mèfurer la gloire d’un Philofophe à
la durée de les dogmes , 8c à léten-
duë des lieux où ils ont penétrc, rien
n’égale celle de Pythagore, puifque
la plufpart de (es opinions font enco-
re fuivies à la lettre dans la plus grau-k
de partie du monde entier. Mais ce
n’efl pas là ce qui luy fait le plus
d’honneur; ce qui cil infiniment plus
glorieux pour luy , c’eft que les deux
plus grands genies que la Grèce ait
produits, Socrate 8: Platon ont fuivi
fa doctrine 8c la manière de l’expli-
quer, 8: que ce n’efl qu’en marchant
fur les traces , qu’ils ont porté le flam-

beau de la vérité loin , 8: ont a
proché de li prés la véritable fagefl’é:

qu’on croiroit qu’ils l’auroient certai-

nement trouvée, fi on ne fçavoit que
’ . les gentils ne pouvoient que la cher-

cher.
L’échole de Pythagore fubfifia inf-

ques vers la fin du règne d’Alexan-
dre le Grand. Vers ces temps là l’Ac-
cadémie 8: le Lycée achevèrent d’ob-

fcurcir 8c d’abforber la .feéie Italique
qui s’étoit foulienuë jufqu’alors avec

-v-
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tant d’éclat, qu’Ifocrate écrit, Nous

admirons plus aujourd’fiu] un Brilla-
garicim, and ilfe tait, gite le: au-
tres, mdze les plus éloquents, quand
il: parlent. Dans la fuite des temps,
en ne laifl’a pas de voir des difci,
ples de Pythagore , mais ce n’étaient

que des particuliers qui ne faifoient
plus deco ,43: il n’y eut plus d’é-

chole pub ique. On trouve encore
une lettre de P 0re à Hicron
tyran de Syracu e , mais cette lettre
cil fn fée , Pythagore étoit mort
avant a naiflànce d’Hieron.



                                                                     

SYMBOLES
’DE A .

’PYTHAGORE,
avec leur explication.

JE ne repéteray point icy ce qui a
été dit des fymboles ,8: de leur-

origine dans la vie de Pythagore. Les
fymboles (ont des fentences courtes,
& comme des Énigmes , qui fous l’en-

veloppe de termes limples & naturels,
préfentent à l’efprit des véritez analo-

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 ,
& allant droit à inculquer le précepte,
ils étoient très-propres à inflruire les
hommes dans un temps, fur tout , où

a»..- ..---........
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la Morale n’étoit pas encore traitée

méthodiquement. Voila pourquoy ils
étoient li fort en ufage, non feule-
ment en Égypte , mais en Judée 8:
en Arabie , comme nous le voyons
par les Proveùes de Salomon qui en
font remplis; par l’hilloire de la Reyne
de Saba qui alla éprouver la fagelle de
ce Prince par ces fortes d’énigmes; 8c

par l’hiiioire de Samfon: 8c ils con-
venoient encore plus à Pythagore , qui
à l’éxemple des Égyptiens cherchoit

à enfeigner la doèlrine fans la divul-
guer , 8c fans la cacher.

I.

203.61! pal abîgm’vav.

Ne pafl’ezipas la balance. Ju un: ne

traqflias. Plutarque 8c faim erofme
l’expliqûent; ne violez a: la jzifliæ.
Athenée 8: faim Cyri le ; n’écoutez

oint l’avarice. Cela revient au mefme
’ fens; car de l’avarice vient l’injufiïce.

I l. AXoimu pal 92104810121.

Ne vous affolez point fur le boil-
h v

P
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feau. In clavaire neffideto. Ce fym-à
bole a été ex liqué on diverfement ;
mais le fens il: plus naturel à mon a-
vis, c’efi celuy qui exhorte les hom-
mes à travailler tous les jours pour
gagner leur vie; car cfiy qui ne tra-
vaille point ne doit point manger. Le
boifl’eau , ofiænix, étoit la mefure de
bled que l’on donnoit à chaque efcla-
ve pour fa nourriture.

I I» l.

En’çayov tu? une".

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellilo. Ce fymbole peut
eflre expliqué de plulieurs manières:
Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois fens : Le prémier , in?! flafla:
pas corrompre la jojo de Iatafilelpar
les inquiétude: à’ par le: Magnus ;
car dans les feflins c’étoit la conflu-

me de porter des couronnes de "lieurs.
Le fecond cit , qu”il nefautpas vio-
ler les loix de la patrie ; car les loix
font la couronne des villes; 8: c’eil:
le fens que faim Jerofme a fuivi , Co-
ronam minime myrmidon, id off, loges

-fifiw.
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urlium confiroandas. Et le troifiéme ,
qu’il ne fout oint médire du Prince;
à’ démon]; réputation. Ce qui cil
conforme à ce mot de Salomon dans
l’Eclefiaflc; In cogitatiom’ un: ragé

ne detrafiar. I . ’ ’

Mn’ hâlent du) (opalin.

Ne rongez point le cœur :l Cor non
tomodendum. Pour dire, gu’ilriefizu’a

par J’oflyorfiy-mofine, (9’ fi confit-

mer par le clapir: , en je livrant à
une noire mélanollolio ; com me Belle-
rophon , dont Home’re a dit , 3: ou-
4131 miam , cor m’en: ; 8:
il femble que c’en fur luy que ce pré-

cepte a été fait. v
’ V. ,

Dép lapin: [Ml mitaient.

N’attifez point le feu avec le glai-
ve : [gnon glodz’o ne fiaéoon C’eii à

dire, ou?! ne faut pas exciter ceux
guifmt déja oflag irritez.

livj
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V I. V V .Mn’ ’Qqçps’cpeôvq 591i mie (S’en; s’il-

Senne.
Quand vous elles arrivé fur les

frontières, ne delirez point de vous
en retourner : Non reyortendum cum
ad termina perwnorisa Pour dire ,
Quand vous (fie: arrivé à la fin de
roflre vie, ne reculez oint, ne crai-
gnez point 14 mort, ne défrayas.

de vivre. ’ .
V l I.

Aeœzpa’egu [Ml fladi’Ëew.

Ne marchez point par le chemin
public : Par riant [militant me Vdde.
Pour dire, gu’ilnefiutpa: [uiwo le:
opinions du papale , mais le: fenti-
mentder Sages. ’ Ce fymbole s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile ,

d’éviter la voye fpatieufe 8: large,

V l l I.
omgoiouç ÆÂIÆVJÇ 331v.

.Ne recevezgas fous votre midi les
. hyrondeles : torréfiions llirundinos

l

l

l
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ne haleta Pour dire , ne recevez par
clés 1’011! le: grands parleurs. v

I X.
E’v Jura-Mia; eizo’m 810J tu); talèr-

pépon.

Ne portez point l’image de Dieu
fur votre anneau : ln annulo Doi ima-
ginent ne oiroumfirto. Pour dire , gr?!
ne faut pas prg’aizer le nom de in;
en on parlant à tout proporjf devant
tout le monde.

Peut-élire aulli que Pythagore def-
fendoit de porter l’image de Dieu fur
ion anneau , de peur que parmi les
aéiions profanes, dont la vie civile cil
compolée, il ne s’en trouvafl quel-
qu’une qui blefl’afi la majeliè de cette

Image: 8: ce qui me perfuade que
c’eii le véritable fens, c’eli ce qu’ont

fait quelques Empereurs qui ont vou-
lu s’égaler à Dieu. Nous liions dans

Seneque 8: dans Suetone , que du
temps de Tibere , c’ètoit un crime
capital de porter dans un lieu dei:-
honnefie l’image de’ce Prince gravée

fur-un anneau, ou fur une pièce de
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monnoye. Philolirate rapporte mef-
me , 8: M. Spanheim l’a remarqué le
prémier , que dans une ville de Pam-
philie ,, un homme fut condamné
comme criminel de Leze -Majefiè
divine, pour avoir battu un efclave
qui le trouva attoirifur luy une dra-
chme d’argent où étoit empreinte la

telle de Tibère. Caracalla imita ce A
detefiable orgueil; car Dion nous
apprend qu’il condamna au dernier
fupplice un’jeune homme de l’ordre
des Chevaliers, pour avoir été dans
un vilain lieu , ayant dans fa poche
une pièce de monnoye où la tefle de
ce Prince étoit gravée. v

X.
«Papier [Ml aviïgfi-aqgëv, mammai-

. Aydez’aux hommes à le charger,
8: non pas à le décharger : Homini-
hi: mus fanal bayionmdum, non de-
tmfimdum. Pour dire , qu’il ne faut

pas ayder les damne: à Vivre dans la
parfit à" dans la mollofi ; mais les
portor à pafir leur vie dans le: tra-
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Vaux à dans les éxercices de la ver-
tu, leur impofir des règles plus
laiorieufis c9" plus piailles à myure
qu’ils avancent dans les myes de la

pctfeflion. C’efl le fens que faim Je-
rofme a donné à ce fymbole dans (on
apologie. Oneratisfiipponendum anus,
deponentilus non communicandum, id

,efl ad virtutenz incedenn’lus augenda
præcepta, tradentesfe otio relinquenq

des. ’
X I.

Mil pateline muni spécimen!
Ne touchez point facilement dans

la main : Ne cuiquam dexteram fa-
cileporngrito. Pour dire , ne faites pas

facilement amitié (9” alliance avec tou-
te forte de petfonnes ; ou pluiiofi , ne
cautionnez pour pesfimne, comme Sa-
lomon dit, Fili mi fi fiJoponderis pro ’PMMMJI
amico tue, defixî z’ apud extraneunz w”,

enflammant. tultus nome plaudetærwnnm
mouilla cun: fioponderit pro amico ç
uo.
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X I I.
Xu’rç’ac 7x0; 0210371! En! 11’:v rippgz.

Effacez de dellus la cendre jul-
qu’aux moindres traces du pot : 0l-
læ vejligium in cinere corfizndito. Pour
dire , aprés la reconciliationfiite , ne
confinez aucune trace, aucun vefli-
go de votre qulrelle, de votre refend-t
ment.

X l I I.
A MaAçt’wv mipetv,e’a9’ic-lv J9

Semez la mauve , mais ne la man-
gez pas : [ferlant molocnen ferito ,
ne rumen mandito. Pour dire , ayez de
la douceur pour les autres, jamais
pour vous: pardonnez tout aux autres,
à" ne vous pardonnez rien.

X l V.
Amadou 35net [Ml l’ultimatum

N’eli’acez point la place du flam-

beau : Faculæ fedem ne-extergito.
Pour dire, ne [enflez pas éteindre en
vous toutes les lumie’res de la rafla,
(f laifleg au moins la place du flam-

-0 7v-



                                                                     

V -N...

n a Pres: A (sont. clxxxv
beau qui vous a éclairé , gin qu’il
puifle vous éclairer encore.

X V. 1
Mn’ noçât nvo’v duratiAiov.

Ne portez pas un anneau étroit:
Anguflum annulumrne giflera. Pour
dire mono une. vie liire , à’ ne vous’ Z
jetiez pas vous mefme dans les fers,
comme font la plufpart des hommes
qui courent à la fervitude , 8: louvent

par vanité. - »
X V I.

. . . , q ,rauqaivupéz un vespas.

L Ne nourrillez point les animaux qui
ont les ongles crochus :.Animalia un-
guicurvia ne nutrito. Pour dire, ne jozf .
fiez pas dans votre raglan des gens qui
ne font pas fidéles, es voleurs.

XAV I I.
’Ku’apwv dfléæâq.

Abllenez-vous des fèves : A obis c. [nubien
aéflineto. Pour dire , (rifleriez-vous fifi;
de. tout ce qui peut nuire à votre ’PJth-v".

fauté, à votre repos, ou-à votre repu-

tation. ’ ’
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Mn’ Wisâ’q manvoéeyt.

Ne mangez pas des cillons qui
ont la queuë noire : Aiehnuros ne
giflera. Pour dire , ne fifquentez
point des nommes difinneg , à per»
dus de’rqoutation pour leur Minute

vie. . . . - . . .X I X.
Epuô’ïvov [Ml e’ôiew. . I

Ne mangez as le rouget: Ne cr]?
dînant edito. l’hur dire , renoncez à
toute fine de vengeance ; à" ne ver]?
pouille fait; ; carie fang ca tdcfigne
par.le,rouget.- e

I X X. h
Manger (du) un écalent. .

Ne mangez point lani’au’ice de
l’animal : Animalis vulvani ne come-
dito. Pour dire ,fiparezevous de tout
ce qui. a]! mortel à’ corruptiile. à)
renoncez à tout ce qui porte à la
genération , 6’ qui vous annelle à ce

monde vifille. v
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X X I.

Grnamgiwv cinépaôoq.

Abiienez-vous de la chair des bef-
tes mortes : A morticinis aéflineto.
C’eli pour dire , ne participez point
aux clairs prytanes des animaux qui
ne font pas propres auxfacr’yîces, à?

renonce; à toutes les œuvres mortes.

X X I I.
bien érigeât].

Abllenez-vous de manger les a-
nimaux : Al animalilus alflineto.
Pour dire , n’ayez aucun commerce a-
vec les lionnesfizns raifim.

X X I I ’I.

To’v tibia fiaiÛIaÔ-cq.

Mettez toûjours le [cl fur votre 532’532;
table : Salent apponito. C’efl à dire , pineau long

. . .. . . La. 1 ’ Jene perdez [471!le de voue la juflzcea 13333:2
à? pratiquez-la toiëours.

X X I V.
u New M. 0&5er-

Ne rompez pas le pain :Panem ne
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fiangito. Ce fymbole a été expliqué
fort diverfement; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par la de ne pas
déchirer la vie, en l’occupantà beau-

coup de chofes qui ne tendent pas à.
mefme fin; les autres qu’il exhorte à.
l’union 8: à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il faut que
le fens propre 8: le fens figuré con-
viennent enfemble ; le» pain cil fait
pour eiire rompu.

Je fuis perfuadè que par ce précepte,
Pythagore veut corriger l’avarice qui
ne régne que trop dans la plul part des
charitez queles hommes fou t. Ancien-
nement on.faifoit le pain de manière
qu’il étoit partagé en quatre par des li-

gnes qu’on tiroit deilus en le mettant
cuire; c’efi pourquoy les Grecs l’appel-

loient "créma" . 8: les Romains , qua-
dratn. Quand il le préfentoit un pau-
vre, on rompoit le pain , 8: on don-
noit ordinairement une de ces quatre
parties, ou quelquefois la moitié, com-

lp.tr-li1l.1. me on le voit dans Horace ,
Et mili dividuofindetur munere

quadra.
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Pour couper donc la racine à l’avari-

ce , Pythagore exhortoit par ce Sym-
bole à ne pas rompre le pain pour
n’en donner que la moitié, 8: à le
donner plulioli tout entier, fans mè-
nagement; c’eli ainli que Salomon dit
dans l’Ecclelialie, Mittepanem tuum

fiper trarfiuntes aquas. Jouez votre
pain fiir les eaux courantes. Pour dire,
donne à tous les pauvres fans diflin-
fiion. Je lçay bien qu’Elaïe dit, Fran-

ge efilrienti panent tuum :rompez votre
pain à celuy qui a faim; ce qui pa-
roili d’abord contraire au précepte de
Pythagore. Mais Haie , en dilant votre

pain, veut peut-elire dire ,’le pain
qui eli nécellaire à votre nourriture;
car alors on cil pardonnable de le
partager, 8: de ne pas le donner en-
uer.

X X V.
E’Âaiço de Sénat! (Mi dflépy’UoS-w.

Ne rependez point l’huile fur le
liège : Sedan: oleo ne alflergito. Je
croy qu’icy le mot de fige, lignifie
le trolne des princes, 8: les lièges des

11.1.

chap. 1:01:14.



                                                                     

cxc S ’Y M a o r. n s
Magiflrats, 8: le mot d’lluîle, ligni-
fie les elfences, les parfums qui font
ordinairement pris pour les louanges ,
les flatteries.

Pythagore exhorte donc par ce fym-
bole, à ne pas loüer les Princes 8c les
Grands du monde, parce qu’ils font

. puiflânts, «St-qu’ils occupent de grands

polies. Il ne faut loüer que la vertu.
Peut-eflre que par ce fymbole Pytha-l
goreafaitallufion àl’hifloire de Jacob,
qui après la vifion de l’échelle myflé-

ricufe, prit à fou revcil la pierre qui luy
avoit fèrvi de chevet, l’élcva comme un

titre du vœu qu’il faifoit , 8L y verfa de
l’huile ,4? erexit in titulumfimdens na
leurn dqfizper; 8c que ce Philofophe a
voulu dire, qu’il ne faut pas rendre aux

Bine: les butteurs qui ne fin! dûs
qu’à Dieu. I

X X V I.
21131 «Il; 62,444.le [Ml ÊMÊGÏMHV.

Ne jettez pas la nourriture dans
un vaiflèau impur : Ne cillant in ma-
tellmn injicita. C’efl pour dire , çu’il

"351141124: mettre le: finnspre’œyyte:
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dans une mâchure (me j car eHc ne
fait qu’en abufer , 8c les corrompre;

mot ému matella , fignific , un
par de damera Et par ce mot , Py-æ
thagore defigne les hommes vicieux
8L corrompus, dom la perte cf! feule.
les Hebreux les defignoicnt de mef-
me par les vaiITeaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim Paul;

Rom. 1x.12. A .
X X V I I.

AÀex’rçuo’m qçëcps [Av , pu? 8d: J9, ,

puât? W Un; nuit,» môzgpym.

Nourriflèz le coq, 8c ne l’immo-
Iez point; car il e11 confia-é au So-
leil 8c à la Lune: Gallum nutrito, ne:
fanfan: ; Luna: min: à’fili fixer
efl. Le coq a toûjours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous, qui
nous avertifrent , 8c qui nous éveil-
lent , pour nous faire remplir nos de-
voirs, 8: vacqucr à nos occupations
ordinaires, pendant le cours de cette
vie mortelle.

Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole, qu’il faut nourrir des gens.
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fiutiles , & ne pas les immoler à la hai-
ne 8L au rellentiment qu’inf pire quel-
quefois la liberté qu’ils prennent, 8c
qu’ils ne prennent que pour notre bien.
Les Crotoniates, 8c ceux de Metapont
n’obé’irent point à cefymbole ; car ils

immolèrent le coq, ils’ tuèrent Py-
thagore. Les Athéniens n’en profité-

rent pas non plus; car ils immolèrent
Socrate qui lcs tenoit fi bien éveil-
lez.

X X. V I I I.
O’Jb’ymç [Ml tarage-dm.

Ne brifez point les dents: Dante:
nefiangita. Les Grecs ont dit, in? tr
le: dent: , dans le mefipe fens que
les Latins , Genuinum fiangere , 8c
dentem rodere, pour dire , jèmer de:

l médg’fimæs , faire des fizglres. Et c’ell

ce que Pythagore defiend parce fym«

bole. .X X I X.
Trlv JEU): szvçpê’æêu 37:8 m1175.

Eloignez de vous le vinaigrier:-
Acetarium va: ai: te remonta. Le

feus
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fens de ce fymbole cil le mefme que
celuy du precédent ; car le vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la.
latyre ; c’efl pourquoy Horace a dit ,
[tala pafufiu acare. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur, 8c tous les
termes piquants dont ’nont aiguife les
railleries.

X X X.
Amupnçimv 023v au) ë’mvuxapufmv

unifias. vCrachez contre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux z Ca-

fillorum à" unguium tuarum præfèg-
mina cmfimita.

Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la
uerre une femme étrangère , 8L qu’il

vouloit l’époufer, il luy étoit ordonné

de luy couper les ongles 8c les cheveux,
8c de la faire changer d’habit , après
quoy elle étoit comme une nouvelle
créature; rader cæfariem, à" circum-
aîdet zingues, à" Jeanne! raflent in alla
capta efl. De là lesrognures des ongles
a: des cheveux ont été prisz pour les

o I

Dent, am.
1:. 1;.
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foüillûres 8c les œuvresmortes du vieil

homme.Pythagore nous exhorte donc
par ce fymbole, à maudire nos pre-
mières affections, St à avoir pour el-
les une horreur qui nous empefchc
d’y retomber.

XXXI.
116,3; iliuov nagauylhioçwi dupa.

Ne faites pas de l’eau à la face du
Soleil: Contra 5018m ne meita.

La nature, en formant l’homme,
n’a point expofé à la veuë les parties

qu’il n’efi pas bourrelle de nommer ,

8c par où le corps le purge ; mais pour
me fervir des termes de Xenophon ,
elle a caché 8c détourné ces égouts
le plüs loin qu’il luy a été pollible ,

afin que la beauté de l’animal. n’en

fui! pas foüillée. Dans les aélions
donc qu’ exigent les ’néceflitez du

corps, il faut imiter la modeflie de
cette mère commune, 8c ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’efi à dire ,

en public, les choies qui ne doivent
dire faites qu’en fecret, 8c qui blelle-
raient la pudeur, fi elles étoient fai-
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tes devant tout le monde. C’efi à mon
avis le feul véritable leus de ce fym-
bole qu’Erafme a voulu rapporter à
la magie contre toute forte de raifon z
8: ce qui le prouve , c’efi que ce lym«
bole cil tiré du précepte. d’Hefiode,

qui defiendoit aux hommes de faire
de l’eau tic-bout en plein jour;

un? «H hlm flanquai"; élût); «l’ami.

Il vouloit que l’on le baillait 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-
roifi mefme que c’étoit la coufiume
des Hébreux-s car ils difoient couvrir
les n’ed: , Indes tegere , pour dire ,
reflétai à" alyum exanerare. Et c’ell:
de là à mon avis , qu’on doitütirer
l’explication de ce paillage d’lfa’ie 36.

12. Ut ramadan: errera na, â’ 6i-
fiant urinampedum filerum, â qu’il:
baillent l’urine Je leur: pieds ; c’eli à
dire, l’urine qu’ils font en couvrant

leurs piedspPythagore avoit tant de
foin de la pudeur dans les néceflitez
de la nature, que les hifloriens de la

1 i;
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vie remarquent , que jamais perlon-
ne ne l’avoit vû en cet état, Ouï?
main" 07649" «in 51490,04 , Nemo ewn
arquant ridit alezan exonerantemL’in-
terprete Latin avoit traduit , perfimne
ne le Vit jamais voyager. Voila un mi-
racle bien furprénant , que performe
n’eufl jamais vû voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile, en
Égypte, en Perle, 8c qui avoit paf-
fé la plus grande partie de la vie-en
peregrinations.

XXXII.
ne); 113v rimer nœawszu’oç par? Ag-

Àéi.

Ne parlez point à la face du Soleil:
At! Solen: enfin ne loazlitor. C’efl
pouf dire, au?! ne faut pasde’eou-
wir les fentiments de jan cœur en

publie, Ü devant tout le monde.

X X X I I I.
Mil A? gendarma; mauchez’gz.

Il ne faut pas dormir à midy : In
meridie ne (l’ermite.

Il n’y a point d’état plus malheu-

A
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feux, que celuy de ne pas voir le So-
leil quand il efi le. plus fort 8c dans
fou plus haut période. C’efl de cet
état déplorable que parle Ifaïe, quand

il dit in: egimus meridie un z in te-
rzefirz’s. ythagore tache de prévenir ’

cet aveuglement par ce fymbole , en
difant, que lorique la’lumiére cil; à
fon plus haut point, il n’efi plus per-
mis de dormir; c’efi à dire, de de-
meurer dans les tenébres , 8L de faire
des œuvres de tenébres.

X X X I V;
Eœægge’mv Mastic macao-a! (w,-

a, agi 16v auner mgéptws.

Bréuïllez le lit dés que vous elles
levé, 8c n’y laillez aucune marque de
votre corps :itS’urgens e leélo , flra-
gula oonturéato, wflzgiumgue corpo-
ris confimdito.

Plutarque dans le vm. livre de les
propos de table, explique ce fymbo-
le de l’honnefleté , 8: de la pudeur,
qui doivent ellre inféparables de la
couche nuptiale. C’efi ainfi que dans
les nuées d’Arillophane laJuflice pour p

1 il;
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loüer la bonne difcipline qui régnoit
à Athènes dans ces prémiers temps
où elle étoit honorée 8: refpeélée ,

dit , que les jeunes gens étoient fi bien
élevez, qu’à l’école on n’en voyoit

pas un feul qui eufl olé commet-
tre la moindre immodeflie , ni dé-
couvrir le moins du monde ce que la
modeliie Ordonne de cacher; ô: qu’-
ils étoient fi fcrupuleux fur tout ce

qui regarde la pudeur, qu’en le le-
vant de leur place , ils n’oublioienl
jamais d’égaler , 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

finiplement, comme fi Pythagore di-
foit, Faite: votre fit des eue vous
ejles levé , (yin pue vous nefirjez pas
renté de vous y tourner pendant le
jour; car le jour efi defiiné au tra-
vail , comme la nuit autrepos.

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 failli: fouvenir
de ce qui s’efi pallé la nuit; la nui:



                                                                     

ne PYTHAGO ne. cxcix
cf! palliée , le jour cil venu , il ne faut
donc plus penfer aux tenébres, mais
à la lumiére.

X X X V.
Q’Jb’ïç gaulât; mais M’en.

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
minibus utendwn ad Ljram. v

Nous avons vû’ dans la Vie de Py-

tha 0re, que ce Philofophe rejettoit
les ailes, &autresinllruments de mu- .
fique, comme contraires aux mœurs,
8: qu’il ne retenoit que la Lyre; par-
ce qu’en jouant de la Lyre on peut
chanter les bienfaits des Dieux, &les
vertus des grands hommes. Quand
il ditrdonc , qu’il ne faut chanter que
fur la Lyre , il veut 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 loüanges des Dieux, 8c
des éloges des Héros. D’ailleurs, com-

me rien ne fait tant fentir le défaut
d’une voix peu jufie , qu’un inflru-
ment bien d’accord ; 8: le défaut d’un

p...



                                                                     

ce S v M n o r. ainflrument difcord , qu’une voix fort
jaffe; Pythagore a pû exhorter par la
les difciples à faire de leur vie un tout
bien (age, bien uni, 8c dont aucun
vice, aucune paflion ne troublall: 8L ne
dérangeafl: l’harmonie.

X X X V I.
Toi çpalflgn’ ciel mJU’cyMat kan.

Tenez vos paquets toûjours prefls:
Stragulafemper convoluta naoeto.C’eli
pour dire, au’ilfaut eflre préparé a tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nom; 8c n’avoir rien qui nous retarde
quand notre dernière heure forme.

X X X V I I.
Aflvw menéwœwç fifi déracina;

à): me quefiç juil évœppét’v.

Ne quittez point votre polie fansl’or-
dre de votreGenéral : Injzrflù Imperatœ
ris deflatione Ô’fræfidio ne deeedas.

Les Payens n ont pas pluflofl com-
mencé à philofopher, c’eli à dire,.à

le fervir de leur raifon , qu’ils ont con-
nu l’injuliice affleure qu’il y avoit à

le tuer foy-mefme. Nous ne nous
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fommes pas créez, c’efi Dieu qui nous

a crégz, 8: 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 démonliration, dont on peut
voir l’abbregé dans le traité de Platon

de l’immortalité de l’ame , tom. u.

page 164.; de la feconde édition.

X X X V I I I.
E’v. delà? tu) gazent au.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna eædito.

Ce fymbole renferme un précepte
bien important , 8: que les hommes
(ont bien fujets à violer; c’en de ne
jamais .lconvertir à fou ufage parti-
culier ce qui cf! pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas , n’y ébranchez

pas. les arbres qui doivent fervir,
8c donner de l’ombre à ceux qui
pafleroht- aprés vous. Vous habitez
une maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront aprés vous le mefine

’ 1 v
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"ccij s -S Y M ne 1. ne
employ , ne la dégradez point : En un
mot , ne prenez que l’ufage de ce
dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbolevpeut encore avoir un
.autre feus qui n’efl ni moins inaper-
tant , ni moins profond que le pre-
;xmier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniére milére, & la derniére
ballclle d’élire reduits à couper du
bois, 8: à porter de l’eau: 8c c’étoit

l’état où on reduifoit les priionniers
que l’on avoit faits à la guerre; com-
me .Iolïué fit aux Gabaonites. qui l’a-

voient trompé , 8c aufijuels il pro-
nonça Cette terrible malcdiéiion : Non
dgiciet de fliqve veflra ligna eædens,
aguafaue comportons. Les Grecs a-’
voient imité cela des Hébreux :Py-
thagore dit donc que dans le cours
de tette vie musque devons pas-nous
rabailler à des fanâions indignes de
notre condition , 8L faire lemétierdes
plus vils efélaves. Or tout «Oc qui ne
répond pas à la noblefl’e de notre ell-

fence, nous ravale 8: nous avilit. C’efi
couper du me, que d’avoir des peu.
fées balles, &«que (reflue l’efclavc de

les pallions. a) t

As



                                                                     

Je ne dois pas oublier qu’Iambli.
que rapporte ce fymbole un peu du;

éremment, à Mit," lui pété gnefendez,

ne divifig point dans le cnemin ,- 8c

dtu PYI’HÂG du. ccii’j

’ en donne une explication bien ,
différente. Il dit que la vérité et! une,

8c que le menionge efi divers; 8L ne
dans le cours de cette vie, il ne au:
point .eliui cr, c’eli à dire , qu’il ne

faut pas le de la vérité, 8K fai-
re un fehifme qui efi toûjours une
marque de faulleté. ’

X X X 1X.
T5 59861! ou; êmflà.

Ne reniflez point ce quiefl boüilli:
Quod elixum efl ne afin.

Comme je méditois fur le fens de
ce lymbole, j’en ay heureufemem trou-
vé lïexplication dans Athenée : voicy
les paroles ; Quand les Atne’niensfa-
wfient aux J’aifivns , il: font loiiillir,
à non pas roflir les viandes qu’il:

eurypourprier aï 1a ces Défis
efoigmer le: cfia r: émigrantes, à!

Jaflcâerefle , à" de nourrir. lesfiuit:
le la stem par de: oMeur: modéré";

i vj

Liv. me. :0.
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à’Par des ployer-favorables qui vien-

nent dans le tetn s ; car cette coflzon
douce à" nanti e fait de tris-grands
liens. Elle n’emporte asjeulement la
crudité, mais elle mincit la dureté ,
à" meurit toutes califes. D’ailleurs elle
cuit à" prépare l’aliment, à” le rend

plus doux Û plus fait: ; fifi pour-
guoj on a dit en proverbe , qu’il ne faut
12a: roflir ce qui cf bouilli.

Athénée rapporte ce fymbole 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
fulfifoit pour la fauté , il ne falloit pas
chercher d’autre ragoufl par delica-
telle.

On peut donner aulli à ce fymbo-
le un leus plus relevé. Ce qui cil:
boüil li peut efire regardé comme l’em-

bléme de la bénignité 8c de la dou-

ceur ,; 8: ce qui cil rofii , comme
l’embléme dei: colére 8c de la lé-

cherelle. Pythagore exhorte donc les
difciples à ne prendre jamais en mau-
vaile part ce qui dl fait dans la lima

a;



                                                                     

DE PYTHAGORE. ccv
plicité 8: dans l’innocence , 8c à n’ai-

grir jamais les efprits.

X L.
OEeluv gazaient: Montage.

Détournez de vous le glaive affilé:
Gladium acutum avertito. C’efi pour.
dire, qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avec le: midzfznt: ; car le glai-
ve aigu a toûjours été l’emblème des

langues fatyriques 8: médilantes, com-
me on le voit dans les Pfeaumes de
David, qui dit, Lingua eorum auafi
gladius acutus : 6: ailleurs, exactio-
runt auafi’gladium linguasfizas: Leur
langue tfi comme un glaive aigu : 8:
Il: ont aiguifé leur langue comme un

glaive. iA ’X L I.
frai flairera ïm’ me rentriez"; [Mi

dufpéïeô’œ’.

Ne ramallez point ce qui cil tom-
bé de la table z Quæ ceciderunt e men-

fa, ne tollito.
» Ce fymbole, comme le XXIV. efl
pour exhorter les hommes à la char



                                                                     

:ch ’Syunorrrsrité. Latable étoitfacrée,.& on ne poua-

voit y remettre ce qui en étoit tombé ,
il étoit confacré aux Héros , c’efl à dire

aux Anges, 8c il falloit le laill’er our
les pauvres. Ce qui tomboit délitJ ta-
ble , étoit parmi les Grecs , comme
parmi «les’Hebneux-les épies ne
voient échappé à la main des mail;
fonneurs , &ïqu’il n’étoit pas permis

au maiüre de maller; car Dieu l’a--
voit defièndu.ûcm meflueris figerai:

urne me mm ztondelis alfa..-
Ïum fuperjîciem terrez, nec remueus-

te: juta: colliges. a l
X LI I.

Audy mil unanime.
Abllenefiz-vous melme du coïte de

cyprès: A arc: c ari ma al ineto.
Il flamble que céff’ymbtfe ny

dragon: ait voulu exhorter les hom-
mes à ne faire pas tant de dé enfe
pour les fimérailles. Lesriches fai-
foieut enterrer dans des cumuls de
cyprès, parce que le cyprès a la venu
de confirmeriez coups, Avant Pydia- -
gare, Solen aveintmvaifié à modérer
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tu! PY’raxeonn ecij
la dépenfe des ennernmens ; 8: après
luy, Platon eut le mefine foin; car
ou voit que dans le x11. livre des
Loix il réglé cette dépeinte à un trés-

bas pied , puifqu’il defl’enad que les plus

riches employeur [lus de cinq mines,
c’ell àdire , plus de cinquante écus à

ictus funérailles: a: c’efl ce que la
.lroy des xn. tables avoit aulli réglé
pour les Romains : Rogue: (fiant:

polito. . . .. On pourroit croire aulli que ce
Philolophe a voulu détourner les dilï-
-ciples d’aller aux funérailles , 8: que
c’efi le mélitte précepte que celuy que

’Dieu donne aux Nazaréens. 07mn
rempare cottficrationisfilæfiçer morc-

tuum non ingrcdietur. .

V . X L I I I.

la. i * sil’amphi migration démon sauna,»

7m J3 qui; fiGVlOIÇ. ’ . i

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux célefles ; 15: en nombre pair
aux Dieux infernaux : Coeleflilus im-
pariajacrificato , imferis verofaria.

- Le membre impair efl le plus par-
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fait , 8c le fymbole de la concorde ; q
ne pouvant eflrc partagé , au lieu que
le nombre pair peut efire partagé, à
taule de l’égalité (le les parties g c’efl

pourquoy il cil le fymbole de la divi-
fion. De là vient que Dieu le Père
8: créateur de toutes chofes étoit dé-
figné dans la doârine de Pythagore
par l’unité , 8c la matière par le j deux.

De là il efl ailé de conjeflurer le fens
caché de ce fymbole. Je croy donc
que Pythagore a voulu dire , qu’aux
Dieux infernaux, comme étant plus
torporels, &"plus terreflrcs, on pou-
voit offrir des facrifices matériels qui
peuvent eflrc partagez , 8: qui par cet-
te raifon font défignez par le nombre
pair , 8c qu’aux Dieux -céleflesl il ne
faut offrir que ce qui cil indivifible;
l’amc, ou l’efprit défigné par le nom-

bre impair, comme l’eflre dont il me
fon origine.

X L I V.
Mr? am’vdkw .3107; aiméva 0517M,-

p mai. V I
a N’officz point aux Dieux du vin

m
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de vigne non taillée: Ex imputait yi-

tiÉus ne Diis Mata. a ,
Le traduëteur Latin (le Plutarque,

8c aprés luy Amiot , ont crû que par
ce fymbole Pythagore tendoit à dé-
tourner les hommes d’offrir aux Dieux
des facrifices fanglants , 8: le (ont ima-,
ginez que ce Philofophe avoit appellé
le rang, du vin de vigne non taillée .-
mais cela n’efl; 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
Philolophe a voulu recommander l’a-

griculture comme une grande partie
de la piété, en exhortant à n’oflrir

aux Dieux rien de fauvage, ô: qui ne
vint d’une terre renduë douce 8: hu-
maine parla culture.

X L V.
A"ng 42’3va pu? Mir.

Ne facrifiez point fans farine : M
finefizrinafacrz’ rata.
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Les Grecs , avant que d’écorger les

viéiimes, ré andoient fur leur telle
de la farine d’orge, ou de l’orge avec
du Tel ;1ce qu’ils appelioient nuiez-m4.
Homère , "tlI’ÀOJCiW’WCIÎÀWIG. On a

donc crû que Pythagore recomman-
doit par ce fymbole de n’oHr-ir jamais

de viâime fans cet. orge (acre. Mais
foie dire que ce ’n’efl pas le feus de

ce précepte; le but de ythagore cil,
de recommander l’agriculture com-
me dans le fymbole precédent , 8c
en mefine temps il veut détourner
les hommes des facrifices fanglans,
ô: leur apprendre, à n’offrir aux Dieux
que des gafleaux, ou, s’ils veulent’of-

frit des viëiimcs, à fubfiituer à la pla-
ce des viâ-imes vivantes, (les figu-
res de ces mefmes vidimes faites avec
de la palle; comme il i’avoit prati-
qué en immolant un bœuf fait de fa-
rine , felon la couflume qu’il avoit ap-
prife en Égypte , 8c dont j’ay parlé

dans la Vie de ce Philofophe.
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Van-Pr-rnneonn. chj
X L V I.

Avum’JM-mç 3:55 tu) moutard.

Adorez", 8: facrifieznuds pieds :
Nadir podiéur adorato atyuojoori -
fdffl.

Pythagore avoit pûapprendre en
Égypte l’hifloire de Moyfe , à qui

Dieu dit du milieu du buillbn ar-
dent, Joint oalooamentum de perlions
au": :locus onim in quoflo: terra fan-
éZaefl .- Ûfloz lesjouliors de vorpieds,
car le lieu où vous Mes o]! une torr:

jointe. Mais ce Philofophe n’avoir pas
pris cet ordre à la lettre: il le con--
rentoit de luy donner un fens figuré ;
8c par ce fymbole il exhortoitles hom-
mes à faire leurs priéres 8L leurs fa-
crifices avec humilité 8c fimplicité.

X L V 1.1.

Hamw’slv «awwac.

Tournez tout autour de vous en
adorant: Circumzzflus adora.

Par ce tournoiement, dit Plutar-
que dans la vie de Numa , on veut
que Bitlzagore ait en défioit: d’imiter
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le mouvement du monde ; mais je
eroirot’: pluflofl que ce préceinte e]!

fondé fin ce que. les temples regar-
dant I’Ûrient, ceux qui y entroient
tournoient le des au fileil; à’ par
(on eguent étoient obligez , pour fi
tourner de fin enflé, defoire un demi
tour à droite ;à’]7ourje remettre en-
fizite en pre’fenee du Dieu, il: none-
Voient le tour en frayant leur prierez
A menu que ce onnngement de finla-
tion ne figng’fie guelgue oflofe d’ap-

proténnt des roiie: gjptiennes , Ü
nue ce ne fiit pour faire entendre
ou?! n’y a rien de fiable ni de per-
manent dans ce monde , â” otte de
gadoue maniére que Dieu tourne à
remuë notre vie, il fout la): en rendre
grelots, à" en eflre contents.

J’ay expliqué ces roües Égyptien-

nes dans mes remarques fur cette Vie
de Numa, a: j’ay fait voir que Plu-
tarque n’a pas touché la véritable rai-

fon de ce tournoyement que Pytha-
Îgrore ordonne. Il vouloit par la , que
’on adorafl l’immenfité de Dieu qui

remplit l’univers.
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XLVIII.
XaSfi’oôu, agouLwIÜWË. l

Adorez allis: Adoratururfedeto.
Plutarque a lû autrement ce lym-

bolc , vinifia œn’wu’mm s a épiez-
you: mon”: avoir adoré. Et il dit’que
c’étoit’pour l’heureuxpréfage que les

Dieux avoient exaucé les priéres.
Mais il en donne une meilleure rai-
Ton dans la fuite , en difant, que c’é-ë

toit pour nous accouliumer à ne nous
adrellerjamais aux Dieux quand nous
femmes accablez d’affaires, 8c que
nous ne pouvons les prierqu’à la halle,
8c qu’en pallant ; mais lorique nous
en avons le loifir, 8c que nous pou-
vons y employer tout le temps né-
cellaire, fans’aucune précipitation. Il
me paroill que la’leçon de Plutarque
n’eli pas la bonne , 8c que Pythagore
avoit écrit, «Siam wwinrüs ado-
rez affin ou dfleyez-Vous pour ado-
rer , c’efl à dire, adorez tranquille-
ment & fans impatience , avec tout le
loifir que demande une fi fainte a-
illoli. J’ajoufleray à cela une petite

I
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remarque qui n’elt pas inutile. C’ell:
que du temps d’Homére ô: de Py-
thagore, on ne fçavoit ce que c’étoit

que d’adorer à genoux; on adoroit
ou debout ou allis.

4 X L I X.
Hue; avoina! pal o’vuæ’Ëou. l

. Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrilice : Adfaorâîtia ungue:
nepræoidito.

Hefiode avoit dit plus obfcuré-
ment 8L plus énigmatiquement,

Mal mutiloit Stalr épi Jim; Sam? ,
A1701 X716 xmpocl filant! «mon «MM.

Pendant le feflin des Dieux, c’efl à
dire ,pendant le foorg’fite , ne retraita

riiez point avec le fer de la partie
qui a oing rameaux, c’efi à dire , de la
main gui a tin; doigts , Iefeo du vert,
c’ell a dire , le filtrer-fia des ongles,
præfigmina unguium ; car ce qu’on
coupe des ongles efl lec,.& le relie
cil vert , c’efi le vif. Mais d’un préce--

pte de fuperfiition, Pythagore en fait
un précepte de morale. Le (ens de ce
fymbole élidait ; car, c’efi pour dire v,
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que pendant qu’on cil dans le terni
pie il faut ne penfer qu’à Dieu , le
tenir dans le refpeéi , ôt rejetter tou-
tes les penlées balles 8: indignes de la
fainteté du lieu, 8c de la religion.
Iamblique en donne pourtant une au-
trc’ explication qui me paroill trés-
fondée. Il dit que Pythagore a voulu
enfeigner par là, que quand on fait
un facrifice ,. il faut y appeller les pa-
rents les plus éloignez, ceux dont on
pourroit le plus le palier , 8c qui [ont
dans la condition la plus balle 8: la
plus méprifahle; car cet aéte de re-
ligion doit bannir toute penfée d’or-
gueil, 8c réünir les familles. On fçait
que les facrifices étoient torûjours fui-
vis d’un feflin auquel on prioit les pa-
rents 8: les amis.

L.
05a! cavai. 7h27 334v.

Quand il tonne, touchez la terre :
Cùm tonat terrant tangito. i

Le tonnérre qui gronde fur nos
telles a toûjours été pris pour les fi-
gues de la colère de Dieu. Pythago-



                                                                     

ccxvj Svmnotrsre a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques
de la colère, nous devons tafcher de
le delarmer par notre humilité.

L I.
nagé Au’xmy par? 57:07:70,500.

Ne vous regardez point au miroir,
à la clarté du flambeau z Ad [alternant
fixoient in flocule ne oontemplator.

Le Miroir ell ordinairement trom-
peur , 8c il trompe encore davantage

’quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faune lumière favorife les
menionges, les augmente, 8: fert à
les cacher. Pythagore veut donc nous
avertir par là , de ne pas contribuer
nous-mefmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous fardent, 8: qui nous déguifent;
8c il nous ordonne de nous regarder
dans la véritable lumiére, qui cil la
feule où nous puillions nous voir tels
que nous lemmes véritablement.

Ou peut aufli rapporter ce fymbo-
le à la Philofophie , 8: Iamblique l’a
fait; mais foncxplication cil plus ob-

fcure
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. [cure que le texte. J’clpére qu’on cn-

tendra mieux celle-ex. Le miroir cil
icy la fimple apparence des choies de
la nature; car le miroir ne reprefente
que la fuperficie des objets , 8c le
flambeau cil l’opinion , l’imagination.

Si nous jugeons donc des véritez na-
turel-les fur les premières apparences ,
8c que nous ne les regardions qu’à la
lumière de nos opinions, lumière qui
cil toûjours’ trés-infidelle, nous ne

pouvons que nous tromper. Il faut
donc les regarder dans la véritable lu-
miére, qui cil Dieu ; car la connoilï-
lance de la nature cil une fuite 8c
une dépendance de la connoillance
de Dieu; 8c c’étoit la doé’trine de l’y;

thagore , comme nous le: voyons dans
les Vers dorez, L. & LI. 8c dans les
commentaires d’Hierocles; & c’ell à

quoy le rapporte le fymbole fuivant.

I L l I.
E’v , JUo.

Un, deux: Unum, duo.
Par l’unité , Pythagore defignoit

Dieu créateur de toutes choies , 6c par

.k
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le deux , la nature; comme je l’ay ex-
pliqué dans la vie de ce Philolophe.
Celymbolefignifielamelmechofequc
le precédent , qu’il faut connoillrc
Dieu avant toutes choies, 8: enfuite
la matiére; car comme on ne Tçau-
roit connoillre la nature du deux , fi
l’on ne connoill auparavant celle de
l’un qui l’a créé, de mefme on ne

peut connoiflre ce monde viliblc,
li l’on ne connoi ’ Dieu.

L l l I.
1169le 73 907m: , 194617.40: tu) 75ml-

Coach

Honore les marques de la dignité,
le Throne, 8: le Ternaire z Honorato
in primât bibition, Triiunal, à’ Trio-
éolum.

Iamblique me paroill s’éloigner
beaucoup du véritable fens de ce lym-
bole , quand il dit que Pythagore veut
infinuer qu’on doit preférer la l’aile
Italique à la feé’te Ionique , parce que
la doélrine de l’ltalique cil toute in-
corporelle, au lieu que celle de l’lonb
que cil attachée aux corps.

-M-p-
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Lilius Giraldus, 8: d’autres ont crû

qu’icy par le Termite, Pythagore a
voulu marquer la fainte Trinité, dont
ils prétendent que le myflére n’était:

pas inconnu à ce Philofophe , non
plus qu’à Platon qui (omble en avoir
parlé dans la leconde 8: dans la fixié-
me lettre z mais je fuis perluadé qu’ils

le trompent. Jamais Pythagore n’a en
la moindre idée de laTrinité, 8: non.
feulement il n’a pas entrevû ce myllée

re, mais encore le fylléme de la do-
dirime y paroill entièrement oppolé;
8: c’efi de ce fyfléme 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 fubllances rai-
fonnables , les Dieux immortels , les
Héros c’ell à dire les Anges , 8: les

hommes morts dans la pratique de la
vertu , 8: 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 notre venération 8: notre
culte, en nous dei-Fendant d’honorer
aucune nature inférieure à ces trois là,-

kij
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comme nous l’avons vû dans Hiéro-
des. J’efpére qu’on trouvera quec’ell

le véritable fens de ce f mbole; le relie
cil ailé. Par le Thro ne , Pythagore
marque les Rois 8: les 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
honorions les Rois 8: les Magiflrats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au dellus de nous, pour nous gou-
verner 8: pour nous conduire.

y L I V.
Art’pwv mea’v-mv du) rixtd www.

75.
Quandles vents foufllent, adore l’é-

cho : Flantibur ventis, celle adora.
J’avoue queje n’entends point l’ex-

plication qu’lamblique a donnée à ce
f mbole,en dilant,qu’iljautaimerà’
zonera la reflemlrlanoe, l’image de: (Il

fente: (f despuiflanees divines.
Lilius Giraldus a plus approché de

la vérité, quand il a dit que les vents
defignent icy, les revoltes,les fldi-
fions, les guerres, 8: que l’écho e11

hm M--.
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l’emblème des lieux delerts , 8: que
Pythagore , par ce fymbole , a voulu
exhorter les dilciples à quitter les vil-
les où ils verroient des guerres 8: des
féditions , 8: à le retirer dans des lieux
plus tranquilles , dans des forells , 8: ’
dans des delerts, où cil la retraite
d’écho : comme dit Ovide, ,

Inde latetfihi:,, nullogue in mon-.
te videtur, - e

Omniius anditur.

L V.
Mn’ Enfile"! 37:13 Jt’cpepu.

Ne’man’gez pas fur le char : Ex

turne ne eomedito. AC’efl ainfi que l’on a traduit ce lym-

bolez’ Le char marque les voyages 8:
l’aéiion ; car il fervoit 8: à voyager,

8: a combattre. Pythagore veut donc .
nous avertir par ce fymbole , qu’il
n’ell pas temps de manger quand il
faut agir; ou bien que dans cette vie,
qui cil un véritable voyage , il ne faut
pas s’imaginer qu’on n’y foit que pour

manger 8: boire , 8: pour ne penfer
qu’à. ce qui regarde le corps. Voila

l: i1j

a
a
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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 conjeéture. Le mot Grec litron
ne fignifie pas feulement un char, mais
un fiége, une chaife,jellam. Quand
Pythagore déflend donc de manger
de fon liège , il défend de manger
allis , c’ell à dire fans travailler. -

L V I.
Bi; thallium nia une» nélewu’pt-

Je, si; «il mdgrtflepv 161 daim:-

me.
ï I Chauffez le pied droit le prémier,

8: lavez le prémier le pied gauche 3
Dextrum pedem primant oaloeat’o,fi-
niflrum vero primum lavato. La chaut:-
fure marque les fonâions de la vie
.aé’tive ; 8: le bain marque’les délices

d’une vie oyfeule 8: molle. ’
Pythagore veut donc exhorter les

difciples par ce fymbole, à avoir plus
d’emprellement pourila vie aéiive ,
que pour la molelle 8: la volupté.
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L V I I.
limonier tu? 30319.

r Ne mangez pas la cervelle: 0ere.
hum ne edito. C’ell our dire, n’at-
tal’le point votre alla: d’ un travail
exeeâfqui foliota: , à" qui 1’ étui e a

donnez-luy du relache,
Nee æternis minorent L

Cotfilii: anirnumfatiga. i

L V I I I.
«Donna podium. ,

Ne plantez pas le palmier: Pal-x
Main ne lantato. , . ..

J’ay (il ce fymbole de Pythagoç
re, mais je n’en ay trouvé nulle par:
I’exPlication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier ell- très-utile 8: très-
],fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque: témoi-
gne que les Babyloniens comptoient
.trois cens foixante utilitez qu’ils ti-
-roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’ell bon a rien, 8: ne porte qu’un
fruit fatlvage qu’on ne fçauroit man-

ger. Quand Pythagore dit donc ,
k üij



                                                                     

ecxxiv vanotnsqu’il ne faut pas Khmer le palmier,
il veut dire qu’i ne faut rien faire
qui neloit bon 8: utile. On peut
donner aulli à ce fymbole un autre
feus qui ne me paroill pas moins bon.
Les anciens ont écrit, que le bour-
geon que’les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier, ell très-doux à man-

. ger, mais qu’il caufe de grands maux
de telle ; Xénophon rapporte. mef me
dans le fécond livre de l’expédition
de Cyrus,que les Grecs de l’armée de
Clearque le trouvèrent mal d’en a-
70ir mangé. Pythagore-veut donc
nous avertir par ce fymbole , qu’il faut
fuir tout ce qui cil doux 8: agréable .
fur l’heure , 8: qui dans la fuite calife
des peines 8: des chagrins.

V , 5. LI x.
amati: 7:11:61"qu 5?: 959?: tua si

h ont".

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille: Lilamina Diis faeito fer
auriculani.

Philofirate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius , 8: il dit

A. -Atx -.- ..-.--s-. --
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qu’Apollonius parlant un jour des li-
bations devant un jeune homme, 8:
ayant dit, qu’il y avoit une liqueur
qu’il falloit facrifier aux oreilles , 8:
en faire les libations par les oreilles;
le jeune homme le prit à rire,- parce
qu’il n’efi pas pollible de ’boire par les

oreilles. Ce jeune homme prenoit
à la lettre un fymbole qu’il devoit ex-
pliquer figurément. Pythagore, 8: a-
près luy Ion difciplc Apollonius, vou-
oient dire qu’il falloit accompagner

de Mulique les libations , 8: honorer
les Dieux en chantant des hymnes8:
des cantiques,qui font les plus agréa-

" bles libations qu’on puille leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les votx 8:
les infirumens pour chanter les loüan-
ges de Dieu. IÎfizlterium jueundum
cant qtfiara. Homère a connu cette
vérité, que la mufique ell agréable
à Dieu;car il feint qu’aux fellins des
Dieux, Apollon ’ouë de la Lyre, 8:
que les Mules chantent d’une voix

pleine de charmes. a
«à.

kV

7’]: le. t.
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Voir): moere quelquesfimloles qu’on
prétend avoir été recueillis par Plu-

targue. Jevles ajointiez inutile-
ment dans fes ouvrages ; je ne [enfle
pas de les rapporter, mais ans le
texte Grec eue je n’ayfas vil.

L X.
Ne mangez pas la féche :1 Jqoiam

f ne edito. Ifi’fi’f"? Plutarque nous apprend une pro-

..qçeram- ,, , , , ,"au." le: prtete finguliére de lasl’eche , qu1 nous
"""T’Jh’ fervira à expliquer ce fymbole. Il dit

que quand elle cil prile dan: un filet,
elle jette une liqueur qu’elle a fous le
cou , 8: qui efi noire comme de l’en»
cre; 8: qu’ainfi noircillant la mer qui
cil tout autour d’elle, 8: fe couvrant.
comme d’un nuage oblcur, elle le de-
robe aux yeux de celuy qui l’a priie.

Pythagore a donc voulu dire, n’en-
Al’ireprenegpointdes [flaires ’olfiures à’

dzfitiles, qui vous eedgeront quand
vous croirez les tenir. .u plufiofl il a
voulu nous avertir. de n’avoir aucun

N.

4-4.

s

.M.--- z.-

-. ,k
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commerce avec des gens diffimulez 8:
faux , car ils nous manqueront au be-
foin, 8: le déroberontà’nousen broüil-

lant tout par leur faulleté 8: par leur
noirceur pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrellez point fur les con-

fins : 1;; [imine non eonfiflendum. C’ell

pour dire , ne demeurez point dans
un état équivoque 6’ douteux , prenez

votre parti.

L’X I I.Cedez à un troupeau qui palle:
p s Progredienti gregi e via oedendum.

. C’ell pour dire, qu’il ne faut pas s’of-

jufir à la multitude.

L X I I I. v

Fuyez la belette : Muflelam devita. 5m le tu"?!
C’efl pour dire ,fiz oz les rapporteurs; pif: v d 0’

car , comme dit Plutarque , on pré-
tend queÏla belette fait les petits par la
bouche, 8: que par cette raifon elle cil
l’emblème de la parole qui procède
de la bouche. Plutarque dit, on pré-

k vj



                                                                     

ccxxviij Svunot! stend, parce qu’il fçavoit bien que cela
étoit conteflé, 8: qu’Arillote 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 tranfporte louvent les pe-
tits d’un lieu à un autre avec fa bou-
che.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré-

lènte une femme : Arma à malien
fimmini rata rejiee. La femme, à
caufe de la foiblefle de fon fexe ,ell
l’embléme de la colére 8: de la ven-

geance; car ces pallions viennent de
foiblefle.

Pythagorea donc voulu dire, qu’il
faut rejetter toutes les inf pirations que
donne l’efprit de vengéance. Peut-
ellre aulli qu’il a voulu enfeigner, qu’il

ne faut jamais entrer dans les refleu-
timens des femmes, 8: fe livrer aux
fureurs qu’elles veulent infpirer. Mille
(Exemples ont fait voir les maux qui en

arrivent. - -

’îîtaw

. l."
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LXV.

Ne tuez point le ferpent qui et!
tombé dans votre cour: Coluirumin-
tra ædes oollapfitm ne perimito. C’ell

pour dire , ne fiiteslpoint de mal à
votre ennemi guand i cf devenu votre

filpilë’ant (9’ votre fiofle.

ferpent lignifie toûjous un en-
nemi , parce qu’en effet c’ell l’ennemi

de l’homme depuis la maledié’tion pro-

noncée contre luy.

LXVL’ .f
C’efl un crime de jetter des pierres

aux fontaines: Lapidem in fonte»: ja-
aerefoelus. C’ell pour dire, que e’efi
un grand pitié de tourmenter à" de
perfeouter les gens de bien, a? ceux qui
fervent utilement le publie.

Hefiode avoit dit avant Pythagore,
44ml” 9d quidam ou’pâ’v, negue juperfin-

tes meito. Pour dire , net-erronpez
point , â" ne rendezpas inutile le rien
gite les autres font, à" ne vous mo-
quez pas de vos’iienfaifleurs. Salo-
mon a Comparé de mefme les gens de

Genef. me. , H
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et.

ccxxx Sienne-tas ,bien aux fontaines , quand il dit que
c’ell une fontaine troublée avec le
pied , 8:rune fource gallée 8: perduë,
que le julie qui tombe devant l’im-
pie. Forts turlatus pede, à vena tor-
rupta,juflus oadens coran: impie.

LX VI’I.

Ne man ez pas de la main gauche:
Jimflra eiîum ne fiimito. C’efl pour
dire, ne vivez guet d’ un gain jujle (9*
légitime, à” ne vous nourriflez point
de rapines à" de vols, mais de votre
travail; car la main gauche a toûjours
été la main fufpeéle de larcin; c’ell

pourquoy Catulle écrit à Afinius, qui
luy avoit volé fon mouchoir ,
V v. Maruoine Afini manu fintflra
i Non belle uteris in joto otarie vine:

T ollis lintea negligentiorum.

LXVIII.
C’en un crime horrible d’aller la

lueur avec le fer: J’adoremferro ais-
flergere tetrumfitoinusC’ell pour dire,
que e’efl une ailier: tris-criminelle d’o-

jier à guelyu’unpar laforee à par la

b. -«A---. .-
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me ente e zen u’i a a ne ar I on
travail, à" à la fleur doigtait:- cilla

fleur le prend ordinairement pource
que l’on gagne par fou travail, à caufe
de la malédié’tion prononcée aprés le

péché du prémier homme: In fidore
vultus tui vefoeris. Ce fymbole de Py-
thagore dit la mefme chofe que cette
fientence de l’Ecclefiallique , 34.. 26.
Qui aider! in fidore panem,guafi gui
octidi: proximum fuum : Cela] qui
afie le pain gagne à ’ la fileur du
figent, M comme relu] qui tu? flinpro-

o am. .LXIX.
N’appliquez pas le fer fur les traa.

ces de l’hom me : Hominis vefligiafiræ
ro ne eorfigito. C’efl pour dire, ne dé-
direz point la mémoire de ceux quifimt
morts. Car ce fymbole n’a aucun rap-
pori au prétendu fortilege que l’on pra-
tique aujourd’huy,8:par lequel on pré-

ændarrefier. un homme,un cheval,en
fichant un clou fur une des" traces de les
pas. Ce fortilege câline chimère de ces
derniers temps , 8: inconnuë à toute
l’antiquité.
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LXX.

Ne dormez point fur le tombeau z
In fepulcro ne dormito. C’ell pour
dire , que les liens gite vos pires vous
ont [aillez , ne fervent pas a vous faire
vivre dans l’oifiveté , à" dans la mol-

leflè. Et je fuis perfuadé que Pythaa
gore avoit tiré ce fymbole de ce pré-
cepte d’Hefiode , qui dellend de s’af-

feoir fur les tombeaux. ,
Mm’t’c’ vinifiiez

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier: Integrum fafiiculum in ignem ne
mittito. Pour dire , vivez d’ économie,

à" ne mangez pas tout votre bien à la

flis. v -L X X I I.
Ne fautez pas du charàpieds joints:

De rieda junflis pedibus ne exilito.
C’efl pour dire, ne faites rien à 1’ é-

tourdie, à" ne Mangez pas d’état té-
mérairement, â tout d’un coup.
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LXXIII.

Ne ménacez point les allres : In
aflrum ne digitum intendito.C’ell pour

dire, ne vous emportez point contre
ceux gui fin: au defizs de vous , â’
contre ceux qui ne travaillent gu’à vous
éclairer dans vos ténelres.

L x x .I v.
N’appliquez point la chandelle con-

tre la muraille: Candelam adparie-
tem ne applicato; C’efl pour dire , ne
vcus opiniaflre oint à vouloir eclairer
des gens greffés ; car ils refiflent

Xa vos lumie’res comme une muraille.
rejette 8: repoulle les rayons du So-
leil.

LXXV.’
N’ècrivez’point fur la neige :’In ni-

ve ne faillira. C’en pour dire , ne con-
fiez pas vos préceptes à des naturels
mols, à" efiëminez ,r car la moindre
chaleur , c’efl à dire la moindre perfe-
é’tion les fond , 8: vos préceptes s’é-

vanoüill’ent.
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Les Grecs ont dit dans» le mefme

flans , Iécrirefizr l’eau , pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des pré-
œptes à des naturels mols qui ne fçau«

v raient les retenir, 8: où ils s’eiïacent

incontinent.

w w.......

---.,n
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A .1.1i xi IjE
D’HI’E ROC LE S.

IL n’en rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vou-

loir connoiflre l’Auteur; 8: plus l’ou-

vrage efl beau 8: utile, plus on efl cu-
rieux de fçavoir à qui on doit le plai-
fir 8: le profit qu’on tire de cette le-.
étui-e. C’efi ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hieroclés auteure.

de ces excellents commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’efl pas
le connoiflrc que de fçavoir feulement
fou nom , qui luy a été commun a-
vec plufieurs autres: 8c je voy mefme.
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 premier, c’efl Hie-
roclés frére 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-
ceron,’qui les avoit vûs 8c entendus,
en parle en plufieurs endroits de fes
ouvrages, 8c voicy le jugement qu’il
en porte dans fan Orateur à Brutus z.
Tertium efl in que fileruntfialres il;
li , Afidtieorum Rfietorum’ prineàves,’

Hiereeles à Meneele: minime men
fentenria centemnemli. Effi mien àfer-
ma veritatis, Ü ab Attieerum regain
abfimt, Mmen floc vitium enmpergfimt,
relfitcilitate rel copia. La treifilme
fine efi celle dans la uelle ont Ira-
veillé les deuxfiéres, Â: rémier: des
Orateur: Afiatz’gue: , Âùreele’s &-

Mneell: , qui à mon avis ne fin:
nullement à méprifer ; car, queyçu’ils

s’éloignent du (maller: de la Vérité,

à’ de la régie Attique, il: reparut:-
ce 4795110 par lafiez’lite’ de leur cam-

pefih’en, à” par leur aluminium Ce
caraéiére de compolition tel qu’il cl!

marqué dans ce pallage fufiit pour.
faire voir que l’Hieroclés (le Cîceron

n’ell pas celuy qui a travaillé fur ces
Vers de Pythagore; car fa maniérer

1.



                                                                     

n’H r a 1: o c r. E s. ccxxxvt"
d’écrire ne tient nullement de l’Afia-

tique, tout y cil ferré 8: concis. D’ail-

leurs il étoit Orateur 8: non pas Phi-

ilof’ophe. rLe recoud étoit Hiérocles cité par

Stephanus, comme un grand voya-
geur qui avoit fait des relations de
tout ce qu’il avoit vû deiplus extraor-

dinaire 8: de plus remarquable. Par
exemple, il parle d’une nation d’Hy-

erboréens appellée les Tarcynéens,

cités laquelle des Cryphons gardent les
mines d’or. Il dit, que rien ne mérite
davantage d’elire vû que les Brachma-
nes , nation adonnée à la Philofophie,
r8: confacrée particulierement au So-
leil , qui ne mangent nulle forte de
viande, qui vivent toûjours à l’air ,
qui refpeélent fur tout 8: cultivent la.
Âvérité , 8: qui ne portent que des ro-
bes faites d’un lin qu’ils tirent des ro-

chers; car ajoufie-t-il , ils prennent
certains petits filaments qui viennent
fur les rochers, les filent, 8: en font
des habits , qui ne brullent point au
feu , 8: qu’ils ne mettent point à la
leflive pour les laver; mais quand ils

Ses relations
(un: urées
(bus le nom
de Philxflo-
res. Minuit:
in Philiîfori-

file
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font (ales , ils les jettent au milieu
d’une flamme vive, 8: ils deviennent
blancs 8: tranfparents. Il parle du lin
appelle etflefle, 8: qu’on trouve enco-
re aujourd’huy dans les Pyrenées tel
qu ’il. le décrit. Cet Hieroclés vivoit

- quelque temps après le fiéclc de Stra-
bon , c’ell à dire après Tibère.

Le troifiéme efl un PhilofopheStoï-
cien dont il cil parlé dans Aulugelle,qui
dit , que toutes les fois que le Philolo-
phe Taurus entendoit parler d’Epicu-
re, il avoit d’abord dans labouche, ces
mots d’Hieroclés , homme grave 8:
faim, * Que la voluptéfiit la fin de
flemme , dogme de eeurti me. Que la
provident-e ne fait rien , autre degmede
eeùrtg’fime. Par ces mots , ce fige Stoï-

cien le munilloit comme d’un contre-
poifon contre les deux maximes qui
tairoient le fondement de la Philolo-
phie d’Epicure , 8: qui. étoient trés-
pernicieufes dans le fens que les Épicu-
riens relachez leur donnoient.

* Édith; me; , min»; flafla. orin a! 0,09011
Ollünflllfvng aima. Comma corrigé le fçavant

4115101516311 9mm -
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Cet Hieroclés cil: donc plus ancien

que Taurus , 8: par confequent il vi-
voit au plus tard fous l’Empereur A-
drien. Ni le voyageur, ni le Philo-
fophe ne peuvent ellre auteursxde ces
commentaires fur les Vers dorez. Un
ouvrage fi grave 8: fi fublime n’ell pas
l’ouvrage d’un voyageur ; 8: notre
Hieroclés étoit Pythagoricien, 8: non
pas Stoïcien. D’ailleurs il efl certain
que ces commentaires ne font pas du
fécond fiécle

On trouve un autre Hieroclés qui
étoit Jurifconfulte , 8: dont on a cité
un traité des maladies, 8: de leur cu-
re , qu’il avoit dédié à Ballus Philo-

fophe de Corinthe.
Il y en a encore un cinquièmequi é-

.toit Grammairien, 8: dont en a la no-
tice de l’Empire de Conflantfn0pl6.Ni
le Grammairien, ni le Jurifconfulte ne
(ont notre Hieroclés.

Mais voicy certainement où il faut
le chercher. Sous l’empire de Dio-
cletien il y avoit un Hierocles de Bi-
thynie qui exerçoit à Nicomedie l’of-

fice de Juge, 8: à qui l’Empereux



                                                                     

ccxl L A V t adonna le gouvernement d’Alexan-
drie pour le recompenfer des maux
qu’il faifoit aux Chrétiens. Il ne le
contenta as de les perfecuter avec la
derniére flirteur , il écrivit encore con-

tre eux deux livres quil appella Pli-
laletfies , c’ell à dire, amis de la vérité

où il s’efforçoit de prouver la faufleté

de l’Ecriture (aime par mille préten-
duës contradié’tions qu’il croyoit y

, apercevoir, 8: où il égaloit ou pre-
féroit mefme à Jefus-Chrill , Apol-
lonius de Tyanc.

Peu de rem s après on trouve un
Hieroclés nati d’Hillarime, ville de,
Carie, 8: qui après avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le
Gymnare pour s’appliquera la Philo-
fophic, Ânn’ sedum 591i encagiez: dXÔtlh

gui de: combats du G ymnïe [Jaffa tout
d’ un coup à la Blilofij) ie, dit Ste-
phanus.
’ Julqu’icy ces deux Hieroclés ont
été confondus. Voflius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil le
mefine que l’Athlcte , 8: je voy que
Jean Pearfon, un des plus fçavants

- hommes
qu
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hommes que l’Angleterre ait portez ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à.
condition qu’on lu)r permette d’ex-

pliquer autrement le paflage de Ste-
hanus , que je viens de rapporter.
l .veut que le mot Grec, l’asAnlfllç,

qu’on a expliqué , les nimber: du
Gymnafi, lignifie, les combats que
les Chrétiens ont eu à foulienir con-
tre lesPayens,8: les perfecutions qu’ils

ont fouffertes: 8: our le prouver il
cite un pallage d’E’ufebe qui parle des

combats des glorieux Martyrs , au-
opinât paprdpm damna Mais ce fçavant
Anglois ne s’ell pas apperceu qu’oæmlfilç

- peut bien eflre dit en ce fens , par rap-
port à ceux qui fouliient,8: nullement:

ar rapport à ceux qui font foufli’ir.
a? éxemple, on dira , ee Marylr , au

finir defes glorieux eomlamzfizt eau-
renne ,tcar c’ell le Martyr qui combat.
Mais on ne dira pas du Juge qui pré-
fide à ces exécutions impies ,’ qu’au

finir defes combats il allez [e repofir;
car le Ju e ne combat oint. a .

Ce fulërage de Pearlldn pour le fen«
riment de Vollius , n’étant donc ap:

0
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yé que fur une explication fi peu

ondée, ne doit dire d’aucune autho-î

rite. Mais voie d’autres raiforts qui
combattent ce Igntiment de Vollius,
&qui font voir qu’il n’a examiné d’af-

fez prés ni les temps , ni les caraéiéres

différents de ces deux Hierocles.
Le métier d’Athléte, 8: celuy de

Juge ne font pas plus dilïérents que
ces deux Hicrocles font dilie’rens , 8:

par le cœur 8: par l’efprit. -
Dans le Juge , les anciens n’ont

trouvé que cruauté , qu’animofité ,
qu’injullice.

Dans le Philofophe, nous ne dé-
couvrons qu’e’quité , que droiture ,
qu’humanité. ’

Dans le Juge, on a trouvé un cl:-
prit médiocre , un jugement peu jflfle
8: peu exercé, une critique froide , 8:
un fonds inépuifable d’impudence 8:
de mauvaife foy. Il ne faut que lire ce
qu’Eufebe nous en a confervé ; cela
cil: pitoyable, nulle raifon, nul juge-
ment, nul efprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
inarquons un efprittre’s-éclaire’ 8: trés-

’31
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profond, une raifon faine , un jugea
mentkexquis, beaucoup de penetra-
tien 8: de fagelle , 8: une grande a-
mour pour la vérité.

Il ne paroifl paspoflible que les li.
vres d’Hierocles contre la Religion 4
Chrétienne, 8: ces commentaires fur
les Vers dorez de Pythagore , [oient
l’ouvrage du mefme auteur. Dans les
prémiers tout étoit frivole , il n’y a-

Volt rien de nouveau ni de lingulier;
la plufpart mefme des objeâions é-
toient des objetfiions pillées louvent
mot à mot de Celle 8: de Porph re,
déja refutées cent fois, ou méprillées;

8:, ce qui cil; très-remarquable , fou-
vent contraires aux maximes du Phi-
lofophe.

Au lieu que dans ces derniers, li
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit receuës de l’on,
mailire avec trop de fimplicité, il n’y

a rien que de folide. Nulle art des
veuës plus grandes 8: plus ublimes
fur la nature de Dieu, 8: fur les de-
voirs de l’homme ; 8: nulle part des
principes plus faims 8: pluslconforq

Il
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mes aux véritez de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage efl: comparable à
tout ce qu’ont écrit les.plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroili
qu’il avoit lû les faintcs Écritures;

mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine, on voit
clairement qu’il y avoit puifé , 8:"qu’il

s’était heureufement fervi de cette
fource de lumière pour éclaircir beau-

coup de points de la theologie des
Payens ; pour l’enrichir mefme , 8:
pour la dégager de beaucoup d’er-
reurs grofhéres que la lumière natu-
relle ne pouvoit feule diffiper.

On dira peut-dire que ces conje-
âures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un (cul ;
8: qu’il efl trés-poflible 8: trés-vray-

femblable qu’un homme qui a témoi-
gné beaucoup de force 8: beaucoup
- ’efprit dans les traitez de Philofophie,
tombe , 8:’fe démente quand il en:
treprend de combattre la vérité , 8:.

. de faire triompher le menionge. Por-
phyre luy-mefme, qui avoit fait de fi

aux ouvrages, que nous liions en-

A’---.---.-, h- ----A-s-,

lev-s W-N
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tore avec plaifir, n’en plus le mel’me 8:

’ ne témoigne plus le mefme jugement
8: la mefme folidité dans les livres qu’il ’

avoit compofez contre la» Religion
Chrétienne. Que peut faire le plus
Ëand génie, quand il combat contre

ieu lCela eli certain; mais Porph e
n’efl point fi difl’érent de luy-mCÆs-

dansces derniers ouvrages,que le feroit
l’auteur de ces commentaires, s’il avoit

fait les livrescontre les Chrétiens.

. Voicy encore une radon qui me
aroill allez forte. On fçait qu’Apol-I

lbnius deTyane , cet infigne impol-
teur qu’Hierocles ,auteur des livres
contre les Chrétiens , aVOit la folie
d’égaler 8: de preférer mefme àsJefus:

Chrill , privoit l’homme de fou libre
arbitre, 8: fouflenoit que tout étoit
gouverné par les loix de la deflinée que

rien ne pouvoit changet. Enfebe em«
ploye’un chapitre à combattre cette
faull’e doctrine dans le traité qu’il a fait

Contre Hierocles. Je dis donc , que
fi cet impie Hierocles étoit le mefme
que celuy qui a fait ces excellentscom-
mentaires , Eulebe n’auroit. pas man:

1 iij



                                                                     

mm 1 A V x n -qué de tirer de ces commentaires-
mefmes des armes pour battre en rui-
ne ce faux dogme d’Apollonius fur
la liberté, 8: de reprocher à fou pa-
negyrillc , qu’il élevoit au deflus de
notre Seigneur un homme prevénu
d’une erreur capitale fur une vérité

très-importante, 8: fans laquelle il
n’y a plus ni vertu , ni vice, ni fa-
gelle, ni folie, ni ordre , ni jufii-
ce; 8: un homme auquel il étoit luy-
mcfinc très - oppofé , puilque jamais
Philofophe n’a établi plus lolidement

8: plus fortement que luy ce dogme
du libre arbitre. Enfebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des au-
tres traitez d’Hierocles, de quoy refu-
ter 8: détruire toutes les fables 8: tou-
teslcs chimères dont Philollrate tafche
d’embellir la vie .d’Apollonius, nif-
que rien n’eli fi ’oppol’é à cette élude

Philofophie que la doé’trine de notre
,Hierocles. Delà je croy que l’on peut
conclure allez probablement que l’au-
teur de ces commentaires n’efl pas
l’impie Hierocles contre lequel Eu-
fcbe a écrit.

«W w-- à. A.

"a-----«... u A
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, Mais voicy d’autres raflons que je
tire des temps, 8: qui auront peut-
eflre la force de preuves.

Hierocles , Gouverneur d’Alexan-
drie , 8: l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens, étoit mort avant
l’an 4.0. de Jefus-Chrifi.

’ . Bamafcius qui vivoit Tous l’Em-
reur Jufiinien , avoit vû Theofebe

difciple du Philofophe Hieroclés ,
comme il le dit luy-mefme dans le
un e ne ’e r , orter lus bas.

P Il gargifi llienlcli’fficile 251m hom-
me qui florill’oit encore en fi28. ait
vû 8: connu le difciple d’un omme
mort avant 3.1.0. Et par confequent il
n’efi guère vray-femblable que l’Hie-

racles Philofophe, 8: auteur de ces
commentaires fur les Vers dorez, foit
le mefme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alcxandrie , 8: l’ennemi des

Chrétiens. t -. Si l’on nous avoit confervé quel-
es particularitez de la vie du Phin

lofophe, elles fortifieroient peut-clin:
les raifons que je viens d’avancer 3
mais nous ne fçavons de luy que trés-

tu;
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u de chofe, 8: que ce qu’en a écrit

Ëamafcius , 8: que Photi’us , 8:.aprés
luy Suidas , nous ont confervé.

Voicy ce qu’en dit cet écrivain qui
, ilorill’oit allez avant dans le 6. liécle.

Le me; alune Eerocles , celuy qui
par fa ullimité, à parfin élo nen-
ee , a rendu fi ce’lllre l’école ’Ale-

’xanelrie , joignoit à la confiance à à

la grandeur d’ame une maze Je];
prit, à" une fleondité au-delà de toute

imagination: Ilparloit avec tant de
facilité , (’7’ e’toit fi flexueux dans le

clioix des leaux termes, au?! ramy;
fiit tous je: auditeurs , (9’ paroifloit
toz’ëours entrer en lice contre Platon,

pour luy dfiuter la gloire de la beau-
té de la million, à" de la profondeur

’ ’ desfentiments. Il avoit un difeilole ap-

pelle Île-(file, qui de tous les nom-
mes ue [a] connus, étoit [teflus de?
cou 11ml par la pénétration e je): cf;
prit , à lire lesjverîlffes les plus ecret-
tes du cœur. Ce fieojeoe di oit qu’-
Hieroele’: expli uant un jour Platon,
dit que les raffinements de Socrate
reflenzlloient aure doc guife trouventh *’*-L--.-..A-l’l .h L4
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toujours debout, de encloue manilre
u’z’ls tombent. Un mallzeur gui arriva

a ce Pnilzfoplieaferuit à mettre . fin
courage. c’ffa magnanimité dans tout
leur jour. Ejlant allé à Byfance 1’15"41-

tirat la laine de ceux gui gouvernoient;
fia mis en prifim ,,mene’ devant le
tribunal, conduirait” ,1 â’ livré aux [les

licîeurs qui le’ mirent tout en fang..
Alors ans s’étonner , il remplit fa
main u fan; qui couloirelejespleyzes
(f le jetta au, vifage du Juge, en la]
dijant ce ver: d’Homére, 4

niaisai 7’57, m” oi’roy,s’ml qui»; émigra

and. .Tien Cyclope , boy ce vin , après
t’efire raflaliépde chair humaine. Il

t lama, à" s’en étant retourné àAle-

, xandrie, il pÂilofoploita’ jan ordinai-
re avec ceux qui alloient l’ écouter.
Un peut remarquer l’excellence à la
grandeur defim efim’t dans les com-
vnze’ntaire: qu’ilafioits fia les Vers

"dorez de Pjtnagore, dans je: traitez
de la Providence ,â’ dans plufieurs

’ autres ouvrages, où ilfizitparogfi’re des.

mœurs mis-fagot, à’ unfiayoirjzrofond

v à" éxafl. , l v à
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Cet éloge ne convient nullement

à Hierocles ennemi des Chrétiens , on
n’auroit point dit du Gouverneur d’A-
iéxandrie, qu’il avoit rendu une école

florillante. Cet Hierocles , bien loin
de pouvoir difputer à Platon la gloire
du flile 8: 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’Ale’xandrie eût receu a

Byfance le traitement dont Damaf-
cius parle icy; au lieu que tout cela
peut fort bien convenir à l’Athlete
devenu Philofophe.

Les ouvrages philofophiques, que
Damafcius avoit vûs d’Hierocles, é-

’ toi’ent’ un traité de la providence 8:

de la delline’e, 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 œconomique , à l’imitation de
Xénophon, 8: un traité des maximes
des Philofophcsl, dont voicy les prin-
cipaux chapitres.

Comment’il faut (e gouverner foy-

. n’y.

-v 4.. :73.
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mefme. Comment il faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie -,
envers (on père 8: fa mére , envers les
frères , fa femme, fes enfans , les prao

ches. Nous en avons encore dans.
Stobée , des fragments confide’rables,

qui marquent beaucoup d’efprit ,
beaucoup de douceur, en un mot un
caraétére bien oppofé à celuy du Ju-

e d’Aléxandrie : Par exemple , dans
le traité de l’amour fraternel , il dit,
que pour en lien ufer avec tout le monc
de , ilfaut nous mettre à la place de
clown , â’nous imaginer qu’ileflnousg

à” que nousfimmes [19A
Qu’il a)! a, rien de plus digne de!

flamme , â qui mlriteplus de loiian-h
go , que de faire par fa douceur éjouir
je: manieras, qu’un nomme brutal ,
emporté Ô’flroce, devienne doux, trai-
tafile à” Ilumain.

Dans le traité du mariage , après
avoir dit beaucoup de choies de la né-
cellité de cette liaifon , il dit, que pre];
gui! tous les mouvois mefnages rien?
rient de: mauvais cfioix qu’on fait j
on n’évouje desfimmes que-pour leur:

. t V]
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rielefles ou pour leur ieouté,fau.tfi
mettre en peine de leurs mœurs à’ de
leur: inclinations .- De la vient u’on
je marie [auvent pour fin mal eur,
à" que 1’ on couronne la porte de fa
mayen pour y recevoir un tyran, à

non os une femme. vIÏPajoulle, que ceux jui rfifent de
je marier, à d’avoir es "fans, ac-
eufmt leur: pères de s’eflre mariez

fans raifort , à’ je font le proues a eux-

mefmes. ’ IDans le traité, comment on doit
vivre avec fon père 8: la mère; il dit,
que les afin: doivent fe regarder dans
la mayen de leur pere à de leur mlre.
comme dans un temple ou la nature les
a placez , à’ dont elle les a fait le:

profite: a» le: minifi’re: , (gin u’il:

voguent continuellement au eu te de.
ces divinitez qui lourent donné Il
jour.

Il dit encore , que le: enfant doi-
vent ournir à leur: pérot toutes les
rio e: ulceflizires, à’aue de peur d’en

ou lier guelau’une , il faut. revenir
leur: defir: , à" aller fivventjufau’a’
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r .I financeras. cciiiidevinera qu’ils ne peuvent pas expli-
quer eux-mefmes; car il: ont fiuvent
deviné pour nous, lorf ue nous 718170!!-
vions morguer nos lejïoins anepar nos
cris . nos Également à’ no: plaintes.

Il avoit fait aulli des commentaires
fur le Gorgias de Platon : 8: voicy fur
cela une particularité allez plailante

ne Damafcius raconte dans Photius.
l dit qu’Hierocles expliquoit un jour

à les difciples le Gorgias de Platon;
Theofebe qui étoit prélent, écrivit cet-

explication. Quelque temps après ,
Hierocles ayant encore pris le Gor-
gias pour l’expliquer, le mel’me Theo«

febe recueillitaulli cette explication .
telle qu’elle fortuit de la bouche de
fou maillre; 8: comparant en fuite la
dernière avec la première , il n’y trou-

va prefque rien de femblable; cepen-
dam, ce qu’on a de la peine à croire,
elles luy parurent toutes deux trés-
conformes à la doëtrine de Platon;
ce qui fait voir, ajoulle-t-il, faire!

* j’ay conforté la phralè Gréque qui m’a. paru

bfll’: ÊËMWJ’ oudïmhlxvum, nidifiai; 11’)th

lui à; 3’ r3! Çpflkl’t une)". 4
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ocean , quelle profondeur de feus il
y avoit dans ce grand homme.
a Theofebe ayant fait remarquer cet-
te (inférence a Hieroclés, celuy-cy dit
en cette occalion le bon mot que j’ay
déja rapporté, que les dileours de So-
crate font comme les dez qui le trou-
vent toûjours debout de quelque ma-
nière qu’ils tombent.

C’eli nd domma e e tous ces
ouvragesgrd’Hierocles gle qdallent per-

dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

jultice ; car ce dernier fupplèeroit à
tous les autres. C’ètoit 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 penetrè l’elfence de la jullice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , Ronald": vinaient: ricain, les
tonte: laifon: du Plilofopfie [fiero-
des. ’efl: un petit recueil de quel-
ques fottifes ou limplicitez , dites par
des gens fraifchement fortis de fécale,
qui dans, tous les temps , ont palle

J?
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pour plus fimples 8c Élus niais que

les ens du monde. l .
En voicy quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baignerpoul

la première fois, enfonça 8L penfil fa
noyer. Elliayé du péril qu’il avoit:
couru, il jura qu’il ne fe mettroit plus
dans l’eau qu’il n’eufi appris à na-

ger.
’ Un autre voulant accouflumer fou
cheval à ne point manger, ne luy
donna plus ni foin ni avoine ; 8:
fon cheval étant mort enfin , il dit,
Que je fiois malfieureux .’ fa] perdu
mon Menin! dans le temps gu’il avait
déja appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir, fe regardoit
dans fou miroir les yeux fermez. 

Un autre voulant vendre fa mai-
Ifon , en ofla une pierre qu’il porta au
«marché , pour montre. i

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin ,i la cacheta. Son valet fit
un trou par dellous , 8: beuvoit ce vin:
Le maiflre voyant fon vin diminuer,
ququue le cachet full entier, étoit



                                                                     

tclvj . LA V1!furpris , 8c n’en pouvoit deviner la V
calife. Quelqu’un luy dit; mais pren-
nez garde qu’on ne.le tire par dcllous.
a, gras fat, dit le maifire , ce n’ejÏ
payar dejfèus in?! mangue, e’ejlpar

’ de us.

Tout le relie cil à peu prés (le mefme,
& je m’étonne qu’on aît- pû attribuer

au Philofophe Hierocles un ouvrage
fi frivole , 8: fi peu digne d’un hom-
me grave. Le flile feul prouve qu’il
efi beaucoup plus moderne; car on y
trouve des termes , que ni le quatriè-
me , ni le cinquième fiécle n’ont con- .

nus, 8L qui dementiroient bien les
loüanges que les anciens ont données
à la beauté de la diâion de ce Philo-

fophe. ’ q ’Dans la Bibliotheque dutBoy,on
.trouve quantité de lettres du Sophi-
fle Libanius, qui n’ont jamais été im-V

primées. Parmi ces lettres il y en. a
.baucoup où il cil parlé d’un Hiero-

cles g 6: quelques-unes mefmes , qui
’ .s’adrefl’ent à luy.-Iltparoill par là que

c’étoit un Rheteur. qui avoit acquis-
beaucoup de reputation par fan élo-
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quence , 8c qui étoit toûjours demeu-
ré pauvre , parce qu’il avoit été toû-

jours homme de bien. Ce caraé’téro
et! très-conforme à celuy de l’auteur
de ces Commentaires , 8c trés-oppofé
à celuy du Gouverneur d’Aléxandrie

que les cruautez 8: les injuflices a-
voient enrichi. Le temps mefme con-i
vient allez à celuy où flonflon notre
Pythagoricien ; car l’Hieroclesde Li-
banius peut avoir vefcu jufques dans
le cinquième fiiécle. Mais je laifle 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 le four, de les met-
tre en ordre , 8c d’éxaminer fi tout ce
que l’auteur y dit de cet Hierocles 8:
de fa famille , peut s’accorder avec ce
que Damafcius en a écrit , 8L fi on
peut par là détruire ou fortifier mes-
conjeélurcs. "

fifi
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à ordonnez par le Le].
Rafiefle le ferment avec toutefirte Je

religien. Honore en alite le: Hem
plein: de fienté à" e lumiére.

Re efle aufi les Démon: terreflres, en
rendant le culte gui leur efl le-

gitimement dû.

I-Ienare wifi [en pire à’ ta mére, fil . -.

tespluspreefierparentr.
De tau: les autres bemmer,fizis tan

amide celuy gui-je difi’ingue parfa

vertu. - ’Ce’Je toûjours à fi: Jeux averti-fi?-
mens, à àfis aC’ZÏWU àennefies à’

rutiles. kEt ne viensjnmai: à mûr tan ami pour
une lege’refiute, autant que tu le
peux.



                                                                     

-01!

"au l nrèaroror xrrzn aux. -
09e; «MW JUmpucaàfi «influa; 35

71131
Tain: [1&3 oâ’mç 7:37. agrandir fi à.

3:50 rêvât

7mn; 1! ,
Kari Sumtr. attifet; J’ajoâgolr m pul-

n paf JMou , .
MnÎ’r’ idl’ymu’v-mv J? willis-u aiguisa

cumin ’

i
l

1°. Tœçpôçpllô 433951192, agi gnou, ML î

, I
Ei’m ÆIæqoawa’lw cime-79 39:9» n, !

I

. A9 79’ n, îMM” aimais-w; vau-tût Ëxw Æw- ’
Jiv 381C?

iman
U° Ami mie: flip aï; amie" mimant ,

X prima-m J” aine?! [allô flâne-u, puiez
aïMovr’ dÀt’oôvq.

Canin dhamma: 7112951; Beau) aient l
Ëpæuaw, Iks.

«kV-L



                                                                     ("r

L25 Vans 1501132 DE’PYTH. celxj
Or Ëpugflanee labile prix de la née .

ce ne”.

affadie gue Mute: ces equerfint airfi:
mais accon ume - le à firmenter
à’ à vaincre Inlay zen: :

Premie’rement , la gqurmandifè , la
parafe ., la luxure , à” la calera

Ne commets jamais aucune allier: len-
’ .teujè, ni avec le: autres,

Ni en Mn particulier ; à” fier tau! ref-
jzefle-te] tIyI-mefme.

.Enfizite’, elferve la jufliee dans tes a-
flien: â’dan: tesparoles ,

i Et ne t’aeeau umepeint à le enmperter
dans la moindre elzgfifins régleâ’

fin": raffut: : .Maisfii: toûjeurr cette zyeeëienmue
lpar la defline’e il efl or (mué à tous

le: flemmes de mourir, I
Et que le: liens de lafertunefint in- I

certain: ; .à’ que comme enfeu: les
acquérir, enfeu: wifi lesperdre.

Pour toutes le: douleurs que le: lem-

ne,
me: feufient par la divine ferm-

ID.



                                                                     

celxîjàn’rearorotr nm; 1mn.
au ramifia: Ëmç, me); (pape , Mâ’

hennin-let.
Émail 711357!!! "(gainer 4va , (Je? A, 4146.60- ,

à 0- Ou 7mm 67; 594307; 50m9 mini M97-

est Jeun.

nom) J’ 46’33’an A639: fichai au,

5 3087m) »
I Hgæifloue’, un 7’ brûlant), Mr?

d’5 irions i
E’lçyaôvq munir. 4464M; J1: tu? tu?

w Alma ,

naira; ëx’. ô’Jk’ a Épée», ai muni

nAeÎeB-ee. I

9.5. Mnalyçpm’n 7679m! nuget’wqmain 1:

V9".

11:57an , [Miel]: e’mv’îuô’n 5: pal 1832m-

ep’v 5&1.

BouAeliou J9 area i’pgou , 371w; (un pta-
Ie93 manant. .

,M--

. -fiw-

.xdk. Mgdç A



                                                                     

Vans n°1137. ne: Pvrn. cclxîîj
Æmporte doucement ton fort tel Qu’il
.. efl, à ne t’enpoint.
Mais tofele d’ remédier autant au?!

te fera fief le.
Etlvenfe otte la deflinée n’envgrepos la

plus grande portion de ces malleur:
aux gens de bien. ’

Il je fait parmi les lemmes plufieurs
forte: de raifimnemen: leur Émou-

uazs. INe le: admire point legërement, âne
les rejette pas non plus :

Mais fi l’on avance des faufilez ,
céde doueement, 0 arme-to] de
patience.

Ûlerue bien en toute oeeajîon ce que
je vais te dire .’

Que er onne , ni or es arole: ,
ni gaffe; allions], ne ÎÇfleçuifeja-

mais. IEt ne te porte à faire ou a dire ce qui
l . n’eflpas utile pour to].
Confidte à’dêfilere avant que d’agir,

afin 911e tu ne fofle: par de: allions
filles:

2.0.

2.5.



                                                                     

cclxîv nrearoror XPÏEA mu.
Mandat thorium n , Aigu? ’r’ d’alun

«20’; 4599309

i 9 IAM0; gal]: wnÂEHV, il a: purifie-té-

zwr’ «ilion. à

30. Upïïwâ amputât, orienteur ÈME

a!)lean ICam 335ch , a) agavé-1mn? Mari «sa

., ale-5645

0600; 6249511575; a?) 05,1 th’ÀHœI

5,1619 n. .Amas: 7mn f1! filmer, 19’ aima, Mam-

me)? 7! p h
flatëafiui.’,wl7çov N’y ,3 [Mi

n a-’ calmar n
35. P383270!) J2 allotirai: 39cm (naviguerai-

ôpvn’ïoy. . .
Kali mutinée; 94 manu 71011971! , 6min .

pâmer 7’96 .

Mr? «innovoit W nageât, 6m74 unir

àJbttlzwv. ,
Cal:



                                                                     

Vous DOREZ ne Pan. cclxv
Car c’tfi d’un .mzfiralle de parler ,

(’7’ d’agukfins roifim, .fi’fan: re’-

flexion.
Maisfai: tout ce qui dans la fuite ne

t’afligera point , ne t’olligera
point à te repentir.

[sa fais jamais aucune de: clrgjè: gite
tu ne fiais point,-

Mais apprends tourte qu’il fautfid-
voir, (f par ce moyen tu mottera:
une rie tre’s-dllicieufe.

Il ne faut nullement négliger la jante
du corps ;

Mai: on doit [19: donner avec mefizre
le loire à le mon er, .à’ les axer-
cites dont il a 645m.

Ûr-j’zgrpelle mefizre ce qui ne t’incom-

me. erapoint.

30.

Mccoujlume-toy à une marâtre de vivre 35..
propre Ùfans luxe.

Évite de faire ce qui attire 1’ envie.

E t ne dépenfe point mal à propos , tenu
me celuy qui ne connozfi point ce qui
a]! hou à" lionnejle .-

un



                                                                     

4.0.

.Awâw Maïa; murioswggmî

fî-

cclxvi nrearoror xrrza mu. l
Milan] «leMÛSryç 571.11.47; on dl: ’é’iti

niai: tierçoit. i
l’urine «il M93 il a! priâkg’dnbagly-

au, à ne; 272390.

MME 5m07 magnaïmv 37° 5,44m
qeyeyaJi’EzaB-oq , y . I.

mon: fi)" inonda tpw noyauôvq

r Étant. .
ni? nupêCwaiJl: ipéca; rimtJiovôn

inhe’oân;

ApÈot’chuoçzlL’Xmiwega’mËzdËI-SI. ,9

MNIMITM

J9 , vignot).

Taâmm’nèsëlæ’éupuhe’mfiémvggn

Êegïv on a
ne»; n 151"; Saint ait-tic à; lyres

. and. .

n .

.-n .M.M.. .... «Lin-r



                                                                     

Vans DORBZ DE Pan-n. cclxvij
Mais ne finît pas non plus avare Ù’ .

tout? , -

«21:5

mefiuin. La jufle mefirre efl excel--
lente en toute: cllofes.

Nefizis que les doles gui ne pourront l
te nuire, â’ raifimne ayant gue de

lesfiire.
IVe laiflejamais firmertespazutiére: 4o.

au fammeil aprés ton couder,
Que tu n’a)!" e’xaminl , par ta rai-

fin toutes tes allions de la jour-a
née.

En uo a -’e man ué.’ u’a Je ait.’

giflât-75 intuit- 3e agamie] dirois
faire f

Commençant par la premiére .de tes:
allion: , continu? ainfi de uite.

Si dans cet e’xamen tu trouvesjue tu
ope: fait de: fautes , gron e-t-eu

ferlerement top-mefme ,t à’fi tu as

lienfait, rejoiiis-t-en.
Pratique lien toute: ces cfiojes, médite-

l6’J bien ; ilfaut que tu les aimes de
tout ton cœur.

Cefontelles qui te mettront dans la yoyo
de la vertu divine.

m if

454



                                                                     

50.

cclxviij nrearoror xrrm mu.
Nui Agi ë éperdez Gaëtdiirm

fl’YÇœiTaui,

nageât nierais (minou. à»; 570,149 in?

Ëpgpv .
6507011; ëmufeipâpoç nÀs’aaq. nathan: J?

, .1go un ou;

Toulon cri-Surah"! n Suiv; 8757:5 tr’

0.53354sz

. ? ’irisant, 31, n’iras-u Æeppcem, il?!

maniai.
nougat, islam; ’55, 06m Æ mamie

d’ailw’

a; zinguai demi? ÊÀnifew,Mn’ n
IM947.

milan ’aliâpalnm «59:49:11 animai

Ë’æov’ïuç , . l

55. TArimrnc , il 1’ 4’3an m; 5mn

a! a aour- manoir,

*mû-rk*-q- 4Q s4 q



                                                                     

i

Vans pour; DE Pvrn. cclxix
J’ en jure par celu qui a trarfmis dans

notre ame le Âme quaternaire,
Source de la nature , dont le cours efi

éternel. Mais ne commence à mettre
.la main à l’œuvre,

rQu’aprls avoir prié les Dieux d’acie-

ver ce ne tu vos commencer. Quand
tu tefras rendu cette lalitudefa-

miliere, ITu connoiflras la conflitution des
Dieux immortels, à" celle des lom-
mes , i i

Jufqu’où s’étendent les enflerons eflres,

l v â’ ce gui les renfirme, (foui les fie.

1T1; connoiflras encorefilon la juflice,
que la nature de cet univers efl par
tout fitnolalle j

De fine que tu n’efpéreras point ce
gu’on ne doit pointefiye’rer, à’ que

rien ne te fera caché dans ce monde.

T u connotylras aufi, ue les lommes
s’attirent leurs malteurs volontaire-
ment, à" par leur propre cloue.

Miferaoles qu’ilsfint .’ Ils ne voyent ni
n’entendent que lesliensjont prés

d’eux. m iij

50.

Aar- 5.4... En. à.



                                                                     

ce!!! moaroror m nua.
01111 M6801,ÂU’0" J3 axoit zende,

mimai,
Tain mien: 5,001137 flÀJfli opime. ai

J3 MitivJfiotç

AM0!” 37’ 1Mo chicota m’-
mur’ iront. i

Auge»? W monarchie l’entflmiviïawu

Allures -

60. Stipæuwç’ luis!) J37aeynl9m’o’iamw

«6341!. , i I p247 mini). ri 7»va n axât Animau-
niant-tut.

H fion JÜËMIÇ site Jhiuwzagôy-

ne. . .AM8 ai Sipd’ in!) ânier 92450; ’63

369797077 2
Oie irai WQE’erm (plia; filmait

fuser
65. au si au? n maigmpuanaviç (En! a! ne.

Minot
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a)

Vans mon: ne Panna. celui
Il)! en a nés-peu unifiaientfi délia-

vrer de leurs maux. .
Tel ejl le fort gui aveugle les lemmes,

(9’ leur ofle flétrit. «semblables à

des cylindres,
Ils roulent çà à là, toujours accable;

de maux jans nombre y
Car la finefle contention ne’e avec aux,

(f gui les fioit par tout, les agitefans
’ qu’ils s’en apperçoivent.

Au lieu de la provoquer à’ de l’irriter, 60,

ils devroient la fuir en cédant.

Grand Jupiter, pire des nommes, vous
les délivreriez tous desI maux gui les
accablent,

Si vous leur montriez que! efl le démon
dont ils je fervent.

Mais prends courage, la race des nom-
mes M divine.

La fanée Nature leur découvre les m)!-

ne": les plus caclzez.
J? elle t’a fait art de fisfecrets , tu 65.

viendras ai émeut alan! de toutes
les câojes une je t’a)! ordonnées.

m ni;



                                                                     

cchxîj menotter mm mu. ë
hindou; x]po J? 710,va Sari tâtai:

au au.
AM’ 67pr Bazar, 55v dauphin au

«MME: . ’
Et: n Arias: xpivwv. agi «gigota

bien

Hviopâv Mulet; du; uôuzâàv ai-

mon.

70.. H9 a, amena-ç au, a neume.
31391 ëaaqç- .

Eau-tau viaduc»; Suit, lugeons, aux

in emmi?

0331"!

- .--,4*.4--*- M



                                                                     

Le

Vans ne au ne PYTH.cclxxilj
Et guirifant ton ante , tu la délivreras

de toutes ces peines, à’ de tous ces
travaux.

Mais alfliens-toy des viandes une nous
avons dgfenduësv-dans les purifiai:
tiens ,

Et dans la délivrance de lame ,-fais en
le jufle difcernement, Ù examine
lien toutes cquès,

En te layant toujours guider à" condui-
re par l’ entendement gui vient d’en-

fiaut, à’guidoit tenir les relues.

Et quand aprls avoir dépouillé ton 7o.
corps mortel, marriveras dans l’air
le plus pur,

Tu 12m un Dieu immortel, incorru-
V palle, à que la mort ne dominera

plus.

une»



                                                                     

il

«malmenas. l"!
T A B .L E
2 D E s V

PRINC IPALE S MATIE RE S
contenuës dans ces deux

volumes. a
Le ehific Romain marque le premier vo-

lume, (a le défie Amie lefecond.

A
i B A Il I s, Scythe, Uifciplede Py-

thagore, (on javelot, cxxvii’ .
Abiiinencesde Pythagore, ex. tirpcs de

la Lo ides Juifs, cxi. avoient deux
. (ongle propre 8C le figuré.cxiiî. 2.25.
Abflincnce de certaines viandes,à quoy v
i utile : 2.23. elle tendoir à purger l’a-

me, 2.27. faire avec ordre, 21-8. .
Abus de nolise liberté, lès effets limettes ,

i 199,203-
Accomplir les Ioixde la vertu,ce que fait,

4. 288v.
Accufer, nousne devons acculât de nos

malheurs que nous-mefines, 75.
Aétionxle deux bonnes actions il fiat,

toûjous choifir la meilleure, 39. la



                                                                     

Toile des Matures.

. milan 286. I -Action doit alite animée par la priere, ôc

la priera par l’aétion, 176. .
Adorer amis pieds, ucl fymbole,ccxî.
Adorer aflis, quel ymbole, ccxiij. .
Adultere, fource des plus grands mal-

heurs, xxxiij. .eÆther, le lieu convenable au corps lumi-
neux felon les Pythagoriciens, 235.414.

Afiliétionsme viennent pas du hazard,9o.
Agamemnon, (on caraétere, 12.7.
Agir fans raifon 8: fans tcflexion , c’eli

d’un mifcrable sa d’un infenfëatg. tu.

. Agir fans prier, vertu impie, 176. 370.
Agriculture, (on éloge, ccix. v ’
Mu’w; fè du: des Martyrs, a; non des Jus-

ges qui affilie ut à leur martyre, ccxlj.
Ai teur dans les difputes, vient de foi-

Ëleilè 86 (le défiance, 108.

Aifles de l’aune, leur perte 8: leur tenail-
lànce, 194. zzz.

Aides du corps lumineux, 216.
Aliments, choix des alimens, 141.
Ame,Conceuë par loçPythagoriciens com-

pte un compofé de deux parties, liij.

xx;. .Comment tirée des narre élemens [clou
Timée, lxx. de ’eÆtlger l chaud 85

’ froid, lxxj.moulée (iule COQS. ibid.

l m vj



                                                                     

Table de: Matihes;
Partage de l’ame en entendement 86 aine,»

d’ou pris, lnv.
Elle ne peut jamais changer de nature ,

lxxxüj.

Ame nombre (e mouvant foy-mcfine, 85
’ comment, cxliv. Dieu n’a point fur la

terre de demeure plus agreable qu’une

me pure,.17’. eAines des hommes, des qu’elles [ont unies
à Dieu, doivent eftre honorées, lxiij’.

Âme de lihomme; (es gaffions 85 lès alte-

rations, 8L ’
Âmes des hommes vent ef’cre appel-

léesDimx morte r , 86 tomment, 8’.
Mort de l’ame, ne, 9. 2.52.,

Âme ne doit efire oumife qu’à Dieu; 4o;
elle ne peut fouillât de l’iniufiice des

hommes; Ibid. tout ce quine touche
point l’aine compté pour peu de choie,
49. ceux qui croyent l’arme mortelle,
incapables de Pratiquer la milice, 67.
302. le (cul foupçon ue l’aime cit mor-
telle, é’toufl’ë tout de tr de vertu, 7z.en-

i ferme toutes les injuflziccs, 93.
Tout ce qui. ne nuit point à l’aine, n’efl:

pas un mal, 78.. , I
Âmes des hommes tirées du incline ton-

neau que les Dieux du’monde, que] fen-

timcnt, 98. 328. D’où vient. la tell.



                                                                     

Tuile de: Marierër.’
fimblance de lame avec Dieu, 1’03;

’ née avant le corps félon les Pythagoz
riciens, 102.. 331. éternité de l’aine ,

comment doit eflre entenduë , 330.
comment l’ame peut dire attachée à-
1’ entendement, 163. elle ne peut mou-
rir avec le corps, 187.fa forme eflèntiel-
le, 188. fa cheute, 192.. L’ame compa-
rée à un char aillé qui a deux chevaux

8C un cocher, 218-. explication de cette
image, 402. purgation de l’aine, quel-
le, 221. revefiuë d’un corps fpirituel

’ felon les Pythagoriciens , 217. 218.
Avantage u’on peut tirer de cette er-
reur, 490. doit dire ornée de feience 85

de vertu, 230. A
Ame de l’homme le dernier des ouvrages

de Dieu, 257;
Âme, immortelle 8: libre ,. confequence

neœlraire de cete verité, 305. Premiere
vie de l’ame felon les Pythagoriciens ,

308. .Âme, plante celefle, 329.
Ame des belles, lxxfix. nullement difflu-
- ôte de la matiere, xcj.. " -

’Ami : belle definition de l’ami, c;

Prêceptes de Pythagore fur le choix des:
amis,.ôc fur les moyens de 1:5 confer-
ver.tbi;1.& cj.Amis l’image desSaints,

C



                                                                     

Table de: fl’IatiereJ.

l MJ. se 43. .Choix des amis, quel, 42. Amis com au
pagnons de voyage,4g.Conduite qu on-
doit avoir avec les amis, 44. Sec. hait
[es amis pour une legere faute, ce gué
c’en, 45. la feule choie où il ne aut
pas les fupporter, 45. 46.

Amitié, efiénce de l’amitié parfaitement .

connuë par Pythagore, c. But de l’a-
mitié, cj. bel exemple d’amitié chezles

Pythagoriciens, ci). Amitié doit s’ef-
fondre fur tous les hommes, avec quelle
fubordination, civ. doit dire rocher-

, chée, pour la vêrtu, 42.. c’en: pour le
bien commun que l’amitié nous lie,45.

la plus rande des necefiîtez, 4g. mi-
lieu qu’i faut garder en renonçant à
l’amitié de quelqu’un, 46.

Amitié,la fin des vertus, 86 leur princi
la pieté, 50. 293. elle doit s’efiendï:

fur tous les hommes, mefineifur les
méchans, 50. 5L Belle preuve de l’o-
bligation d’aimer tous les hommes, 52..

195. ’Amitié, n’en-autre choie que l’humani-

té, sa.

Amour des femmes pour leurs maris, 8:
. des maris pour leurs femmes, renfer-
n me tous les devoirs,"xl.

4

.41» 4



                                                                     

T4513: de; Martiens.
Amour, l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande veru
tu de l’homme, cv., A

Amour des veritables biens inné dans nos.
cœurs, 156. produit l’efperance, 8C l’eiï

perance la Vérité, ibid. se 358.
Sans l’amour tout efi imparfait, 2.63.
Amour tend à l’immortalité, 413.

Analogie entre les eûtes iiipetieurs, 86 les

inferieurs, 2.90. ’ i
Anarchie, le plus grand malheur des Ei1

rats, xxxij. .Anaximéne , reproche qu’il afaifoit aux
Philolophes, iij.’

Armée, un des ayeux de Pythagore, xvi.

. m]. »Ancres, quelles [ont les bonnes ancres ,

xxxrx. i aAnges, leur nature, to. 2.53. Bec. ponta
quoy ainfi appellez , 30. Erreurs des
Pytha oriciens, 3o, 2.78. s’ils font tous»
de me me nature, 2.61. leur dignité un
don de Dieu. Ibid. Ayant eflé creez li-
bres s’ils ont pû changer, 154. fi leur
connoiiTanœ peut diminuer. ibid. leur
miniilzere, 8c le culte ni leur cil dû,
271. comparez aux impies initiez ,
2:76. corporels, félon Pythagore, 2.79.

Animal raifonnable, le (cul qui [ente la



                                                                     

"VT45]: de: Je: Marier".
jullico, 97.

Anneau, N: partez, par un anneau diroit,
quel fymbole, clxxxv.

Antipodes connues par Pythagore,exxxv.
Aphorifmes de la Philolbphie,-leur utilité:

a. la PhilofOphie citoit enfeignée par
A horilines, 2.42..

Apofion Hy boreen, cxxvj-
Apollonius d’eflTyane nioit la liberté de i

l’homme , cclxv.
Apotheofe comment obtenu’e’, 165.

Application aux bonnes œuvres porte à
la priere, 178.

Apprendre ce qui mérite d’eftre appris,
131.

Arii’tote a mis le premier la raifon en re-
gles, clvi j.

Ariliore refuté, cxliv. cité 363.
. Arithmeti ue, regardée comme merveil-

leufe, câiij.
Arpentage, les premiers élemens de la

Geometrie, ex vij. fort ancien 8C con-
lnu par Homere, ibid.

Arrangement raifonnable, ce que c’efl: ,
2. 59.

Art d’expliquer les fonges mis en regle ï
ar les Égyptiens , ccxxiv. -A emblage qui conflituë la divine For- l

tune, 314. .

44--Ap

.fi-Çx -’Q



                                                                     

h frai]: de: Matîere’f’.
Afires pour les fuperieurs, ccxxxiij.

’ Até, Dédié de l’injure, 33e.

Athéniens, pudeur des jeunes Atheniens;
cxcvn].

Athletes des facrez combats de la Philo-r
fophie, 2.33. V

Avare ne t efire fidelle au (entrent, 2:3.
S. Au ’n expliqâié, 409. trouve des

my es-infinis ns les nombres, 35°.
Aumol’ne attirée par la feule compaflîon,

deshonnore celuy qui la reçoit,roo.3 3o.
, Autel d’Apollon à Délos,4jamais arroié

de Gang, cxlvii’y.

.B

Ain,marque les délices, mij.
Beau, tout ce qui ne peut s’unir avec

le beau, cil ou vice ou peché,78.
Beau accompagné de peine, profitable au:

honteux accompagné de plailir , 13 5.
Rien n’efi beau, que ce qui tif fait félon

laeregleide Dieu, 176. ’
Belette , fymbole des Rapporteurs ,» 8c

urquoy, ccxxvij.
Be erophon rongeanrfon cœur, clxxix.
Belles, de pures machines, xc.
Biens de la vie peuvent, nous corrompre,

86 les maux nous ânonner, 78.
Biens politiques, 88. *

una-

A;



                                                                     

Table des Matieres.
Biens qui finit prés de nous, 8C en molète

pouvoir, 196.
Bœuf, fait de palle, cxlix. de myrrhe ,

d’encens. 8: d’autres aromates. ibid.
Boire, excés plus ailé à commettre dans le

boire, que dans le manger, i 39.
Boîs,Ne coupages du bau dans le chevalin.
. quel fymbole, ccj.

Bonne foy de quelleneceflité, x xxj.
Bonne vie, en quoy confil’te, 346. v
Bonté acquile, se honte ell’entielle, 1:11:

v dilference, 14.
Bonté de Dieu, c’eft l’on ellencefliî"

Bonté de Dieu, la feule caufè de la créa-

- tion des eûtes. ibid.
Bornes, il n’y a plus de bornes, dés qu’on

, pallë la mefure du befoin, 148.
Brachmanes, leur vie, ccitxxvij.
Brouiller le liéi, quel fymbole, cxcvij.

.C
Ampagnes de l’injure, 192.. 80.
Gaule, la bonne. caulë fait cule le

mérite de la bonne mort, 33 8.
Cautionnement defcndu par les Sages,

clxxxiij. 4 . iCeder doucement, ceque cemot lignifie ,
107.

Ceremonies facrées introduites pour pur-

-4

gus-agu.
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ger de toutes les penlées terrelires, 232..

Cenemonies myliiques ne regardent que .
le corps lèlon les Payens, 419.

Cervelle de palmier, ccxxiv.
Chalcodrjjt’a, nom des nourrices de Bac-

chus, x.
Chaldéens, leur lùperliition fur les jours

heureux se malheurux, 346.
Cham s’ Elylées, où placez, lxxij.

Chan lle, N AppliqueUa: .14 chandellb
cantre le mur, quel fymbole, ccxxxiij.

Char l’ubtil de l’aine, liv. in). fourni par

la lune. ibid.
Char de l’ame purgé par les initiations 8:

par l’inl’peétion des mylleres, 2.30.

Charlatans dans la religion des Payens -,

411. -Chalrondas, l’es loi): les plus remarquables,

c x .
Chaull’ure, lymbole de l’action, ccxxi’. ’

Chemin, il eli dangereux dans la vie de
tenir plulieurs chemins, xxxviij.

Chemin public,-les opinions du peuple, ,
clxxx.

Chemin marqué pour arriver à la perfe-

&ion, 2.97. ICheval, devient vicieux, quand il cit trop
nourri 8: mal drellé par l’Efa1yer,139.

Chiffres appeliez Arabes, ne [ont que
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V les lettres Grecques, cxlv. 3 p
Cholès, les meilleures choies faites mal à

pro s, deviennent mauvailès, 134.
Chryliifpe, pallage de Chryfippe rapporté

par Ciceron, 38 5.
S. Jean Chryfoliome cité, 2.59. 398.
Ciel, léjour de la vie, 1’94.

Cœur pour la colere, 22.4.
Coffre de cyprès, ce qu’il lignifie, ccvj.
Commerce avec les ommcs divins pa- V

tout par les bonnes œuvres, 2.10.
Concurrents dans une eliat qui ils doivent

imiter, xxxv.
Conditions neceii’aires pour le bonheur ,

34 s
ConnSoill’ance de foy - mefme, 85 le mé-

pris de tout ce qui cil indigne, leurs ef-
eâs, 3.

’Connoill7ance de nolire ignorance, l’es ef-

fets, 130.
ConnoillËmce d’escau’l’es des dires morte à

la connoill’ance de Dieu, 167.
Connoill’rnce de feience, comment 8C en

qui elle le forme, 182..
Connoill’ance de la nature, une mite de la

connoill’ance de Dieu, 183. Avantage
qui revient de la connoifi’ance des ou;
vrages de Dieu, 187.

Connoill’ancede Dieu produitlla connoilvï
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l’anCe de nous-malines, 378.

Il y a deux choies dans la connoili’ance ,
la connoilfance 86 le choix, 2 54.

Connoilire, le connoillro foy-mel’me, 86
le refpeéter foy.-mel’me,. produifent en

. nous un mouvement tout divin, 68.
doivent premier toutes. nos aétions 8C
toutes nos connoifl’ances, 7o.

Connoilire l’elon la juliice, ce que c’eli ,

186. vConfcience,juge tres-julie 86 trescnaturel,

159. * -C’efi de luy que la Raifon reçoit les inforn

mations, 160.
. .Conl’eil, e11 l’acré, xxxiv.

CQnRitutiop des Dieux, a: des hommes ,

186. iConfultation fage, la mere des vertus I
119.l’es trois effets,x 2.0. 8CC. la delivran-

ce de tous les maux, 12.1. La perfeétion
des vertus. Ibid.

Confulter avant que d’agir, 122. l’es effets,

12.6. 12.9. ’
Contem lation doiteiire toujours accom-

pagn de lavertu’ 86 de la pureté, 232..

42.1. .v Contention funelie née avec nous, nolire
compagne, 8: le fruitdu corps de pe-
ché, zoo. (a faire, toi. 212. .216.
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Contention toute bonne quelle, 201.

’Contradiétion dans les devoirs , ce qu’elle

exige, 39.
Cooperation de l’homme dans l’œuvre de

(a regeneration, 399.
- Coq, le fymboledes gens de bien qui-veil-

lent pour nous, cxci. Nonrhfiz’ le,
coq, C? ne I’imleïlpoim, quel lym-

bole.ibid. sCorps, foin du corps a quoy comparé,

mon). . . lCorps comparé à un infiniment, cxlij.
Corps ne doit as titre négligé, 136.toii-

jours dans la generation 85 la corru-
ption,1 36.11 doit el’cre rendu un infim-
ment de figefië,14o. la confervation cit
une partie de la vertu, 144. mediocrité
dans toutce qui le regarde, 145.erreur
des Pythagoriciens fur ce co mortel,
2.33. 42.2.. regardé comme image de
l’ame, 86 comment, 4-07. l

Corps ilumineuxdes Dieux 8c des Rems ,
lxiv. des ,ames, lxxj. la urgationde ce

l dentier, 118. 22.1.a pel ’char liibtil-de
"l’aine, 2.2.0.’inf ire avieaucorpslnor-

. tel, 2.22. 406. oit offre rendu pur,-z3o.
comment l’image du eorpsmortel,4o7.

Corruption denolitecœur la feule taule
detomnosmux,1oo. a" *
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Couper du bois, 8cporter de l’eau, regar-

dez comme la derniere mil’ere, ccij.
Couronne des fruits de la joye divine,157.
.Coultume remarquable des E yptiens ,

cxlix. (on ori ine. ibid. pa ce aux In-
des, où elle cil encore aujourd’huy, cl.

Couliutnes des malines fur les el’crits ,
clxviij.

Coutume des Hebreux litt les femmes pri-
les à la uerre, cxciij.

Couftume Les Hebreux 8c des Grecs fur
l les Pril’onniers faits à la guerre, ccij.
Couvrir les pieds, ce ue c’elt, cxcv.
Creation, ordre de a création félon les

Pythagoriciens, 4
Ce qui e créé, ne peut exifler toûjours

arianature, 331. a
Cr er pour Dieu, c’eli penl’er 8C vouloir ,

lxvii’.

Creophyle, holie d’Homere, x71.
"Crime ca ital (bus Tibere 8c: Tous Cara-
* 5 cal-la, clxxxj. clxxxij.
Crotoniates, leur ancienne vertu, nvij.

Viétoire lignalée qu’ils remportent fur

les Sybarites, cxix.
Culte doitePtrepro à la dignité

desleiiresqu’on libnore, doit toû-
joursléra rîtDieuJ’ id. ne doit
dire ten’ Hà aucune natureinferieurc
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. àl’homme, lxiij.

Cure des vices ne le doit faire qu’en parti-
culier, cxx’. i

Cylindre, [on double mouvement, 203.
Cylon, Auteur des perfecutions .contre

Pythagore, clxx.

” Dz .Amafiu’s, El’crivain du vj. liecle .,

ccxlvii’. 247.

Damo, fille de Pythagore, les Commen-
taires fur Homere, clxv. fon refpeét
pour les derniers ordres de l’on pore. I

ibidem. .
Damon de C rene, -
David, les ’P canines de David, 384.

’Dédale, la flatuë de Venus, lxxvj. xc. les

dilïerentes liaruës, 342.

Deificationquilë fait peu à peu, 86 par

degrez, 2 6. t,Delivrance e nos maux, quelle, 198. de.-
pend de la connoill’ance de nous-mel-
mes, 209.

.Dcmellez fur les biens 8: fur la gloire,
Deii’endus aux amis, 47.

Démons retraites, les Saints, 32. 86C.
,Demon pris toûjours en mauvaife par;

dans la Reli on Chreltienne,278.
Demon pour âme, 209.396.

Demis
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Denys, S. Denis dans (on Traité de la

Hiérarchie, 314.
Depenle hors de faifon, blafiuée comme

orgueil, 150.
Dépoli de la vertu doit élire coulervé,156.

Dellinée, [a propre lignification, 63.
Dellinée, n’envoye pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien, 86
comment, 91.

Devins, parla fumée de l’encens, cxxij.
Devoirs, nos devoirs lé mefurenr par nof-v

tre dignité, cxix. 68. 303.
Devoirs incompatibles, comment il faut

s’yconduire, 38. p

Devoirs de la vie civile; fuites 86 depen-
dancesvdes devoirs de la Religion, 290.

Deux, cm loyé pour lignifier le monde
vifible, ij. lv. ’

Dialectique, la délivrancede l’ame, 229.

416. la partie la plus recieulè de la
Philofophic, 415. l’in pétition des ef-

tres, 8c comment, 416.
Dicearchus, iij.
Dieu, foui-ce de tout bien, xxxiv. là flagel-
’ le incomprehenlîble, l. appélié quater-

naiee 86 unité,lij.lv.unique,lxj.crée des
images de luy’- melme. Ibid. la bonté
feule caufe de la creation, lxvij . la tou-
te puill’ance, xcv. bien commun qui lie

n n
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tous les hommes, cii j. il ne hait perlon.
ne, civ. appellé le mefmc , cxxxiv. la
caule des Dieux, 7. il a dû produire
des imarres de luy-mefme, 8. 250.

Dieu tout abon par lànature, 14. appellé
du nom defirmmt, 86 pourquoy, 19.

264. ACeux qui aiment Dieu,doivent aimer tout p
ce qui reliemble à Dieu, 32.

Dieu client! l’on amour lut tout le gente
humain, 51.

Comment il aime les méchans. Ibid.
Il eli bien loin de la penlée des méchans ,

sa.
Dieu prcvient les hommer par lès graces,

83. Ï . oDieu gerbé quand on fait le mal, 86 con.
fr lié quand on le fouille, 86. 316.

Dieu 86 l’entendement, la feule regle de
ce ui el’t beau, 12.9.

Dieu enombre des nombres, 169. 362.. Il
I prel’ente les biens à tous les hommes,

mais il ne les montre pas à tous, 214.
il n’attire pas les hommes à la verité

. malgré eux, 215. 398. Il n’eli: pas l’au-

teur des maux, 214. la lumiere 86 nol-
tre veuë doivent concourir enfemble,
216.

Dieu appellé la perfeétion intelligente de
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rame, 22.3. Il s’efib reprcienté tout en-

tier dans la creation des fubibnces tai-
fonnables , 2.58.

Dieu Pere 85 Fils un feul Dieu, 274.
Le nom de Dieu retrouve de quatre lettres”

dans la plfpart des Langues, 360.
Dieu citant connu, nos devoirs envers les

hommes ne peuvent efire ignorez, 2.94..
Dieux immortels, les fils de Dieu,fubflan-

Ces immuables 8c inalterables, 7. 25L
ne perdent jamais avec Dieu, 2.8.

Doivent dire honnorez felon leur ordre
86 leur rang, 7.

Dieu, pour homme femblable à. Dieu, 4L.
Dieu celei’ce 8c fenfible , ce que défi,

I 2. . . -Difficile, les choies difficiles contribuent
plus à la vertu , que les agreables .
xxxvuj.

Dignité, nofire dignité la r le de nos de-a

voirs, cxix. 68. 305 . Ce uy ui con-
noifl: bien [à dignité, efl incap le de r:
laide: feduite, ii ’ .

Difcernement qu’ii faut faire des raifon-

nemens, 106. 109. -
Difciple de Dieu, quel peuple a merité ce

titre, ,ij. ,Les Premiers Difciples de Pythagore ara
. tribuoient leurs ouvragesà leur manif-

n 1;
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trc, clxv1ij.

Difcours cil inutile, dés qulon en ofiela
liberté, cxx.

Dit. ofitions à la vertu 8: au vice, 8c: d’où

elles viennent, cxlj.
Difputes , la douceur a: la moderation

qu’il faut y ardu, 106. 107. 334.
.Dificinblance efunit 8c (épate tout, 2.30.
Divination, partie de la morale, cxxj. Les

deux fortes de devination receuës ar
Pythagore,cxxij.leur ancienneté. I id.
ce que c’eli que la divination cxxiij.
divination par les ronges. Ibid.

Divine Fortune, ce ligue c’efi, 81. 82.. 8c

513. .Diwfiridam le chemin, quel fymbole,
qui .

Dix, iétervalle fini du nombre , 169. La
puilTance du dix c’efi le quatre, 8C com-

ment, 170; i ’ ï ,
.Dominer, il faut dominer nos Paiiions, 86

nos affaîtions rem-eûtes, 156.
Dons, 86 vié’times des feux, x6.

La magnificence des dons n’honore pas
Dieu., ibid.

Douleurs, l’étendue de ce mot, 77.

Douleur raifonnable que nous doivent
caufer les afiliétions, 88 .. . .

Doutes malheureux, doutes desihommes ,

304.
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Droits communs (entre les hommes Sales

belles, cv. v

I . EECho, le fymbole des lieux ,delerts ,
ccxxj. Qmml lutinent: [enflammaie-

, ra Hein, quel fymbole,vibid.
Ecclefialiique expliqué, ccxxxj. cité, 2.7!.

. 34-8. Î f Q i iÉducation, mauvailè éducation des en-
fans, fource de tous les défordres,
xxxv. »

Égalité n’engendre point de guerre, xxxj.

Égypte,inllruit la Grece, iij. quand ou-
verte aux Grecs, xij.

Égyptiens, d’où avoient tiré leur flagelle ,

iv. exceptez de l’abomination que les
. Juifs avoient pour les Ellrangers, xi.

Jaloux de leurs feiences , xxij; les
aulietitez qu’ils enjoignoient avant que
d’initier dans leurs mylieres, xxij .xxiij.
xlij. pourquoy mettoient des fphynx
à la porte de leursTemples,l. leurs trois
fortes de üyle, 1j. leur dogme fut la na-

, turc de l’ame, lxx. lxx.. premiers au-
teurs de l’opinion de la Metempfy-

, choie lxxvij. abhorroient les fèves, 8:
pourquoy, cxij. tres foigneux de leur
fauté, cxij. le purgeoient deux fois le

n il)



                                                                     

T able de: Marier". I
mais ,- ibid. attachez à la devinatio’n ,

cxxij. ne parloient jamais du premier
Principe, 8c urquoy, 2.47. eur an-
cienne Theo ogie fur la mort, 4.2.4.

A Element, un élément [cul ne peut rien pro-

- duite, cxc. IEmpedoele , Vers d’Empedocle , 191.
192..

Enfance , l’âge le plus agreable a Dieu ,

xxxvij. ’Enfans, devoirs des enfuis envers leurs
peres, celij. ’

Emplo ez aux prieres publiques, xxxvij.
Eure ement, partie intelligente de l’aine,

fourni par le Soleil [clou les Pythago-
I ridens, lxxj.

Entendement,appellé le cocher, 226.
Entreprifes, ce qui en allure le fuccés, :30.
Envie prilè pour blafme, 149. 351. -
Epargne,.hors de faifon blafméecommc

baflèfli’, 150. -
Épicure, le dernier des Philolophes qui

ont fait faîte, v. le temps qui s’écoula
depuis Thalés jufqli’à luy. Ibid.

E renves des Religieux d’où tirées, xlij.
E clavage ui vient de l’ignorance, 9.
Eiclavage du peché, cit volontaire, zoz.
Efcrivains (actez, la fin de leur cotem-

plation, a eflé le commencementde
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noflre inflrué’tion, 30;. ’

Efperance en Dieu toûjours accompao
gnée de lamiers, 358.

Eliîrit eü le (cul qui voit, qui entend, &c.

Il]. ,Efprit politique tient le milieu entre le
contemplatif 8: lemyl’tique, 132.

Efpr-it touché «Se affermi dans l’amour,

unità Dieu, x7. le au: temple de la
lumierede Dieu ,

ET rits, appellez, vapeur chaude. cxl.
E cens, Philolbphes des Juifs, xlii.
Effince moyenne entre Dieu 8c l’homme, ’

fa neceliité, 9. fou du se lès qualitez ,
Io.

Elfences raifonnables, leur ordre 8c leur ,
rang, n. r4. &c.

ElTence, l’attention à nol’Cre ellénce pro-

duit l’accomplifl’ement de tous nos de-

voirs, 73.
Ellénce de l’homme, ce que c’eflz, 113 .

Elires, qui eliant nos égaux , le (ont elle-
vez par l’éminence de leur vertu, 28.

Eftres celeftes, étheriens, Se terreflcres, 32.
filtres fuperieurs ne le nourri (lent point de

chair humaine, 96. 326. n’ont que le
* pouvoir de nous faire du bien, 97. 37.6.
Eftres m0 ens partagez en trois clail’es,;o.
Bâtes diflérensgufqu’où s’eftendent,8c ce

n 111 j
v

Agvu-vS-gg-f-g fid’ - wva.-
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qui les renferme, 8: qui les lie,I8o. pre
miers comment liez aux derniers , 18L

Ëufebe combat la Émilie doôtrine de la

defiinée, ccxlv. ’
Examen de la confeience, comment doit
- étire fait, 154.. doit le faire tous les

loirs, 155. il e11: comme un Cantique
chanté à Dieu à mûre coucher. Raid,
doit dire fait de faire 8C par ordre, 150.
il réveille en nous le (cuverait de l’im-

mortalité , ibid.
Excellence conflue dans la bonté 8: dans

lumiere, 29.
Excès plus ailé à commettre dans le boire

que dans le manger, 139. tout cxeés ,
oit dire banni comme le défaut, 143.

Exercices, emportent l’excès de la nourri-
ture, r 37. la mefure en doit dire reglée.
Raid. leur choix, r38. r39.

Exemption de faute ne fait pasla bonne

vie, 134. iF
Able, l’a a e dela Poëlie, lxxxi’.
Fables gazière 86 d’Hefiode conf-

damnées arPythagore,xcij.
Facultez de ’ame, 165. r66. quatre facul-

tez pour juger des choies, 172.. 362.
Ï Faite, il ne fautjamais faire ce qu’on ne
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. fgait point, 130. 133. 3
Farine, ne point [nanifier fitmfkrim, quel

ymbole, ccx.
Favoris des Rois comparez aux doigts de

la main, 8: pourquoy, cxlv.
Faufiistez, écouter avec compaflion 8: in-

dulgence ceux qui en avancent, 108.
Fautes, ce qui empefche de faire des fautes

13e. .Faute legere d’un ami, juliqu’où elle peut

s’eflendre, 291.

Femmes leurs veritables ornemens,xxviij .
difficiles à ramener à la modeliie quand
elles font accoutumées au luxe, ibid.
Refujèæle: armes pas won: prcfh une
femme, quel fymbo e, ccxxviij. -

Fit, n’ofleUm la fleur avec le fer, quel
fymbole, ccxxx. Nappliqmæpar le
ferifitr le: traces de de l’homme , quel
fymbole, ccxxxj.

Feu des facrifices, comment purgeoit l’a.
me félon les Pa ens, 418.

Fèves, abliinence (les fèves, ce qu’elle fi-

nifioit, cxj. cxij. pourquoy abhorrées
âes Égyptiens , ibid.

Fidelitè des Pythagoriciens dans leurs
promellës, cvij.

Figure, la pretniere figure folide le trouve
dans lequatre, 171.

n v
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Filsde Dieu, la veritable image du Pere, ’

2 .Flanilîeau, n’fifieeæpaint la trace die-flam-

beau, quel lymbole, clxxxiv.
Fluftes condamnées par Pythagore, 8c

pourquoy, cliv. pourquoy rejettèes par l

Mine tve, ibidem. .Fontaines, j mer de: pierre: auxfintaine: , f

quel fymbole, ccxxix. qForce doit alite cherchée dans le voifina-
ge de la necefiîtè, 2.91. a

Fortune n’eli qu’une fuite 8e une dépen- l
dance de la nature mortelle, 6 3. 301. V.

a Divine fortune.
Fou, le fou ePt fans Dieu, 197. le fou le

perd dans tous les ellats de la vie, 198.
Fous comparez au Cylindre, 197. 2.03.
. 385. 387.
Frequentation des vicieux defendue , clxj.

G

. Abaonites, comment traittez par Jo-

fué, ccij. .Galien lifoit tous les matins .8: tous les
foirs les Vers de Pythagore, 8: les reci-

toit par cœur, 431 . -Gens de bien , comment fontenus dans les
maux de cette vie, 91. il faut recherche:
86 aimer les gens de bien, 156.
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Gentils ont imité les regles des Nazareens,

xlii’. ’
Geomètrie née en Egy o, ô: ce qui’la fit

inventer, cxlvi eâionnèe par Py-

thagore, ibid. . 7Germe malheureux qui cil: en nous, zoo.
386.

Glaive aigu pour les langues medifantes,
ccv. Detoumez’de vous le glaive afi-
le’, quel fymbole, ibid.

Gloire veritable, gloire uelle, xxxiv. .
Gourmandife, les fuites efles,54.
Grecs, quand commencerent à philolo-

ber, ij. urquoy ils alloient chercher
a lège e en Égypte, iv. ils n’ont eu

aucun commerce avec les Juifs, vj. viij.
Saint Gregoire de Nazianze,256. 279. i
Gryphons, qui gardent les mines d’or ,

ccxxxvq.

H

Aine accom agne la crainte, cxxj.
Harmonie, l’eltenduë de ce mot le:

Ion Pythagore, cxv. cxvj. mélange des

qualitez, cxl. VHazard, ce que c’elt, 83.domine fur les
’ animaux, 95. 325. ’
’Hebreux,donnent aux vicieux les noms ,

des belles lxxx; feulsbons nomencla-

teurs, 392. 394. n vj
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Hecatè, gouffre où relioient les armes qui

avoient mal vefcu, lxxj.
Heraclite, 1j.beau mot de luy, 191.
Hermionèe, le funple orge d’Hermio-

née, 19. ’Hermodamas, premier Precepteur de Py-

thagore, xx. ’
Heros, nom donné aux Anges, lxij. tien:-

nant la féconde place , 86 comment ils
doivent dite honorez, 26. tout éclatans
de la lumiere qui rejaillit de Dieu fur

l eux, 29. pourquoy appellez Haras, Ô’
ce qu’il: ont pour nous.Ibid.p0urquoy
appellez bon: Demain 8c An es,3o.ame
raifonnable avec un corps umineux ,
218. l’origine de ce mot, 277.

Hefiode expliqué, cxcv. ccxiv. ccxxix.
cité, 383. 387.

Hieroclés,il y a eu plufieurs Auteurs de ce
nom, ccxxxv.

Hieroclés, Stoïcien, beau mot de luy,
ccxxxvii’.

Hiéroclès de Bithinie, le perfecuteur des
Chreltiens, [es ouvrages, ccxl. ’

Hieroclés d’Hillarime, Athlete,8c enfuite

Philof0plae, veritable Auteur de ces
commentaires, 8: tres differentdu r-
fecuteut, ibid. preuves de cette (Effe-
rence, ccxlij. ccxlvij.

la

-*.o..
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Hiltoire du Philofophe, ccxlviij. l’es ou-

vrages, ccl. bon mot de luy fur Socra-
te, ccliv. allège remarquable de fou
Traité de [il Providence, 321. 324.

Hieroclés Auteur des Contes lail’ans,dif-

ferent du Philofophe , ibi cm.
Hieroglyphes des Egy tiens, 1j. . U
Hippafus ne peut dire e bilayeul de Py-

thagore, xvij.
Hipocrate a fuivi les Principes de Pytha-

thagore, cxlij.
Hilioite d’un Pythagoricien, cij. de Mul-

lias Se de fa femme Tymicha, cxiv. des
Sybarites 86 des Crotoniates, cxvij.

Hiltoriens, les premiers, Hilloriens aulli ’
p amoureux de la fable que les Poëtes ,

lxxxij.
Homere a connu la grandeur du nom de

jure, xxx. il fuit la Theologie des Egy-
ptiens furia nature, lxx. les idoles, ce
que c’efioit, lxxij. les divinations qu’il

a connues, cxxij. ’
Homère cité, 3 50. 380. .
Homme créé pour contempler, xxvj. ar-

rage de l’homme en trois parties, ’où

tiré, lxxv. expliqué par une comparai-

fon, lxxvj.
Homme malheureux îpar [a faute, cxv.
Hommes vicieux de ignez par des vail-
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(eaux à dcshonneur, cxcj.

Homme, pour homme de bien, 4. 2.47.
Hommes en quoy inferieurs aux Anges ,

31. honorez de la grace divine, meri-
tcnr mûre culte, 31. 281. leur ornement
la venté 8C la vertu, 32. r

Homme de venu .Demon, 86 comment ,
33. 282.

L’homme n’efl rappellé à la feience divine

qu’après fa mort, 31. 2.80.

Hommes ui ont trouvé lace dans les
chœurs ivins, 34.185.1’ onneur qu’on
leur doit, 8c en quoy il cânfifie , 35.

L’homme de bien [cuvent plus malheu-
reux en cette vie, que le méchant, 71.

L’homme efl: méchant volontairement ,
88. fecond en opinions efiran es 85 er-
ronées quand il s’abandonne àîuy-mef-

me, 107. *Homme interieur cOmment blcfré, 152.
L’homme,animal amphibie,ôc comment ,

184. 195. le dernier des eûtes fu e-
ricurs,& le premier des infcrieurs, i id.
au demis de toute la nature terref’cre 8c
mortelle, 185. malheureux volontaire.

ment, 195. .Hommes qui fuyent la corruption du fie-
cle, font en petit nombre, 197.. ils em-
braffent le vice par leur propre choix ,

"n .4...,1

A..- ... ’A---
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201. comment-i peuvent devenir Dieux,
233. 234. a res leur mort demeurant
toûjours in crieurs aux Anges felon les
P thagoriciens, 2.56.

Un homme ne peut ellre eflranger à un -
autre homme, 294.

L’homme ne peut dite attiré à la verité
malgré luy, un 399. il n’efl pas l’ima-

ge des Anges, 428.
Honneur qu’on rend aux dires faperieurs,

en quoy confil’te, 16. -
Honorer Dieu, ce que c’ell. 165d. le feul

qui le (catit honorer, I7. .
Honteux ne peut changer par les circon4

’ fiances, 58.

Huile pour les loüanges , les flatteries ,
cxc.

Humanité, il faut confèrver l’humanité

pour tous les hommes, 50.
Hyrondelles , fymbole des grands paré

leurs, clxxxj. Ne nourrijfez’ pas lu
b)rondelles,quel fymbolc. Ibid.

I

l Amblique, cité, 273. 361. 367. 461.
’ 405. 4H. 418.

Javelot de Pythagore, fur quoy imaginé ,

. cxxvu]. e ’Idole, ce que c’efioit dans le langage
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d’Homere 8: de P thagore, lxxii.

Saint Jean, pallage l’Evangile lèlon
S.Jean expliqué, 398.

Ignorance de la caufe de nos maux jette
dans l’impieté, 76.

Ignorance de ce ui eil feant 86 honnelle ,
les maux u’e le produit, 150.

Ignorance, onds inépuifible d’opinions
vaines, 8: d’efperances, «k de craintes

frivoles, 188.
Images de Dieu defl’enduës par Pyth o-

re, lxv. pourquoy deEmduës fur es
anneaux, clxxxj.

Image,fi(gnification de ce mot dansgle lan-
gage e Pythagore, lxxij. 86e.

Comment nous devenons l’Image de
Dieu , 161. cette image de Dieu s’ef-
face bienfait, fi [on original ne l’entre-
tient, 8: ne la conferve, 371.

Immortalité de l’aine cruë ar los Égy-
ptiens, lxix. immortalitez’adherante à

nollreame ,- 187..
lm ieté mere de tous les vices, 93. il y a

e l’impieté à entendre mefme ce qui

cil impie, 397.
Impur, ne peut toucher à ce qui cil pur ,

230.
Indépendance, la perte des hommes ,

xxxij.

-
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Iné alité de conditions, d’où Éprocedoit ,

êlon les Pythagoriciens, 74. 308. elle
cil un bien, 309.

Inégalité qui regne dans les animaux, 8C
les plantes incline, la calife , 84.

Initiez, citoient de deux fortes, 275.
Injufiice emballe tous les vices, 86 s’ef-

tend (un toutes les facultez de l’ame,61.
Innocence perduë par le péché le recouvre

par le repentir, 125. 85 par la pratique

des vertus, 24.5. .
Infenië , fon caraétere , 12.7. vuide de

Dieu, 197. tout tourne en mal aux

infenfez, 198. .Intelligence a [on fiege dansle cerveau ,
ex j.

Jours heureux 8c malheureux, fuperih’Â

tion tres-ancienne, xcv.
Irradiation de l’entendement divin dans

nos ames, 162..
Ifaie expliqué, cxcv.
Ifles des Bienheureux, 234.
Ifocrate cité , clxxv.
Jugement de Dieu contre les pecheursî,

compare la divine fortune, 8C com-
ment, 82.313.

Jugement feduit ar une tranfpofition
dans l’examen dg lès pechez, 159.

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce avec
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les efirangers, -8c leur rigueur pour
eux, vj. vij. imbus de la fuperftition
de la metempfychofe, lxxxviij.

Julius Firmicus, cité, 2.74.
Judice, rien ne peut fiibfilter fans elle,

ne. la plus arfaite des vertus, 8:
elle les embra e toutes, 61. leur fin,
ibid. elle renferme tous les devoirs, 68.
elle doit eflre obfcrvée dans les aérions
8C dans les paroles, ibid. ne peut fubfif-
ter fans la prudence, ibid. la initia de

’ Dieu nous rafraîchit la memoire, 8:
conferve en nous le (ennuient de la ver.
tu, 85. Ce queproduit l’entête jaffi-

. Ace, tu. .J ultice comparée à l’oétave de la Mufique.

298.
Juftice n’eft que roportion, 300.

. Jufiifiet les accidens de cette vie, com.-
ment, 74. 307.

K

l: Amxao’m: Morse, 282.
liâmes, nom donné à l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoy, cxxxv.

L

Aérance, fendillent de Laétance re-
I- futé, v.
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langue cil: tenuë en bride l’abl’tinence

i3.du ferment, 25. elle ne pas devan-
l cet la réflexion, ibid. ’
Leon, Roy de Phlius, xxiv.
Liaifons,d’où procedent tous nos devoirs,

xc1x. c1v. ’Liaifons difl’erentes qui le trouvent dans
a la vie, 8c les devoirs qu’elles exigent,

. 6 . ace. 3Libanius. Lettres manufcrites de Liba-
niuS, tres-dignes de voirie jour, cclvij.

libations par ’oreille comment doivent
dire entenduës, ccxxv.

Liberalité, vertu qui regle la recctte 8c la
dépenfe, 7o. quelle vertu 8C en quoy
elle confiflze, 150. fille de la temperan-
ce, 304.

Liberté, fans la liberté, il n’y a plus ni

vertu, ni vice, ccxlvj. 215. ufage que
nous faifons de noflre liberté, 199. elle
vient de Dieu, 86 a befoin de fou fe-
cours, 174. 368.

Lin afbelle, ccxxvij.
Livre théologique de Pythagore, appellé

Livre famé, 361., a
Logique, anciennement elle ne faifoit pas

partie de la Philofophie, clv. ce qui l’a
produite, ibid.

Logique de Pythagore, quelle, clvj. en-
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feignée par exemples, 85 non par tc-
gles, ibid.

Loüange, le partages des Dieux, xxxiv.
Loy ancienne n’eft que la volonté de
’ Dieu, lxi’. loy éternelle la vertu im-
. muable d’e Dieu, xcv.

loy éternelle, ce que c’efl, 12.. 2.49.

Loy fort ancienne fur les viâimes,cxlviij.
Loy remarquable pour le maintien der

oix, clxiij.
Loy Î uliete furies tutelles, clxij.
Loix ,mlîs couronnes des villes, clxxviij.
Loy facrée de l’amitié, ce qu’elle exige ,

49- »La Loy veut que chacun fait traité félon

- (on mérite, 75. v . "
Loy divine préexiflant dans la bonté in-

finie de Dieu, 85. (on but digne de
Dieu 8c utile à l’homme, 89.

Loix que l’entendement divin impoli: aux

- ames, 156. ’Loy de l’entendement, 163.
Loy qui crée, lie ce uieftcréé, 2.65.
Loix publiques, échantillon de la Phi10o

phie pratique, 2.3 2..
Lumiere incorruptible 8c intelligente ,

1 .
Luxe doit ellre banni comme la malpro-

preté, 144. 148.
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Lyre, Neïchamcr que fin la lyre, quel

fymbole, cxcix.

. - M .MAgie, fille de l’idolatrie, chv. née
en Perle 8c nourrie en Egypte,ibid.

Main gauche, la main fugacité de vol,
ccxxx. N e mangez. pas ’ c la maingau’.

du, Equelfymbole, ibid.
Mal, le mal n’exille point par luy-mefme,

- 80.
Mal attaché à mitre nature cil natunel

86. acquis,199.386.le mal vient de nous,
8c la punition vient de Dieu, 314.

Malheur , le plus grand malheur de
r l’homme, 116.

Manger de fin flege, quel fymbole ,

ccqu. ".Marâtres , deffenduës, clxj.
Marc Autele, cité, 3 53.
Mariage recardé par Pythagore, comme

. un aéte de Reli ion, clxiv.
Mathématiques degagent l’ef prit des cho-

ies. i’enfibles, 1v. Pur arion de l’aine ,

2.2.9.elles font auprès e la dialeétique
comme les initiations, 416. Découver-

te de Pythagore, cxlvij. .
.Matiere ne rembe int fous la (dence,

cxxxj. ce que c’e que la matiere (clou
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Pythagore, cxxxij. pourquoy appellée
autre, cxxx1v.

Matrice de l’animal défenduë, 8c pour-

quoy, feus myllcique de ce
mot, 2.24.

Maux , les pechez [ont les veritables
maux, 78. ’

Maux volontaires, 8C maux exterieurs,80.
Maux illuftrez parla prefence de la vertu,

81. nous pouvons convertir les maux
en biens, 87. le fruit du peché, 9. fou-
vent meilleurs que les biens, 92.

Maux viennent de la neceflité leule, 193.
principe de tous les maux, 194. les

ommes tafchent de guerir leurs maux
a1 d’autres maux, 127.

Méchants, comment doivent ellre aimez,
51. punis, ils deviennent un exemple
inflruétif pour les fanges, 87. punis
comme hommes 8c comme méchants ,
8C comment, 88. cherchent dans la
mort de l’aine la confolation de leurs
crimes, 12.3. leur jultice en le condam-
nant eux,meiines à la mort, 12.4. »

Médée infenfée 8: furieufe, 127.

»Medecilne, la plus fage des choies humai-

nes Il. .iMclamphleIS, Ifle quand appellée Sa-
mos, xvj.
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Mer, ap ellée larme de Saturne, cxxxvi j.
Mercure, tout bois n’efl pas propre à faire

un Mercure,xlj. iMefiire julle des aliments 85 des exercices,
137. ce qui n’incommode point l’ame;
138. elle n’eil pas la meiine pour tout le

monde, 140- l
Mefure Pythagorique, 142.. la mefure du

befoin aflée,il n cil plus de bornes,148.
Mctempi’y’lchofe , o inion plus ancienne

que P thagore, l’xxvij. receuë par les
Phariii’ens, lxxviij. fecret de cette fi-
âion, lxxix. enfeignée cruëment par
un menfonge pieux, lxxxiv. receuë des
Juifs, lxxxviij. ce que c’elloit, 188.

377 a ,Midy, Ne dormesz a nid], quel fym-
bole, cxcvj.

Miel, oblation de miel, x.
Milieu entre la malpropreté 8c le luxe ,

146.
Milieu qui (épate &qui unit, 180.
Milon CrOtoniate, (on équipage bizarre,

cxnx.
Miroir trompeur, ccxvj. Ne nous n ar-

dezpa: au miroir à la clarté du am-
beaa, quel fymbole,ibid.

Mifologie, haine des difcours, combien
dangereufè, 104. 332..
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Mnemarchus, pere de Pythagore, xvij.

fa rofeflion, xviij.
Mochus, xxj.
Mœurs, caraé’terifées par les métaux, 5.

Monde, animal vivant 8: intelligent ,
cxxxv. 13. ruine du monde, erreur des
Pythagoriciens,ibid. ce que c’efl que le
monde, 191. fuite de ce monde combien ,
necelTaire, 193. les maux n’en fçau-
roient citre bannis, ibid. une region de
mort, 194.

La fin du monde conduit toutes chofesà
la félicité, 261.

Montrer, ce qu’il faut pour montrer, 213.
Morale de Pythagore, cxcvii
Morale comprife fous le nom general de

Phyflquc, ibid. renfermée en préceptes
ou fentenees , ibid, perfeétionnée par
Socrate, ibid.

Mort, feeonde mort félon les Égyptiens,
(quelle, lxxij. inconnuë à Pytha ore ,

lxxiij. la crainte de la mort precipite
I dans beaucoup d’injullices, 66.
Mort fouferte pour une bonne caufe, 118.
Mort de l’homme, quelle, 191.
Mourir, il faut chercher non à ne pas

mourir, mais à bien mourir, 64.
Mouvement de l’ame comparé à celuy du

cylindre, 387..
Mules

-2 1



                                                                     

2,...Ta-a-

Table des Matieree.
. Mures, bafiir un Temple aux Muiès, ce

que c’efl, xxx. .
Mule muete adorée par Numa, xliv.
Mufi ne veritable 8c parfaite, clii j. re--

méde pour la fauté, ibid. fin de la Mu-

ii ne, cliv. *M ique agréable à Dieu, ccxxv.
Myfteres, es petits citoient une prépara-

tion pour les Grands, 416.

N
Aiil’ance, lorfquc l’ame vient ani- V

merle corps, 195. l
Nai ante, encration,ce ne es P tha o-

riblais étendoient pa’i ces mols: En.
Nature, elle ne fourbe pas u’un homme

[oit eflran et à un autre chomme, civ.
modefiie e la nature doit élire imitée ,
cxciv. la connoifl’ance de la nature cil:
une faire de la connoiiTance de Dieu , ,
ccxvij.

Aucune nature inférieure à la nature hu-
maine ne merite noiire culte, 27. 34.
payer les droits à la nature, ce que. crû,

41. .
Nature out Dieu, 183. ,
Nature acrée, pour la Philofophie, 210.
Nazaratus, un Mage, xxiij.
Nazaréens, xliij.
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Neceilitéde l’efprit, a force, 48. 399J .
NccefIité libre 86 independante,49.con-

firme la liberté, 270. elleeitdans les
- bornes de la Vi’cience, 49. 86 293.

N eceflité de la nature, comment illuflrée,

118.
.Neige, pour les naturels mous 86 lai-

ches,ccxxxiij. Rififi-rivez) par fier la
mi e, quel Ïymbole, ibid.

Nombres, comment employez par Py-
thagore, lvj. Nombre pair, Ü nom-
bre impair, quels fymholes, ecviij.

Dieu,le nombre des nombres,169. -
Nombres, peuvent élire fignificatifs ,

mais jamais principes, 361.
Noms changez pour des évenemens ex-

traordinaires, xviij.
Noms, viennent plulloll du huard 86 de

la convention des hommes, uede la
. nature,- 196. 390. quels font es noms

convenables, ibid. flagelle de ceux qui
ont les premiers impoli: les noms
aux choies, 197. comparez aux (lamai-
res, ibid. 86 392.. commentils entrion-
né ces noms, 391. 86 393. .

Notions communes , naturelles à tout
- élite railbnnable, 212.-ce-que e’eil,

3332 INourriture, fa julle indura-137.139.

i
’T

i
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La nourriture 86 l’exercice doivent le [uc-

ceder 140.
Nous, nous devons dire nos gardes 86

nos furveillans, 59
Nous, c’eit l’ame, 112. 113.

0
Be’i’fl’ance aveugle 86 infenfée, préa

cipite dansl’impieté, 4o.

Oeil de l’amour guide le cocher, 226.
413.ce n’eit que par cet œil ne l’on
voit le champ de la Vérité, ibid?

Oeuvres, neceflité des bonnes œuvres,
178.

OErandes des fous, appui pour les facti-
leges, 16.

Ofl’randes ne doivent pas dire trop ma-
gnifiques, xxxix.

0min! 86 Quinoa, 430.
0 les, Ne fa pas faire le: on le: pell-

înt le facrifice, quel fymbo e ccxiv.
Opération myi’tique doit dire toujours

conforme àla raifon, 231.
Opinion op fée à lafcience, 13e playes

que font es faufilas o inions, 66.
o portunité, dogme Pythagore fur

Iopportunité, xciv elle doit cherc-
cherdaée en tout, 134. Dieu appellé
«flammé, 346,

jio
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Or, le feul metal qui ne le rouille point, 5.
Oracles d’Apollon Pythien, 18. 19.
Ordre, ce que c’ell, 12. 14.

Oreille, Sacrifier aux oreiller, faire de:
Iibatiampar le: oreiller, quel fymbole ,
ccxxv.

Orge avec du fel, repandu fur la telle des
vié’tiineS, ecx.

Orphée, fa theologie, 24:8. ion fentimenr
iur les nombres, 361.

Outil-s polaires , appellées le: main: de
Kbée, cxxxvij.

Ouvrages de Dieu doivent eflre connus
felon la jullice, 186.

Oüye ne doit pas juger de la Mufique, 86

pourquoy, cxli 2

. P .Ain, comment fait en Grece 86 à

Rome, clxxxviij. .
Palmier, la grande utilité de cet arbre ,

chxiij [es bourgeons appellez cervel-
le caufent de grands maux de telle ,
quand on en mange, ccxxiv

Paquets , Tenir fi: paquet: toûjour:
prejh, uel fymbole, cc.

Parens, 1’ onneur qu’on leur doit, 42..
Parjute naiil de l’habitude de jurer, 24.
Parthenis,mere de Pythagore,xviij pour-

. A’w... . a.



                                                                     

v T able de! Mariereil,
fluoy a pellée Pythais, ibid.

Pa ions e l’aine plus cruelles que les rye
. . tans, xxxviij. les parties ë; comme les

a ’ membres (le la folie, 53. fources de rou-
V tes les injuilices, 54. il n’y aque l’excès

de vicieux, 24Lelles (a prcficnt ü-
Œ mes, 297. données comme des ai V e

la "rail-on, 341.
: Patience, jufqu’où elle doit ef’tre portée

, avec nos amis,47. (es fruits, 98. .,
Pauvreté volontaire, 117.
Pechez d’omillion 8: de commifiîon, 158.

en quoy égaux, ibid. comment volon-
. mires, 8; involontaires, 2.03.
Peines de l’autre vie, cruës temporelles

Par Pythagore, lxvij. ’
Peines volontaires, les remedes du peché ,

12. .
Penclsmnts des pallions, autant de mailès

de plomb, 56. v
Penchants de l’homme, d’où ils proce-

dent, 191.
Penfée de Dieu cil la produétion des et:

. pres,n. 256.
Pere, venerarion duë à ce nom , xxix

37. nos peres 8: nos parents nous re- ’50
prefenrent Dieu 86 les Anges, 37.1a
.fèule occafion où l’on peut defobeïr à

fon pere, 39. honneur qu’on doit a fou .

o u)
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pere 8c à [a mere cil fins bornes, ih’d.
en quoy il codifie, 41. ridicule des Pe-
res fur l’éducation des enfans, xxxv.

Perle, cité, 263.
Perièvérance dans le vice ou dans la ver-

feule punie ou recompeniëe, 317.
P a plus grande que l’homme paille

faire, 116. A"
Pertedes biens raifonnable, quelle, 117.

337. Pertes dont la vertu nous tien:

com te, ibid. lPetau, e Pere Petau cité, 262. 2.73.
Pari Bungi numarornm mjfleria, 361.
Phalaris tyran de Sicile se né àCrete, fa

cruauté, clix VPhilofophe, diEetence du Philofopheaux
autres hommæ,xxv. les Philofophes
ne oonnoillront jamais parfaitemmt
l’aime des bef’ces, xcij. premiers Phi-

lofophes prétendus magiciens,8: pour-
uoy, cxxv. Medecins, cxxxviij.

* Phi ofophie comprriè fous le nom gene-
ral de Phyfique,’cxxx. cil la fcience de la
verité des chofes qui exiltent, cxxxj. la

l iurgation 8c la feétion de la nature
umaine, j. la? ilofophie pratique cil:

mere de Il vertu, 8: la contemplative
mere de la verité, 3.1eu’rsefïets, 1.161.

164. ’ i

if

m1



                                                                     

vrvx

.æ

Table des. Maîtres.
Philollrate expli ué, ccxxv les fables 6c

les chimeres lin: la vie d’Apollonius ,

cerflvl 1 1 r cPhy 1 , eu rivée avant es e 1-
ges, cxxîjeuPhyfique de Pythagpotre ,

. ccxxxij , &c. bornes de la Phylîque,
375°

Pieté , fans lapieté rienin’ell agreable à

Dieu, 19. la premiere,la guide 86 la
- mere des vertus , 6. 93.

Pieux, que] cil l’homme pieux, 18.
Planettes aptpellées le: Chien: de Proie:-
pine, cxxxvi]. a
Platon cité, 192.. 193. 194. 233. 2.44. 288.

300. 328. 332.. 344. 34.8. 574.. 382. 390.
401. 402.

Pleiade ., appellée Lyre de: Mufi: ,
cxxxvij’.

Plutarque, les contes ridicules qu’il fait
des Juifs,viij.&c. Lacune remarquable
dans Plutarque, 363. -

Poids 8: mefures connus en Grece long-
tem s avant Pythagore, clv..

Point, epointrépon à l’unité, 171.
Poifl’ons, Ne mangez’pa: le: parfin: qui

ont la queue noire, quel fymbole ,
clxxxvj.

Politique, l’eltude des premiers Sages,
l iij, clviij.
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Porphyre, ccxlv. (on ouvrage du retour

s aines, 409. e
Pourceau de palle, cxlix.
Pouvoir, ce qui cil: en nom-e pouvoir, 8:

, ce ui n’y cil pas, 65. juli1u0ù s’eltend

la orce de ce qui cil en naître pouvoir,

65. 302.
Prairiede la venté, 19:. 38x.
Pratiquer, mediter, aimer, 165. 166.
Preüiges doivent cirre bannis des expia-

tions, au.
Priere, neceflité de la priere, 85 il: diffi-

culté, xcii milieu entre nollre recher-
che 8C le don de Dieu, 175.doit eih’e
accompagnée de l’aétion , ibid. 86 178.

’ Principes des vertus viennent de la nature,
86 leur progrès de l’éducation, cxliij.

Prifonniers de guerre, à quoy reduits,
ca].

Proclus, l’on infiruâion Theologique,
405.

Progrès decuple, s’il a cité connu par Py-

thagore, cxlv. 8Ce.
Proportions harmoniques comment trou-
é vècs par Pythagore, clj.
ProPretè outrée devient luxe sa molleITe ,

146. fes bornes, 147.
Proferpine, champ de Proletpiiie, lxxi.
Pr0vidence, le compolé de la Loy éternel-
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le, 8c du ferment divin, xcvij. elle dif-
tribuë àchacun ce qui luy ei’c dû, 75.

nier la providence 85 la jullice de Dieu,
c’efl: aneantir la Religion, sa. s’eflend

fur toutes choiès à proportion de leur
dignité, 97. 329. fur les animaux en
general, 320. 321. 32.4..

Prudence mere des vertuss, cxx. 6x. le
guide de tous les biens, 62. lès effets ,

, 63. la règle 8:19. mefure de la jufiice,
69. elle veut que nous connoillions .
la caulè de nos maux, 76. elle cherche
ce qui cit (cant à chacun, 3oo. fans
elleil n’y a ni juliice ni fainteté, 382..

Puillânee, ne doit pas le mefurer par la
volonté, mais ar les forcesdela natu-
re, 47. 2.92.. icll’d habite prés de la né-

celIitè, 48.
Punirions, dont Dieu chaîne, 86 l’ufage

qu’on en doit faire, 125.

Purgation doit préceder la contempla-
tion, 3. 86 la delivrance del’ame, 229.

- 414.. rPurgations prifes des Chaldéens se des
Hebrcux, 410.

Purgation,illumination,& perfcétion, les

trois degrez, 419. APyramide, la premiere pyramide dans le
quatre, 172..
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Pythagore n’a jamais cité en Judée, vj.
l’on origine, la patrie,xvj. &c. le tem s
où il a vel’cu,xxj.&c.changea le nom e
54;: en celuy de Philojà In , xxv. il
en eignoit toujours dans es Temples ,
a: pourquoy,xxxvij.oommmt il éprou-
voit ceux qui l’e profentoient pour ellre
lès dil’ciples, xlj. xlt’. exigeoit un filen-

cc de cinq ans, qu’il reduilbit quelque-
- fois à deux,xlii j. l’es Dil’ciples rtagez

en deux claires, xliij.ellimoit Mull-
ue, xlviij. imiîe les trois fortes de &er

E. y tiens, ’. lès. arions de l’a-

me, halle mylltere mmbres, lv. la
theologiedxj. lxiv. (on idée l’ur la créa-

tion , xviij. l’on opinion lût l’aine des

belles,lxxxxi.l’a l’uperllitionl’ur le temps l

de la priere, 8: des o rations Theurgi-
ues, xciij. xciv. in ifié l’ur le reproche l

de dureté pour les autres hommes, cii j.
la reconneill’anceëc l’on amitié pour l’on ,

mailhe Pherecyde, cv. les abltinences ,
ex. l’on erreur fur la premiere vie des a-
mes,cxv.l’oumis à la railôn, cxvij. la l’e-

veritè trop grande, 86 cequi l’en corri-
’ gea, cxx. prétendu grand devin, cxxiif.

ce qu’il faut croire de la magie 86 de l’es.
l miracles, cxxv’. ôte. de l’a ouille d’or, ,

de l’on aigle, l’on ourlé, cxxvij. de

’er A-
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l’empire qu’il avoit l’urles belles, 86

A qu’Orphée luy avoit tranlinis, ibid.
e l’on javelot, cxxviij. ennemi de l’on

allentation 8c du fille, ibid. l’a del’cenœ

dans les entiers, lut quoy fondée, cxxix.
l’on l’ylteme fur la imtiere bien différent

de celuy des atomœ, cxxxiv. l’es décou-

vertes dans la Phyli ne, cxxxi)’. cxxxv.
s’il immola aux Mu es uneîhecatomb’e,

cxlviij. cxlix.il n’ofl’rit jamais de la?
crilice l’anglant, ibid. Canon de Pytha- .
gore , cxlij. lèntiment bien particulier
qu’il avoit l’un la Mul’ique,clij.l’es trai-

tez de politique,de. hylique ée de mo-
rale,clvii j. 8c clix. chefs d’œuvres de fa

politique , clviij . clix. grands. hommes
l’ortis de l’on école, clx.la femme 8: l’es ’

enfans, clxv. li Pythagore avoit el’crit,
clxvj. 86 clxvij. fis paroles pall’oient
pour des oracles, clxix. refpeé’t qu’on

avoit pour luy, ibid. perfecutions qu’il
eut à foull’rir, clxxj. clxxij. l’a mortà

Metapont, clxxij. on luy erige une lia-
tuë au milieu de Rome, clxiij. durée de .
l’on École, clxxiv. l’a lettre à Hieron.efl:

’ l’uppol’èe , clxxv. l’es Vers dorez , leu!

èlo e, z. (on ordre dans (es préceptes;
’4. ’où il avoit tiré l’on T ctraé’lyi, 3 59.

Pythagoriciens, leurs biens mis enCom-

- o v;
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mun,xlvij. regardez comme morts,

uand ils quittoient leur profellion,
. i id. leur vie, xlviij.

Derniers Pythagoriciens, leurs vinons, l
lix. leur erreur l’ur les dieux, 6. 1’3. l’ur l

les peines de l’autre vie, 124. ils def- ’ l
fendoient de l’e tuër, 163.

Q
Ualitez, les fécondes qualitez font
les maladies, cxxxviij.

ternaire, nom de Dieu, ce qu’il ligni-
fie, lvij. Sec. l’outce de l’arrangement:

du monde, 169. la veritable lignifica-
tion de ce mot, 177. d’où Pythagore
avoit tiré cette idée, 3 sa.

(Âpitre, milieu arithmétique entre un 8C
e t, 170. renferme la premiere figure

l’o ide, 171. la premiere pyramide, 172.
(on ellenduë, ibid. 86 364.. comment
renferme les l’ocietez, 364.
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Abbins, idée qu’ils ont pril’e de Py- l

thagore, lxxvp’.Raifon mil’een reg en r Arillote, xlvij. a
Rail’on le regle par ’inllruétion, 8c la

paillon par l’habitude, 36.

4
J

Railbn, cil: la loy naturelle gravée au de-
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dans de nous , 87. elle cil: naturelle;
ment dans l’homme, 79. c’ell: Dieu, 86

. comment, 129. ’ ’
Raifomement, l’abus du raifonnementa

produit la Logique, cxlvij.
Rail’onnemens tiennentde la dil’pofition

de l’ame, 104.. doivent élire bien exami-

. nez, 105. les vrais (ont les l’euls qui me-
rirent ce nom, 105. 3 33. les faux ne l’ont
que des abois d’une aine inlenlée, 106.

Rail’onner avant que d’agir, 151.

Rail’ons de la Providence, 86 de mûre li.
berté, 101.

Rats d’or, cxlix. «
Recouvrer, le recouvrer foy-mel’me, 234.
Régime athletique mauvais, 13g, celuy

qu’on doit’choifir, ibid.

Régies les plus dures aux plus parfaits,
clxxxiij.

Belle regle pour dil’tinguer la vertu du vi-

ce, 78. 311. *Relal’chement une fois receu, n’a plus de

borneS, cviij.
Reminil’cence , l’uitc de la crmtion des

aines avant les corps, 3 sa.
Renaill’ance de l’homme, 191.

Re ntir, montre le vice du choix, 122..
l’éc commencement de la figure, 12.5. ,

Relpeét fuit l’amour, en).
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mal, 38. . I
RelI’emblance avec Dieu ,aoquil’e,ou ell’en-

tielle 8c éternelle, 32.. la perfeétion de x
tous les eûtes rail’onnables, a 37. l’es dif- à

ferms degrez, 4.27. 4.2.8. ï
Rell’emblance unit toutes chol’es, 2.30. ;
Réveler les l’ecrets de l’École, l’origine de

ce prOVerbe, cxiv.
Riche au dehors, 123.
Richell’es, ne l’ont qu’un l’ecours pour le

c0 , 1 z. îRocher de Tantale, 86. 316.
Rognures- des ongles 86 des cheveux, ce ’

qu’elles lignifient, cxcièj. I -
Rompre le ain, Na rompez, pas le pain ,-

qpel l’ymbole, clxxxviij.
R0 it,Ne rofltflêz’ point ce qui (Il bouilli, l

quel l’ymbole, cciij. çRouget, Ne mangez) pas le rouget, quel
l’ymbole, clxxxvj.

Rouille,l’emblême des vices, 5.

S

SAcrifices des Payens ne le raplpor-
toient qu’aux Dieux corporels, xvj.

Sacrifices qu’on fail’oit aux Sail’ons, cciij.

Sacrifiees doivent reümr les familles , .-

ccxv. r
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Sacrifices, échantillon de la Philofophie v

mylli ue, 232.420.
Sage, le facrificateur, l’eul ami de Dieu,

17,. le lège ne hait rl’onne, 1.
Sagellè, ordre 8c per e6tion infesparables ,

11

Saints, idée que les Pythagoriciens en ont
euë, 32. 34. 3 5. le culte qu’ils veulent

qu’on leur rende, 35. 281. 282. .
Salière l’anétifioir la table, cviij. l’uperllïi-

tion l’ur les l’alieres renverl’èes, fort an-

cienne, cix.
Salomon , Proverbe de Salomon expli-

qué, ccxxx.

Salvini, Doéteur de Florence ’cité, 298.

299- 338.
Salut, la fin tres-glorieul’e de tous nos

travaux, 233. l’ouvrage le plus grand
de l’art de l’amour, 234. n’elt nulle-

ment le fruit de l’el’tude 8c du [gavoit ,

9 o .Satité7 convenable 85 l’eante au l’age, 137. l ’

Saumailè 1e ris, 373.
Science, il aut ou l’apprendre des autres ,

ou la trouver de l’oy - mefine, 107. deux
moyens pour la recouvrer, 197. le fruit.
de la Vérité, 221. l’ourCe de douceur
dans les dil’ putes, 334.. dill’erente de l’o- q

pinion, 342. les Sciences peuvent échu?
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I rer l’aine, mais non pas la purifier, ni

la perfectionner, 4.15.
Seche, poill’on , l’es proprietez, ccxxvj. v

Ne manganeux la fa: e, quel l’ymbo- g

. le, ibid. - 1Secours de Dieu toûjours necell’aire pour
faire le bien, 177. necell’aire avant tout,

204.
Sel, le l’ymbole de la jufiice, cviij.

Seldmus de dii: Syri: , te ris, 366. ’
Semblable connu par le l’é’mblable, fauf-

feté de ce rincipe d’Empedocle, xcj.
Sentimens CF un particulier n’ont pas
tant d’autorité que Ceux d’un corps ,

239.
Sept, le l’ept pourquoy appellé vierge, 86 ,

l’ans mere, 170. Minerve, 362. Il
Serment divin , gardien de l’éternité , i

xcvz’. comment lie la créature, ibid.
. d’on Pythagore avoittiré cette idée, ’ l

xevii. ce que c’el’t,20. lien qui unit tout

à Dieu, 21. inné 8c ell’entiel a toutes
les créatures, ibid. gage de l’éternité ,

22. fuite necell’aire de la Loy, 265.

Serment, tout ce qui ell: julle, cvj’. q
Serment humain, l’image du ferment di-

vin, ibid. 8c 267.l’on oblèrvation main- l
tient l’ordre 86 la jullice,ibid. la nature
8: l’on but,21.22.le dépolitaire de la cor- l



                                                                     

Table des Matieres.
titude 8e de la veritè,ibid.les ell’etsjbid.
occalions où il ell permis ou défendu ,
24.1a rareté en oduit, l’obfervation ,
25. fidélité du lé’r’ment com ne infe-

arable de la ieté, ibid. de endu dans
es petites câbles, 86 pourquoy, 168.

belle définition du ferment humain,21.
267. oblèrvation du ferment humain
une fuite de celle du ferment divin,269.’ .
comment elle nous all’ocie à la fiabilité

de Dieu, ibid.
Serpent, l’embleme de l’ennemi, ccxxix.

Service rendu à nos es, lus il ell: vil ,
lus il el’t honorab e, ib’ . 8e 288.

Sil’énce de cinq ans ordonné Pythago-
re, xliij. réduit quel uel’bai’s à deux ,

ibid. la feule voye e l’inllruâion ,
xliv. donne à l’ame la docilité, ibid.

Simplicité outrée, devient mel’quinerie 8C

làletè, 146.
,Simplicius l’ur Epiétete, cité, 302.

Societé comment conduit au vice, 58.
Socrate, homme divin, 306. l’on l’enti-

ment , fur la mctempl’ychol’e, lxxxvj.

cité, 128. ’
Soin, le premier foin doit ellre celuy de

nous - mel’mes, 113. ordre des foins que
nous devons avoir, 114..

Soin du corps, que] doit ellre, 136. l’oin
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outré du corps, la premiere caufe de ’
lès dér lemens, 139. il doit tendre à
rendre lame plus parfaite, 141. 34.9.

Soin de-l’ame 8c du corps perf96tionne
l’homme entier, 231.

Solitude, comment conduit. au vice, 58.
Sommeil, long l’ommeil blaliné, 33. 157.

. examen avant le l’ommeil, 153.
Songes l’ont partagez en divins 8c hu-

mains , cxxiij. art de les expliquer ,
cxxiv. ex liquez par tous les particu-

liers,libid’. f r à
Sort, ce u , ui ne ne on ort

l’a miel caillé?” l’anspeb’nl’olarion,

v 92.
Sort, ut éloignement de Dieu, 202.
SounnPl’l’ion à Dieu volontaire a: parfaite,

201, -Splendeurs, fécondes l’plendeurs, ceque

c’el’t, 279. -
Stoïciens, comment ils accordoient la
’ del’tinée avec la liberté, 384.

Siieur pour le ain fait par l’on travail,
oelxxxi. C’e un crime d’aller lajueur
avec le fer, quel l’ymbole, ibid.

Su rieurs doivent élire honorez, ccxx.
Sy tes, leur grandeur 8C leur richelle ,

camp; 4 2
’ Symbo , l’on double. feus, li). cxiij. l’a
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force, liij.

Symboles,le berceau de la: morale, clxxvj.
mulàgeen E te, enJudée, en Ara-
bie, clxxvij. ’ l’élu obéira leur double

l’ens, 223. préceptes lita-oz donnez l’ous

des ombres 86 des voiles,226. lait con-
tradié’tion apparente, comment oonci-’

liée, 228.23m «Mali! .. comment em le
’ Hieroclés, 4.08. P Pat

T
Able, latable elloit lactée, cari. ’
il eltoit defl’endu de ramail’er ce qui

. en citoit tombé, ibid.
Tantale, l’on rocher, 86. 316.

Tarcyneens, quelle nation, emmi.
Temerité, mere des vices, en. 122.
Temperance, vertu de tout âge 86 de tour

lexe, xxxiij. les biens qu’elle produit,
56. 57. mere de la liberalité,7o.

La temperance 86 la force, deux gardes
vigilants 86 incorruptibles, il).

Temps, la l’phere du dernier ciel, 86 pour-

quoy, cxxxvj.
Ternaire, vénération renfermée dans le

ternaire, ce que cela lignifie, ccxix.
Terre, centre de l’Univets, 184.
Tertullien repris,253.
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Terra-ni; de Pytha ore,r359.36o.
Thalès le l’eul des ages qui s’appliquall

aux méditations philolophiques, ij. il
n’eut point de maillre de l’anation, iij.
l’es connoil’l’ances, xij. fonda la lèéte

Ionique, ibid.
Theano, femmede Pythagore, un beau

mot d’elle, clxv.

Theol ie de Pythagore ,. lxj. leienee
theoolî ique en quoy confiât, 372.

Theon P ilol’ophe Platonicien, 364..
- Tirnée cité, lxxxv.

Timée de Platon, explication du Timée
de Locres, 243. 86e.

Timon acculé Pythagore de vanité ,
cxx1x.

Tombeau, Ne donnez-pas fur le tombeau,
quel lymbole, ccxxxij.

Tonnerre, quel ligne, ccxv.
Tournoyement ordonné dans les prieres ,

86 ce u’il lignifioit, ccxij. ,
Tout te emble au nombre, l’explication

de ce mot, cxliv.
Traces, Efieez’de d a]... la cendre le: tram

du par, quel l’ymbole, clxxxiv. Nap-
pliquez. pas le fir fur les trace: de

home, quel l’ymbole, ccxxxj.
’Tradition, comment venuë aux Grecs,

374-

tank
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Tranfgrellion de la Loy de Dieu fellah!

deux manieres, 199.

flingues, 171. .Tribunal de l’ame, de (la confeience, 154.

1 .
Trinité, la [aime Trinité inconnuëà Pyl

thagore, ccxix.
Troupeau, pour la multitude, ccxxvij.
Tuer, le tuer foy-rnefme, injul’cice recon-

nuë desiPayens, cc. ’
V

V Ache de patte offerte en fictifice par
les Bramens, cl. origine de cette

comme, ibid. ,ÎVents Pour les fcditions, les revoltes , les
guerres, ccxx.

" Venus,la même efloile âne Vefper,cxxxv.
Verité, en s’mfiruîfant e la verité on ap-

prend à refluer ce qui la combat, 108.
Verité 8c vertu, leurs effets, j. decoulent

toûjOurs de l’efiènce du Cfeateur, 208.

arquoy neceEflræ, 2.1.1. l

Triangle la plus fimple des figures , re,,

Vers de Pythagore pourquoy appelle: ’
dorez, 4. élemens de Perfeétion, 2.39.
oracles de la doéïnùle Pythagoricien-
ne, ibid. il efioit ordonné de les lire
tous les foirs à fon’coucher, ibid. leur
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vetitable Auteur, 2.4.2. deux Vers qui
man noient au texte, rapportez, 352.

Vertu,i n’y ade veritable force, que dans
la vertu, xxxix. Vertu divine 86 velu
humaine, 3. vertu divine, ceque c’efi,
x67.

La vertu nous lie à nos amis, 85 la nature
à nos parens, 43.

Vertu feule fait le Prix des amis 86 des
t» Saints, ibid.
Vertus qui tiennent le milieu, a. 299.

leur ordre, ibid. de l’Efprit divin elles
rayonnent dans noflre ame, 8: de nef-
tre une fur le corps, 62. 300. les ailles
der-aine, 194.. . ’

Nous devons faire fervir à la vertu nos
corps 85 nos biens, 55. elle nerpeut dine
confervée fans les faines opinions, 66.

. muteflvil &méprilàbleauptix dela
- vertu, 69. elle fendit mutile, fi l’une
. disait mortelle, 7x. 72. ceque c’efl que

lavercu, 73. ombres de vertu, 74. la
«et!!! donne de l’éclat aux maux de

cettevic,3o. œutœqui n’en vertu,
si à ramis: elle [e ait choi-

- a ri ar propre té,rzo.lmage’ .de
DE?! dansil’ame, 177. le comble de la
vertu, 2.38. rien ne peut la fairechan-
set, :96. ildl: (aux que la pratique des
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vertus foit impoflible, 304.. la vertu ne
1è forme en nous que par la cooperation
de (on original, 370.

Verrueux, ilefi au demis du vicieux Par le i
plaifir mefine, 132..

Viandes, ce mot c0 rend tout ce qui cit
mortel 86 corruïiîale, us.

Vice, pere de llinfidelité,23 . de la fuite du
vice naifl: la vertu, 6°. vices de ch: ue
rai-tic de l’une,iln°d. les vices [ont es
ecarts 8: des éloignemens, de la droite

P raifort, 79. 311.
V icieux, tout vicieux peut s’amander, 79.

ne (gantoit nitre fidelle au fermant, 2.3.-
Viétimesartificielles offertes à la place des

1 naturelles, cxlviij. ’ ,
.Vie, cette vie comparée aux afiÎemblées

d’OlymPie , xxv. vie des
aines falun les Pydaagoriciens, a: [es
fuiœs, av.74;opinion Men Ju-
dée, en. bonne vie en quo confifle ,
134.. vie delicieufe, quelle, ’ id. viedoit
dire reglée En les negles de Dieu, 12.6.

Vigne, Nefiæpoim aux Dieux de min
de vigne non t4ille’4,quel fymbolc,ocix.

Villes ont befoin des inclines remedes que

l’ame , 41°. i .,Vinaigre, Pour 1:15th la (361c , CM1.
Elaigmz’ de vous le vinaigria ,
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fymbole, ibid.

Virgile expliqué, lxxiij. 2.83.
Ulyfle, pourquoy refufii l’immortalité ,

que Calyp o luy offroit, xl.
Un, deux, quel fymbole, ccxvij.
Union des citoyens, rempart contre la ty-

rannie, XXX).
Unité, Principe de tout nombre, renferme

la puiflance de tous les nombres, 170.
Univers, comment une image de la beau-

té divine, 183. formé fur la mefure 8C

roportion divine, 375.
V0 onté de l’homme influë fur la Provi-

dence, 8: comment, 94..
- Volupté, n’exifl’e point. par elle - mefine ,-

65 ell: l’effet d’une aétion, cix. 132. de

deux fortes, a: à quoy comparée, ibid.
Volupté, qui naiit de la vertu, fiable com-

me la vertu maline, 132. elle fuit toû-
’ jours lanature de ce qui l’a produit ,

ibid. la volupté du voluptueux imite la

valu te divine, 133. lUtile, efi plus utile d’effre puni en cet-
te vie,un de ne l’eltre pas,8 5. les feules

. .ehofes utileSàl’ame, 115.

Y .VrelTe, l’a’pprentiilàge de la manie ,

cxxxix. .
Zaleueus
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l I Z Aleucus, (es loix les plus remar-
quables, cxliij. &c. ’

amo xis, efclave de Pythagore, devient
un grand Legiflateur, clxj.

Zenon d’Elée, imagina quelques fyllogif-

mes, clvij.
.Zodia uc, [on obliquité demonl’crée par

Pyëlxagore , xxiij. ’
Zones; imaginées par Pythagore, cxxxv.
Zoroafire, plus ancien que Pythagore ,.

xxiij. lès livresde magie , cxxv.

Remarque oubliée au ba: de la page
. clin de la Vie de Ùtbagar’e.

Ilfit un Inflinmmt de la muraille dejiz
chdmbre,uwc du pieux qui tenoient lieu
de chevilles, Sec] Plufieurs Auteurs an-

, ciens ont rapporté cette experience de Py-
thagore, comme tres certaine. G audentius

. dans [on Introduâtion harmonique, pages
13. 8C r4. Nicomachus dans [on Manuel

’ harmonique, liv. 1. Macrobe , liv. 2..cha-
Pitre 1. Boëce, liv. 1. de la Mufi ne cha .
go. 8c Jamblique , chap, 2.6. decla Vie de
Pythagore. Lesmodetncs le (ont partagez

P



                                                                     

fi-fur ce (injet. Le Pere-Merfenne dans le 4.
liv. de l’Harmonic , 86 dans (es Obferva-
rions Phyfiques 86 Mathematiques; 86 le à fi: l 1.0
P. Fabri dans fa’Phyfique , tome 2.1iv 2..
foufiiennentque cette experience veilfauf-

(e. - VLe Pore Kircherafl’cure’qu’il l’a faire

luy-nicfine, 86 qu’il l’a trouvéeitres-veri- y

table : voicy lès propres paroles; Mufierg.
Univeifal. lib. ix. Mufiedm Pythago-
rimm, dit-il, 4d mail": conflimtdm di-
verfi: initiois me!» diverfis Principibm
Mme d’un: planifie 6’ udmirutioneexhi-

buimus, ut ejus reperitione via: fieriuri
poflê vidermtur. Nous 4110m fait en dif-
fifi)": lieux devmt plufieur: Princes, é
. gcmde Iapremierequdlite’ l’épreuve de la

Mufique Pythagoricimue aux marteaux,
avec Mur d’up dudifl’emmt 65" defiecce’s,

quepleim du mir-arion il: ne pouvoient
luflër de lufizire repeter.

le Pere’Gafpard Schot dans (on liv.
de la Magieuniverfelle part, 2...liv. 6. 86 v
dans (a Mechanique hydraulicopneuma-

tique, partez. approuve ce quezdit’Kir-
cr, &lblafme ceuxlquiontof’e acculi :3

de faufiëté cette expericnce.

Il ne m’appartient pas devancier ce - .
diffèrent a c’efi: à ceux qui-font profondsA;

dans

IC i
cholc

rem p
que d

une

coup
me t

mais
a? les
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dans: la Mufiqwe. Je me contenteray de di-
re u’il cil: ,amivévtres-fouvent que des
choies qu’on a cru faunes dans lesAnciens,
fe’font trouvé tres-veritables; En me’fme

temps j’avoüeray que je n’aurois pas crû.

que de cette experienceil cuit. pû refuiter»
. à. une Mufique aufii agreshlc que celle du.
9l Peter Kircher. 03e» Père me paroifls Beau-
5- ,1 coup-enchcrir’filr ’Pythagore,.qui, file. ne

me trompe, ne cherchoit. as dans cette
i Mufiqueliagtément qui d’un: l’oreille ,.

1’ A mais feulement les proportions des tous:
de les-raflons de ces proportions.

Ë” Faute. daurriger.

lui e; [4&2 exle. ligne a- ne vautqpîun. lirez, ne vaut
que ce qp’iLmarque.

fifi!

si)



                                                                     

Privilege du Re].

L O U1 s par la grace de Dieu Roy de France
8: de Navarre, A nos amez 8e féaux Con-

feillers les gens tenans nos cours de Parlement ,
, Maiflrcs des R uefles ordinaires de aoûte H05

tel. rand Con cil, Prevofl de Paris, Baillifs , Se-
nefc aux , leurs Lieutenans civils 8e autres nos
Juliiciers qu’il appartiendra, Salut. Le Sieur Ali-1
dre’ Dacier de l’Academie Françoile, 8: de nolise.

Academie Royale des lnfcriptions. nous a fait
remontrer qu’outre plufieurs ouvrages tant de (a
com ofition que de celle de la Dame Anne le Fé-
vre a femme , s’y devant imprimez : en vertu de
nos Lettres" de Ptiviltge, ils travaillent encore à
d’autres ouvra es. pour l’impreflion des quels
ils nous ont ait l’upplier de leur accorder aullî
nos Lettres de Privllc e. A ces caufes ; voulant
favorablement traiter el’dits Sieur et Dame Da-
cier; nous leurs avons permis a: accordé, er-
mettons & accordons par ces prefenres , de ire
imprimer par tel Libraire ou Imprimeur qu’ils
voudront choifir: Toutes les Traduâiam à autres
ouvrages de leur: mmpofition, 046’047]! impri-
mqou à imprimer, en telle forme. marge, cata-
âcre, en autant de volumes, conjointement ou feu
parement, 8e autant de fois que bon leur femblera
pendant le temps de quinze années confecutives ,
a comte: , a l’efgard des ouvrages cy devant nm
primez, du jour de l’expiration des precedens Pti- -
vileges, a; a l’égard de ceux qui liston: imprimez

cy-apres 8c de leur vivant, u jour que chacun
deldits ouvrages fera achevé d’imprimer ut la
premier: fois; 8c de les faire vendre a: d’ riblas:

p

M- -u.---.,.i.. N
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1re? r

par tout nolirc Royaume: mon: défet-ile a’ tous
Libraires , lmptimeutsôt autres, d’imprimer,
flue imprimer, vendre 86 dillrrbuer lefdits ou-
vrages fous quelque pretexte que ce (oit, melme
d’imprellion ellrangere a: autrement , fans le
confentemenr des expofants, ou de leurs ayant
canule; fur peines de confifcation des exemplaires
comtefaits , de trois mille livres d’amende appli-
cables .un tiers à nous. un tiers a l’Hoflcchicu
de Paris, l’autre aufdits Expnfants, a: de tous clé-l
pens. dommages 8c interdis ; a la charge d’en
mettre deux’ exemplaires en noilrejBibliothe ne
publique, un dans le Cabinet des livres de no te
Chafleau du Louvre , 8c un en celle de nofire ne:
cher a: feal Chevalier Chancelier de France le
Sieur Pheïypeaux de Pontchartrain, Comman-
deur de nos ordre , avant que de les expofer en
vente; de faire imprimer lesdits ouvrages dans
naître royaume &inonüailleurs, en beau canât-
re a: papier, fuivant ce qui et! porté rles Re-
glemens des années 1618. se I686. 86 e faire en-
regillrer les prefentes és tegiflres de la Commu-
nuaré des Marchands Libraires de mitre bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nulité d’ioelles ;
du Contenu del’quelles Nous vous mandons 8c-
enjoignons de faire jouir les expolants ou leurs
ayant caul’e pleinement il ifiblcmcnt; «dans
a: mon; eefi’er tous rroub s a; empcfehements
contraires. Voulons que la copie ou Extrait def.
dites prefenres qui [êta au commencement, ou a
la En defdits ouvrages, fait tenuë pour duëment
lignifiée: 8c qu’aux copies collationées par l’un

de nos amez 8c féaux Confeillcrs Secteuires, foy
fait ajouliée comme a l’original; Commandons
au premier mitre Huillicr ou Sergent, de faire

P iil



                                                                     

tu l’éxcdutîon des prefèn’fcè», tomes (igame:-

tions . deflënfcs, ûifics 56v antres me: requis 8è
necdfairrs, fans demander amure pctmiflîon , :8: 
nobnoflant claman- de Haro,.Charrrcs Norman-
des a: Lunes à ce contrains: Car «un nome
plaifir. Donné à VcrfaiUesvlc vingt uniefinc fou r
de Decembtc l’An de grau: mil [cpt cents , a: de?
août: régit: le ci nœlwitiémc. Signé, Pat,
le Roy- cn [in Con cil..I. D C o M 1: gréfisllé

183ml Stand: pinyin». . I . L
Regiûré fur leLivrc deh Communauté du
primeurs a: Libtaircs . conformément aux

Reglemrm: A Paris le 2.3. Dcœmbrc 1700 fg)!
G. B a u. A n. n , Syndic- Enregifité ccdxvii.

. duyrivilcgc; de nome &yndicac. ’  . v: y

. I’a écalé tM-lRi «Il: Ptînkge’ ’ ne”

chaîdu Roy, en dag: niant. Mut;
pour quinze années, agilité in: I: Livw de; la
Communauté du Libraires le Imprimantes de 1
PRÎÜIGIJNDQCCHXBIC de la amibe mâtée, pour»

L’imptdfion de Lu V1: &,Pylbagnta.é- du Cam;

matoir; wHimluJur le! un 10min: Phi.
WMI;.&.:&Ihm:m.pduth mm éditât:
ggi wcflrc-achevéc châtia 60me Haï: à,
mufle «la: 12mm thym. agui!) ’A’ c n a:

- Regifitlüfuric chîiüœîéàtzîde’la Commuà

muté. des Impumcats æ Librairesflefiat’is , fui -  .
un: lmiefiéglèqmçm; A.» Patine * virâgt-cinquîé-

m’ejoutdc Janncnrdfi: 193139331 n Regina:

** (Gunninlytfiigiï -  : *’
.   4z
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