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L’ouvrage que fa] filon-
neur’depnfin’ter à Voflre Ma-

leflé, M leprefizierfiziz’t du nou- .

veau reglemmt gidien fait
5. ij

4.-.. ....«--- ..-e



                                                                     

E P I S T R E.
pour rendre l’Acaclenzz’e- des

M’duillesplus utile àfisfiljets:

Üjejutz’sfuis aux vœux de la

Compagnie; en reusfizppliant
avec un tre’s. eprajïand reflué?

d’agréer ces premiees. D’ail-

leurs , SI RE , tous les fruits
de mes efludes appartiennent à
Vojlre Majefi’e’ : il)! a plzfieurs

années que vous daignez répan-

drefier me] vos graces;â’pour

[zannorer en me)! vos nienfizz’ts,

roue m’avez élevé à la charge

de Garde de vgflre Cabinet des
Livres. Je ne connais point de
fortuneplus grande niplus gla-
krieufl’, SI RE, que de devoir wu-

7 le fafirtune à V cfire Majefle’.

L’effet heureuxezî res boutez. ;
l



                                                                     

E P’ [S "T RIE
m’ont mis,neme laifi’ rien?) deé’

firer,que de. pouvoir mous mar-
auer toute ma. reconnaiflaneel
Ma rie entierefira employéeà
m’aquitter d’unjufleaeroz’r,

â’je ne comptera)» avoir- refera

qu’autant guej’aura)! [ramil-

le’ a laiflèr des monumens pu-

blies de mes abligatz’onsâ’ de

mon (de. Dans cette rené, 515
RE, je (enflure (itVo’flre [Mm

jefle’ tout ce que "a; pu. re-
cueillir de la vie à". de la 210-.

druze de Pythagore, du pre-
nier â" du plus celeare des Phi-

lojoplzes. Jay cru, SI RE , que
rien ne portrait (fireplus agréaa ’

file au plus fage Ü" au plus re-
ligieux des Princes, qu’un eus"

â. il



                                                                     

E P. Î S T. R E.
Ivrage on tout enfiigne la fa-
gefi’, «(fumerie a la Religion.

Comme Pythagore avoit puijë
dans les faunes de la verite’
mefme, c’efl à dire dans les li-

vres à" dans les traditions du
peuple de Dieu, on trouve dans
fa Théologie des princioesfie-
olimes’, dansfiz morale des re-

gles exaâes, (f dansfa Politi-
que des maximes . fions. Peu-
dam [a vie plufieurs E fiais
ont dû leur falut à la [agefi’

defis eonfiils; (and? RE, dans
tous les temps les paroles des
Sages ont efle’ le falutdes Villes

’â’ des Royaumes. -
Si vous rafliez, SIRE, com-

me ces Heros de l’antiquité,



                                                                     

I E P I S T R E
qui dans tous leurs iravaux
n’ont cherché qu’a gire louez

des nommes, à" qui ont dit mef
me que la plus agreableâarmo-

i nie que l’homme pujll entendre,

e’ejloit fis propres louanges ,
j’aurais dequoy plaire à Voflre ’

Majejle’, en donnant iey à fis

vertus une partie desloiianges
qui leur [ont dues. Mais Vofi
Ire Majefie’, mieux inflruite de

la veritable gloire , place plus
liant [on ambition ; feure de
la renommée , elle trouve plus
agrealles que tous nos éloges ,
les difiours de la fagefie;â elle

prendra plaifir à aneurine
quelques traits duelle des Py-
thagoricims.

a 111 j



                                                                     

E P I S 7T* R E
I . .’ Parme demonflration plus

fun que celle des Geometres,
ils prouvent, SI RE , que la vo-
lupté n’ayant point d’ eflence

partelle-mefme, à" efiant toû-.
jours l’elfe-t d’ une adieu, elæ-

le tient neceflairement de fou
principe; que ceux qui font des
allions divines, ont des volup-
tez divines ; Üpar configurent
guetteuse qui fitivent Dieu flir-
payent infiniment ceux anilin-
vent le. monde, non feulement
par la beauté de leurs allions,
mais auflî par le genre des vo-

luptez dont ils jouzflent. V0]; n
Ire Majefié [eut mieux aueper-

firme la force de cette densz
nation, elle gui nous fait voir



                                                                     

E F 1.15 :T’ R E .
un souverain qui regne fin ’ es t

defirs, à" qui prefi’re les plai-

firs de la piete’ ri tous les plait

firs du Jiecle, qui aflege’nt en.

foule les larmes, pour carrant-
pre les Rois, (f pour perdre
des millions d’ hommes en un

fiullzomme. 7 ’ , , ’
Les pmefmes’ Philofiiplzes ,’

SIRE, pour porter à embraf
fer la vertu malgré les dzfli-
cubez dont elle efitozijours en-
vironnée, donnent cette regle
bien. fimple â"’ bien fifille" ,

qu”iljaut entreprendre ce qui
dl grand-Û." 6mn, quelque ac-
compagné- qu’iljoit de travaux

â de peines; car les peines à?
les travaux paflèn t, à" le grand

av



                                                                     

E P I’S-T’ R E

Û le beau refientfiuls. Vojlre
Majejlé, SIRE, cf] une preuve
admirable de la verité de cette

maxime ; toute vojlre vie a
occupée dde liantes entrepri;

fes, mais peniéles à" laborieu-e

fis : nous avons toâjours vû

les peines à les travaux paf
fin à" la gloireleur fitrvivre.
C e]? par la, SIRE, que la ver-
tu a repandufitr tout vofi’re ré- - r:

gne un fi grand éclat, au?! un
plus au pouvoir. de. la Fortune
de le ternir, Ù que le. temps,
gui efface les honneurs qu’on

n’a pas mentez ,s rmouvelle-
ra à" augmentera-toiijours les

vefires. . .» r. h
Je ne me flatte pas, SIRE,-



                                                                     

«E P I S 4T R E.
que Vojlre Majefle’ pour lire cet

ouvrage interrompe fis gran-
tks à" glorieufi’s occupations

Vous efles, SIRE, le plus fin
rempart de ce Royaume ; vous

i. foutenezfiul tout le poids des
plus importantes oflaires qui
ayent jamais occupé des Rois ;
.vosfoins écartent de déflus nos

tejles tous les orages, à" vos
travaux font feuls noflre repos
réf noflrejeureté.Ûefl éeaucoup

pour moy d’ofirxfiterer , SI-
RE,que Voji’re Majefié donnera

un moment d’un temps fi pre- »

cieux à voir ces faibles marques

de ma reconnoiflance, Ü’ ces

nouvelles prottjlations que rien
n’égale les jentimens de’vene-

- a V)



                                                                     

pEPISTRE’
ration, derefpeéi, defidelité

de (de, avec lefguels je fira y
toute ma vie.

sIRr,.
DéVoflAre’MAi’EsTE’

Le très-humble, trésoobeif-
fant,& très-fidelle (uvi-
tcur a: raja, Un et; a.



                                                                     

PREFAC E.
E n’ay Pas oublié les engagemens que

je? pris avec le public, en luy don.-
nant c emicr volume de Plutarque, ô: *

l Jeux v0 urnes de Platon. Il m’a fait l’hon-

nmr de les recevoir allez favorablement,
’ pour m’engager à continuer ces ouvra-

CS, 86 à accomplir le vœu que je luy ay
ait. Si Dieu me conferve donc la vie 85

la famé, je les emplo eray uniquement à

Œufige, 86 fiel-[acre donner en peu de
Emps toutes es Vies de Plutarque,.& en-
faîte fes Morales’tour à tout, avec les Dia,-

logucs de Platon. Ce n’efl ni par legerctç’:

ni par inquietude que j’ay interrompu ces
travaux,c’efl, ar raifon 86 parobeiflàm
ce : les choles 5e devoir font toûjours pre;

ferables à celles de choix.
-. Parmi tous les grands Princes qui le.
fin: le plus dîflinguez par l’amour qu’ils

ont en pour lcs’LeEtrçs, il n’y en a oint

gui leur ait donné une proïeélion 1 tèn-
blc,.fi efficace, 8C fi glorieufe que Loüis

le Grand. Malgré les foins fi importans
dont» fi vie a cité toûjouts occupée, se



                                                                     

PRE Faces gpendant les Plus grandes guerres, Sa Ma-
jcfié n’a jamais celle de jetter fur elles des

regards favorables, 86 de donner uel-
ques moments à les faire fleurir. A ja-
mais elles n’ont cité fi floriflàntes que fous

Ion regne. Jamais Athenes mefme dans
(a plus grande fplendcur, n’a aflèmblé ’ 7’

dans fou [du , tant d’hommes diflinguei
en tout genre de fçience, 86 celebres
les differents talents de l’efprit, que le
Louvre en raflèmble tous les jours (ou:
les ordres 8C fous la roteétion du Roy.
Pour honorer fou racle, tout a repris
me nouvelle vie, lesArts 86 les Sciences
ont recouvré leur ancien éclat, le bon
gouPt, la folidité d’ef rit 86 la politelÎe,

ont reparu après une eclipfe de plufieurs
[iodes 3 86 c’efi la un des grands cataire-

res des ragues les Plus lorieux. Car,
comme je ’ay prouvé aifieurs, les beaux
arts 8: les fçiences fuivent toûjours la for-
tune des Princes: 86 ce qu’une bonne ter-
re 86 un bon climat fontpour les l’enten-
ces 86 pour les fruits, la gloire des Prin-
ces, leur grandeur, leur magnificence, 86
leur liberalité le [ont pour les Arts 86
pour les Sciences , qui ne vivent pas tant
fous eux que par eux. C’efi ce qui a don-
né aux Anciens cette idée jaffe 86 fi mag-
nifique, d’un Hercule conduétcur des Mu-



                                                                     

. r r E F A c E.
les, Hercule: Mufariem ,Hereules Mu-
figmgpour mat uer l’alliance éternelle
86 l’union indill’dluble qui (ont entre les

. Mulès 86 les lier-os.

Sa Majeflé ayant fait un nouveau re-
glemenr pour l’Academie des Medailles,
86 ayant voulu qu’elle ne le renfermait
sinuai ucmcntdans l’eflcude des Medail-
es Je es Infcriptions, 86 qu’elle embrafl

fifi toutes les belles lettres , pour rendre
cueflabliflîemcnt encore plus utile, elle a
fouhaité qu’outre les travaux que tous les

Academiciens feroient en commun, cha-
um le chargeait d’un ouvra e en articu-
lier. C’efi ainfi que,felon la able, lis Mu-
les travaillant toutes fous les yeux 86 par
les ordres d’ Apollon,ne le contentent pas
de faire des concerts cnfèmble, elles ont
encore chacune des employs difl’erents.
F iéiion ingenieu le, ui nous fait entendre

île-dans les Afl’embîées fgavantes 86 dans

Acadeniies fondées par les Princes, ce
n’ait pas allez que chacun contribué de fou

fait, 86 communique les lamieres pour
des ouvrages entrepris en

commun, il faut encore que chacun tra-
vaille en (on particulier; afin que le pu-
blic profite de tous leurs talents 86 de tou-
tes leurs veilles. Il n’y a pas de moyen
plus alloué pour l’avcncement des let-



                                                                     

.P R E F A C E. V
(res,- 8c on a tout lieu d’ef erer que le litc-
cés répondra à l’attente 3e Sa Majeflé’ ,

85 que les benignes influences qu’elle dai-
nc répandre fun cette Academie des Me-

(giailles, luy feront produire des fruits di-
nes de fias foins. Chacun s’efl: empreflë

à: choifir des travaux conformes àwfes et:
rudes 86 à [on genie : (k moy,pour ne pas
perdre de veüe mes Premiers demains, 8:
pour me rendre encore pins capable d’y
reuflir, j’ay choifi deux ouvrages qui [ont
dans le mefme goufl 86 du meime canâte-
re , 86 dont j’ef re que le public Pourra

tirer quelque ,uti ’té. 1
Le premier, c’efi la Vie de Pythagore,

avec une ex lication de les fymboles 86
de lès Vers orez, 8c une rraduéhon des
Commentaires d’Hierocles, où toute la
doétrine de ce PhilofoPhe eh folidemenc

expli née. .Et e fècond c’efl la traduétion du Mm,

nue! d’Epiétete , 86 des Commentaires
Grecs de Simplicius, ôc un nouveau Ma-.
nue] du mefme Epié’cete , que j’ay tiré des

Dilïermrions d’Arrien, 65 qui renferme
des maximes très-nobles , très-infimétig
ves, 85 très-dignes, d’eflre tirées de l’on-v

bli où elles font.
J ’aurois regardé comme un affronzâuï

un autre m’eufi devancé en cette occ on



                                                                     

’ P R E F A C E.
où il s’agit d’obeïr au Roy, se de faire ce

qui luy cil agreable. L’inclination, le de-
s voir, la reconnoillance, l’obligation de ré-

pondre en quelque maniere aux graces que
j’ay receuës de SaMajefié,tout vouloit que

je me difiinguàfle au moins parla diligen’
ce, puifque c’efloir le [Eul avantage que je
pouvois efperer. Je l’ay fait: ces deux ou*

nages [ont achevez : 86 voicy le remiet
qui contientla naifTance de la Philbfbpie.
Car quoy que Thalès eull deja fondé la Se-

âe Ioni ne, avant quekurhagor-e cuit ef-
tabli la enne, comme cette Seé’te Ionique
ne dura que peu de temps , 8c qu’elle fut
étouffée par le Secte Italique, qui le repan- a

dit bientofi dans prefquc routes les parties
de l’Univers, Pythagore doit ellrc regardé

comme le premier Philofophe, 8c com-
me le pere de la Philofophie. V

Jeddonne donc d’abord la Vie ded ce Pullman": ü

tan homme,en " la (à elle ré n oit à:
a la nobleflè de fogelxtraétgion. SiPlgioge- nçlbxlitatc-
ne Laërce , Jamblique, 85 Por byte S’ef- ÎÉÏrùÏ’Ïuh

toient bien aquirez de ce travail), je n’au- Tufiul.
rois eu qu’a les traduire; mais ils ont fait
cette vie avec li peu d’ordre 8C de fuite;
8c, ce qui cil encore plus mauvais, avec fi

choix , qu’on ne peut regarder ce
qu’ils on efcrir que comme des memoi-
res fort confus, fort 8c ’melï



                                                                     

P R E F A C E.
lez de beaucoup de choies frivoles, 8:
pueriles, indignes de ce Philolbphe, 86
[cuvent contraires à l’es veri’tables (enti-

ments. Ce n’eit pas encore la tout :p ceux
qui (ont venus enfaîte ont encore plus dé-

guré la vie 86 la doôtrine de cet homme
(age,en luy atribuant des miracles,ou plut:
toit des preftiges, plus capables de le faire
palier pour magicien 86 pour charlatan ,
que pour Philofophe. Tels font les con-
tes que l’on a debitez de (on miroir magi-

lue, de (on arithmetique fuperfiitieufe, 86
de (a roüe de l’onomantieJ ay donc re’et-

té toutes ces rêveries que l’envie de flaire

airer des ima mations 86 des chimeres,
Fous l’aurhorit d’un rand nom , avoit
d’abord debirées, que a fuperfiition 86 la
credulité avoient enfuite reccuës, 86 que
la laine antiquité ne connoiil’oit point.

Si on faifoit avec la mefme methode la
vie de tous les Philofophes qui ont fuc-
cedé à Pythagore, on verroit- clairement .

71e progrès que ces grands genies ont fait
dans la connoiflânce de la veriré; 86 rien
ne fieroit ni plus utile ni plus apreableCar-
quelrplus grand profit, 86 que plus grand
plai ir,que de voir les démarches del’cfprit

humain dans la recherche de ce qui fait le
fouverain bien des hommes, 86 que de re-
marquer quels font les guides qui l’ont



                                                                     

P K E F A’ C E.
bien conduit, 86 ceux qui l’ont égaré 86
qui l’ont etnpefché de trouver Cette venté

u’il cherchoit, ou de s’y arrefter 86 de
s y maintenir après l’avoir trouvée.

Je fçay bien que ce n’efi pas dans les e13

crits desPayens que nous devons chercher
a nous inflmire. Ils [ont fi difltrems 86 fi
oppoi’ez entre eux fur les points les plus
importants, que comme Platon a dit des
bourrues, qu’ils ont partagé entre eux la
folie, on peut dire de ces Philofoph’es,
qu’ils ont partagé l’i orance z au lieu que

tous les Doéteurs dg: Reli ion chrétieu- ’
ne depuis MOyfe jui’ u’au emier des A?
polîtes font fi bien accord, 86 coucou;
tent fi bien à enfeigner les mefmes princi-
pes 86 la mefine doctrine, que comme Py-
thagore diibit que Dieu e oit harmonie,
on peut dire avec plus de raifon, de cette
harmonie , que c’efl: vetitablement Dieu:
car ce ne peut ellre que Dieu qui l’a in-

. ipirée. Je ne compare donc point le plus
éclairé des Philofophes payens à aucun «
de ces Docteurs; je les mets mefme tous
au defl’ousdu chrétien le plus fimple, 86

je renvoye fur cela le Lecteur au difcours
que j’ay fait fur Platon; mais cela n’em-

pefche pas que les decouvertes que les
Payens ont faites ne foient rres-eflimables
86 très-utiles. Car comme ils ont puifé



                                                                     

PKEVFACE.’ dans lesdpremieres fources, dans la revela-’

tion Ju aïque, 86 que cette revelation a-
voit cité donnée our reilablir la Religion
naturelle, que le aganifme avoit ptei’que
éteinte, 86 pour promettre la Religion
chrétienne , qui devoit efire plus parfaite
que la tevelation Judai’ ne 86 en reparer
les defauts, on trouve dans leurs efcrits
de grands principes, 86 ces princilpes font
une continuation de la veritable umiere,
qui parla bonté infinie de Dieu, n’a ja-
mais cefle abfolument ’éclairer les hom-
mes, 86 ils deviennent des preuves invinci-
bles de la vetité de noi’tte Religion.

D’ailleurs, comme ces premiers Phi-
lofophcs efioient des hommes d’un efprit
excellent,ils ont ad jodlé à ces veritez con-
nuës des demonf’trations tres fortcs’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 neceffairement que la
connoiflance précede l’amour , il faut a-
vant toutes choies , que la lumiere diffipe
les tcnebres: 86 c’efi à quoy Pythagore ,
Socrate, 86 Platon peuvent extrêmement
contribuer sparce qu’ils ont plus appro-
ché du vray , 86 qu’ils ont reveitu urs

tincipes d’une force de raifonnement 86
une evrdence à laquelle la plus dicte in-
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credulité 8: le plus obi’tiné libertinage ne

fgauroient jamais refiller.
Je vais railëmblet icy en peu de mots

fous un (cul point de vûë, les plus grands
principes que Pythagore à reconnus 86 a-
vouez. on1 fera étonné de voir que les
commencemens de la Philofophie ayent
cité li lumineux dans un fiecle de tene-
bres, 861 u’auiourd’huy tant de fiecles
ap’rés que a verité s’eii fi clairement ma-

nifefiée, qu’on n’a plus rien à defirer, au-

jourd’huy que les ombres font difIipées,

86 ne tout cil accompli , il y ait de re-
ten us Philofephes , qui ne travai lent
qu’à faire douter de ces veritez que toute
’Antiquité a connues 86 reverées,86 qu’à

te longer les hommes dans des tene res
fi epaifl’es, que s’ils eiloient fuivis,on ver-

roit le contraire de ce ui arriva en Égy-
pte du temps de Moyi’è , *on verroit les
tenebres du collé du peuple de Dieu, 86 la
lumiere du collé des Payens.

Pythagore à reconnu que Dieu efioit
unique , 86 il s’efi expliqué fur cela d’une

maniere très-forte , tres-agreable , 86 ni
toumefort bien en ridicule la pluralité des

Î’ Et faâæ fun: tenebræ horribilcs in uni-

verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autan habitabant filii [frai-:1 lux cm. E344. x-
zz. a).



                                                                     

P RE RA de;
s. îufiin de Dieux. Voicy les Vers que S. Juliin nous
Mental). p.
M?-

a coriiervez z
Blair in; Sari; alla mini riioiç , «ln; tigrerai.
1(6an leur me!!!) du; ém’l’vfi’pœ’ç «1713;»

A K’aux’ mali-or niant; sinh shit, 1M!!! amuïr

A673; à minuimnium 9’871; nu’nu

Kali a?) valut.

Si quelqu’un dit, je fil: DimJaor: lefml
Dieu qm’mble, il faut que ce Dieu «pif:
d’unir crée un monde pareil à caltai-g, di-
fe, voila mon ouvrage: Üqu’il ne d! e pas
fiulemcnt, voila mon ouvrage, mai: ilfmæ
encore qu’il habite, a” qu’il rempliflè a
monde qu’il d’un; créé 5 taf c’cfl ce que le

amiable Dieu a fiait de Willy-L7. ’
Il a entrevu encore, que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à luy, 86 les
Payens ont nommé Ce fils le Verbe, 86 la
parole du Pare, 86 ils ont reconnu que c’en:
ce Vcrèe ou cette parole du Pere qui a crée
86 arrangé l’Univers.

Il a ap laudi à cette vetite qu’il y avoit

un traitte entre Dieu 86 la creature ,
- traitté qui n’eit autre que la Religion na-

turelle, 86 par confequent que l’homme
cit né ut la Reli ion, 86 ue la Reli-
gion eËOIa principa e fin de l’ omme -, 86

que Dieu citant le principe de tous nos
avoirs, la veritable vertu doit le rappor-
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ter à Dieu, 8: confiile à luy ellre fidelle.
Il a connu encore la corruption de la na.-
rure’ôc la. neceilité de la reparer, pour (la
livrer l’aune de l’efclavage du ché.

Enfin il a enfeigné que l’llbmme ef-
tant libre il s’attire volontairement tous
fes maux ar le malheureux ufage qu’il
fait de fa iberté , 85 parle refus o iniaf-
ne de voir les biens qui [ont prés luy,
&que Dieuamis enfon uvoir: 85 il a
fçu accorder cette liberté e l’homme avec

la providence de Dieu 3 accord fans le-
quel S. Auguflin afiëure que l’on ne peut

ni bien croire ni bien vivre. Et de tous
ces principes il a tiré des regles admirables
pour les mœurs, en démoth l’obliga-
tion indifpeniàble d’eilre pieux , recon-
miŒmt, charitable, definterelTé, fidelle,
rem tant 8C juile, 85 de foumettœ les
p ons de la cupidité. aux lumieres de la
raifon, qui doit toûjours tenir les refiles.

Voila les premiers rayons qui ont é-
clairé 123 tenebresrde l’idolatrie. Comme

ils (ont fortis du fein de la Religion Ju-
daïque , ils reviennent joindre leur lamie-
re à celle de la Religion Chrétienne; 86 ,
a rés avoir fervi trésmtüement aux Percs

l’ Eghfc, à combattre le mile des fuperf-

tirions dmganifme, ils fervent aujour-
d’huy, à i pet les fophifines .86 les vaincs



                                                                     

- PRflFACLdefaires des athées 8c des libertins. A
La forte perfuafion où les Philofbphes
yens elloient , que l’ame devoit dire de-

ivrée de fa corruption ,pour devenir ca a-
vble de s’unir à Dieu, leur à. fait faireâes

efforts infinis,pout trouver la voye de cette
delivrance. De la font fortisitoutes les pu-
rifications,toutes les initiations,8c tous les
autres rites fuperilitieux, qu’ils ont prati-

4 .quez v: car autant que les voyes de la vari-
té [ont fim les autant (ont diverfes , les
demarches e l’erreur. Parexemple dans
la plus myfierieufe de leurs ceremonies,
qui citoit celle de t’inszeâion, érafliez, les

preilzres faifoient enterrer les initiez juÇ-
ques au cou,de maniere u’iln’y avoit que

i la telle qui jouïi’c de la umiere. Ils vou-
loient leur apprendre par là que dans cette
vie ils devoient dépouiller ce corps cor-
ruptible, enterrer avec luy toutes les paf:-
.fions,& élever leur cf rit à la lumiere in-
telligible , dont lalumiere iènfible eiloit .l
’ le fymbole.Car, comme je l’ay deja dit fur

Platon , toutes les ceremonies des» Payens
n’cùoient que des figures , le menibnge,

.ayant toûjours imité la verité. Mais tous
. les effortsgfils ont-faits n’ont fervi qu’à

i les arer vantage sils ont toûjours i-
»gnor la voye de Cette delivrance. Com-
. mentne l’auraient-ils pas ignorée a ,Il n’y

a avoit Q
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nifeller 8c la faire connoifire. Dieu avoit
prédit luy-mefine par la bouche de les i
Prophetcs, que le Meilîe finit l’alliance sa: tu; æ

l lIfmè’LIa hunier: de: Nations Ü lofait" in "l "EP-
jufqu’aux bout: de la terre; Connuent les ÏËÏÀÉËËÉÂZ

Payeus auroient-ils demeflé ce falut, au Ë"? P î" "I

navets des ombres ui le cachoient, lori: nage 151:?
quel: plufpart des Juifs, à qui les pro- "h

. pbcties ciblent adrefl’cesme comprenoient r. in; i:
’ rien àcès grands macères qui defignoient 3714;? sa,

le Maille, 8c qui font aujourd’huy fi re- . f h
conciliables; Cet homme Dieu qui de- Exprejfianm.
mit porter ne: langueurs; affre lm]? pour 0*
au miam, [e chargerfiul du iniquiuz. de
au: tous , livrer volontairement fin 4ms
peut: fiché, à nous guerirparfi: meur-
trilfmres, citoit pour eux une énigme in-
explicable. Jefus-Chrii’t devoit eilre le a.
lut des Nations , mais il devoir dire auiii

, lumiere pour faire oonnoii’cre ce falut.
Ainfi juiqii’a l’arrivée de ce redempteur,

r .lavoye du falut leur devoit dire cachée.
Tout leur efprit,ôe toute leur penetration
ciblent inutiles. Cette i nomme eûtïlit

tank. ar ni 3: a: ce u uirem ’c
me: de lumière 0111) (le teneybîes comllne

illuy :plaiih. Elle ailoit donc invincible
cette ignorance jufqu’à la venuë de ce
liberateur, à ui feul Dieu avoit donné la
(liliaux de .difiîper, 8: qui en Effet l’a

. . I e
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diffi ée, comme il avoit elle predit. Par
c’onilzquent bien loin de méprifer cette
ignorance des Payens, nous devons-rad;
mirer 8: la refpeéter comme un des ca-
raé’teres les plus fenfibles de l’accomplillë-

ment des ropheties, 85 comme une preu-
ve auifi (âtre de la Vérité de la Religion
Chreilienne, que tout ce qu’ils ont fceu 86-
connu. Pour moy j’avouë que cette igno-i
rance impofée jufqu’à un certain temps à

la Nation la plus penctrantc de l’Univers,
impoféc au milieu de la predié’tion mei-

me, qui Embloit leur devoir ouvrir les
yeux, 8C diffipée enfuira dans le temps
marqué,me paroifi: une aullî grande mer-’-

vcille que le foleil arrei’cé par Jofué, 85
- que les eaux de la mer entaillées 85 amon-
celées, pour ouvrir un panage aux He-
brcux.

De ce principe fi clair on urroit ti-Î
ter l’explication 8: lalpreuve c beaucou
de veritez tres-importantes, mais ce n’e
pas icy le lieu. Il me (uth d’avoir montré
par la quel ufage nous devons faire des ef-

v crits desPhilofophesPayens, 85 quel profit
nous pouvons trouver dans cette lecture,
puii’que de leur ignorance meiine on tire
de fi falutaires initruétionse En mefme
temps j’ay jufiifié le dcll’einque j’ay fait de

les expliquer 86 de les traduire. D’abord
j’ay entrepris cette eilude pour ma pr0pre
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utilité, se je la continuë pour l’utilité de!"

autres.
A la Vie deiPythagore j’ay adjouilzé un

recueil de les fyrnboles plus ample que
ceux u’on a donnez avant moy. Lilius

» Giral us , homme tres gavant 8K grand
’ critique, en a donné un avec des Interq

pretations Latines fort eibendues. Dans
mes explications je l’ay fuivi,lori’ u’il m’a

Emblé avoir pris l’efprit de Pylliagore ,
8: je l’ay abandonné quand il m’a paru
s’en elloigner. On dit communément que
tout le bon ièns cit dans les Proverbes,
8c on a raifon. Mais le fymbolc a un Ia-
vantage fur le proverbe, c’efi: qu’il eil plus

figure 8C plus travaillé, 86 qu il renferme
une morale plus fine 8: plus approfondie 3
comme on pourra le remarquer dans ceux
de Pyth 0re, qui ne [ont pas indignes de
la curio té du Lecteur.

A res ce Recueil de fyrnboles , j’ay
Fait Vie d’Hieroclés, ou plulloll: une
diilèrtation furl’Auteurqui a fi bien ex-
pliqué les Vers de Pythagore. Comme ces
Commentaires [ont d’une bœuté lupe-
rieiire à tous les ouvr es de cette nature ,
quela beauté d’efprit, a force du raifon-
aunent , la nobleil’e des lèntimens , 85 la
Verité 8C la folidité des preceptes fe trou-
vent avec la gravité, l’énergie,86 les graces

daladiétion, avant que d’y travailler j’ay

en
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Voulu m’éclaircir à qui nous devions un fi
excellent ouvrage,où l’on n’a que deux ou

trois erreursà corriger ,pouren faire un
livre admirable, 8c veritablement Chreil
tien. Car le foupçon , que l’on a eu juil
qu’icy que cet Hierocles citoit le mime
qui avoit efctit contre les Chteiliens, 85
qui les avoit perfecutez avec un achame-
ment horrible, julilu’à meriter les faveurs
de (on Prince ar les cruautez, m’avoir
extrêmement re roidi. Il me [Embloitfique
des Payens qui difoient fi bien, 8c qui
failbientfi mal, n’eiloient pas dignes de

nous infimire. -. Je me rcfi’ouvenois à ce rejet du rage,
fif’ôî;iï,” (crapule des Lacedemoniens, quil’e trou-

amirsTt’mar- vaut un jour dans une extremité fort

1"” prenante, airemblerent le Confeil. Il ar-
riva par hazard, qu’un homme très-vi-
cieux pr0pofa l’avis leplus utile. Les La-

i cedemoniens, toûjours attachez à l’hon-
neileté 8: à la décence , ne voulurent pas

devoir le lalut de leur patrie à un hom-
me ii décrié : ils firent mpoler ce mei-
me avis par un homme âge, afin de pou-
voir le fuivre fans le deshonorer. J’aurois
voulu qu’on cuit pu faire la Intime choiè
à cet Hieroclés, s’il enfiellé oeluy qu’on .

a cru. Heureufement oct ’ edient n’efl’
pas neccil’aire. J’ay oflabli ur des preu«
ves allez burlesque l’Auteur de ces com.
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maires cil: tres diiferentde l’ennemi «k
du perf’ecuteur des ChreiliensJ’avouë que

j’ay cité ravi de cette découverte, 86 que

je me fuis mis à travailler fur lès ouvra-
. es, avec lus de confiance 86 plus d’ar-

’ damier: 1 l’é uencc demande ne ce-
luy qui la profe e [bit homme de ien, la
morale l’exige encore plus fortement, de
.oeluy qui l’enlèigne. ’

Ces Commentaires, comme je l’ay dé-

jadit, (but tres precieux; 8: j’ofe afièurer
qu’on peut les regarder comme nouveaux,
car ils parement aujourd’huy dans ma tra-
duction non feulement plus correéts,mais
plus entiers. Jufqu’icy le texte étoit tres
corrompu ’, 86 il ne faut pas s’ellonner que

la traduélion Latine qu’en donna Jean
Courtier fur le fin du xv 1. fiecle, foit fi
deféd’ueul’e: le vice du texte luy a fait fai-

re beaucoup de fautes, mais il en a adjouiï-
té beaucoup d’autres, parce qu’il n’a-men .

doit pas finement le Grec, ô: qu’il i no-
rohilt abfoluinmt cette ancienne Philolo-
p e.

Il y en avoit déja une autre traduction
Laune, faire long-temps auparavant par
Jean Aurifpa de Sicile, Secreraire Apof-
tolique fous le Pape Nicolas V. 86 hom-
me d’une grande érudition, grand Ora-
teur 8c rand Poëte. On cite de luy un
volume e Lettres, beaucoup d’Epigram-

e 11j
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mes a: d’autres Vers rres élegans 5 8c on
luy donne la loüan e d’avoir cité fort ver-

fé dans la lecture es Auteurs Grecs. Il
en avoit expliqué quelques uns à Laurent
Valle, qui en tefmoi ne la reconnoill’an-
ce, en publiant, qu’i le regardoit à cet
égard comme (on teur 85 comme
l’on pére. Mais la rande connoiiÎanœ
qu’avoir Aurii’pa de la langue Greque ,
paroill encore par la traduétion d’Archin-
mede 8C par celle d’Hieroclés. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans. La
Bibliotheque du R031, la plus riche de
l’Eurqge,m’a fourni eux éditions de cet-

te Tr action 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 1v. 85 l’au-
tre à Rome un an aprés. Il n’y a point de
témoignage plus honorable a Pythagore
85 à Hierocles, ue celuy ue leur rend ce
venerable Viei rd dans Dedicace de
Ion Ouvrage qu’il adreilè à Nicolas V. le
pére des Lettres, 8: lbn bienfaiéteur: il

n b
dit, * .Qfejfanr 4115p" fin ardre a Ve-
m’fe, il): acheta quelque: lèvre: Grecs, par.

* Cum Venetiis client tuo jull’u, libres aliquor Grac-
cos emi, inter quos repperi Hieroclem friper verfibus
Pythagoræ aureis appellatis, in quibus omnis Pytha-
goreorum Philofophia contîneiur. Tanraque in cit
en: doCtrina, tenta legenri militas, ut oâogenarius
jam nihil ego aut çræce au: Latine [escrimz quod
papis mihi profuifle intelligam t pantin enim au.
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nilefquel: efloit le Commentaire d’Hiero-
de: fur le: V en doré: de Pythagore, ou il
trouqu un fi grand fond: de doéïrine Ô"
une d’utilité , qu’àfim ê e il nefifiuwe-

rompu: d’avoir rien lei ou ifeujlfait un plu;
grandprofits car ce petit Ouvrage, aux mi-
racle: ris, s’éloigne ne: en, oupoz’nt du
tout e la Religion Chrefiânne: c’efl pour-
quo], ajoute-:41 , j’en Î entrepris la tm-

tïion, que je vous de ie, à je voutfiep-
plie de la lire une fini: 3 mon: refilaient, que
que) qu’on ne put]? rien adjoufler à coffre
ffavoir, é à vos vertu, vous ferez, r4-
vi de trouver dans cette leèïure dequo]
vous confirmer dans vos féminines. Et il
appelle cet Ouvrage tre: excellent, Ü con-
forme à la Reli ion Chrefiienne. Opufiu-
lut» prcjlunti muni, Ü Religioni Clarif-

tiuno confinmneum. ’
Je n’ay eu connoilrance de cette Tra-l

«hélion d’AunTpa qu’a tés l’imprellîon

de mon Ouvrage, 86 orfqu’on impri-
moit cette Preface. Ainfi ’e n’ay pas eu
le temps de;l’exan1incrà (land, a: con-
foquenc ’e ne fuis pas en état ’cn ren-

dre un àdelle compte. Et il ne faut pas
nihil, ubi miaula non factum . à 6d: Chrifliant
difcrt hoc Opufculum. Latinmfl feci , 6L nomini
Sanfiitatls tu: dedicavi, croque un: femel legas ; mm
Ennui: in deal", ira omnium vimnum gante præ-
ntus fis, u: ne ne doflflnæ, neque virtuei tu: quid-
am addl po t, placebit nihilominus legere ca qu:
amendai: maux confirmabunr.

ëiiij



                                                                     

P R E F A C E.
rononcer lâgérement fur les efcrits d’un

gomme au 1 recommandable par (on
grand fgavoir, que venerablc par fou âge;

, Bailleurs, comme ilael’té le premier qui
a défriché. ces Commentaires dans un
temps où les Lettres ne commençoient.
s u’à remil’tre par la roteôtion que leur

moir le Pape Nico as V. on doit avoir
de l’indulgence, 8: n’en pas juger à la ri-
gueur. J’ay parcouru (ou Ouvrage,&f’a(y
vû que ce n’efi ni le fçavoir , ni ’e -

prit, ni le flile mefme qui luy ont man-
qué , mais des manufcrits ’ lus correéts.
Malheureufernent ceux u’il’ avoit ache-

s tezà Venife, efioientaulfi corrompus,.&
moins entiers, ne ceux qu’on a eûs dans la

, faire, &-furle21uels on a imprimé le texte
Grec : car je remarque dans fa traduétion
prefquc les mefmes fautes qu’on a Conti-
nuées après luy, 8c d’autres encore qui ne
viennent fans doute que du defl’aut du tex-
te. Dans le relie il y a des endroits heureu-
fement exprimez .8: plus correôts,que dans
la traduétion de Jean Courtier : cette der-
niere quelque défeétueufe qu’elle (bit, me

femble pourtant un peu plus enfle. Il ne
patoill pas queJ’Aureur ait connu la pre.

’miere, cari n’en parle point. Mais tout
bien compenfé, cette remiere a [on merio
te, elle peut maline e te confultée comme
un manufcrit, fi jamais on imprime le
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œxte Grec: &IAurifpa cil digne d’une tres-
gtande loüange,d’avoir en le courage 8: la
orce à quatre-vingts ans, a: derme de tous

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

hilofophique suffi profond, 8: aulli dif-
Edle que ce Commentaire d’Hierocles, se
d’avoir furmonté tant d’obllacles pour
procurer à (on fiecle une leâure fi avanta-I
cule 86 fi utile. Je me fuis fait un lingu-

Ëer laifir de luy rendre la juflice qui luy
cil: ", 8: d’avoir tiré [a memoire des te.
nnbres de. l’oubli.

Meric Cafaubon, fils du grand Calan-
bon,adjoura quelques r ues à une édis
tien qu’on fit à Londres de traduction
de Jean Courtier, 8: dans ces remarques il
a relümé heureulèment plufieurs paflàges,

mais cela ne fuflifoit pas pour rétablir un

tierement le texte. l ’
M. l’Abbé Renaudot, ui a orné beaua.

coup de vertu,& un grau fonds d’efprit,
d’un (cavoit mes-profond, m’a commu-
niqué un exemplaire de l’édition de Jean

Courtier , enrichie à la marge de quark
tiré de belles corrections émîtes par une
main inconnuë , mais fçavante. D’abord
je ne [gavois fi c’el’coient de fianples con-

jeétures -, mais enfin j’ay vû u: dalloient

des diverfes leçons tirées es meilleurs
manufcrirs. Ce fçavant Abbé ne s’efl pas

’ e v
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contenté de me fournir ce trefor , il a plus
fait encore: il m’a procuré le [cœurs- de

M. Antonio Maria Salvini, Profellèur en
Grec à Florence, Academicien della Cru-

fia , 8C de l’Academie de Rome de gli
Aroadi , homme de beaucoup d’efprit ,
tres-fçavant dans la langue Greque, 86
dans les belles Lettres 5 85, ce qui le trou-
ve rarement avec tant de. fçavoir , d’une
modelfie très finguliere, 8c toûiours prcll
à quitter lès occupations pommider les au-
tres dans leurs travaux, en leur communi-
quant liberalement tout ce qu’il y a à F10?

rance de plus precieux, 8C peut l’er-
virâ l’avancement des Lettres. M. Salvi-
nia pris la peine d’extraire luy-mpfme, 85
de m’envoyer toutes les difi’erentes leçons

d’un excellent manufcrit d’Hieroclés ,
qui l’a trouve dans la Bibliotheque de S.
Laurent, tres-riche en toute forte de ma-
nufcrits les plus rares -, 8: fur tout de ma-
nufcrirs GreCs, que le grand Calme, père
de la Patrie, Laurent (on fils, le Pape Cle-
ment VII. 8: le grand Duc Cofme l. ont
amalEz avec des dépenl’es infinies, 86 que

les deux derniers ont fuperbement placez
dans un vailTeau d’une architecture admi-
rable, executée fur le delleinde Michel-

. Ange. Ce manufcfit en confirmant la
plu part des corrections de la marge de

’exemplairc de Paris m’en a fourni quan-



                                                                     

z
P R E F A C E."

tiré d’autres tres - necellaires, 8: ries-im-
portantes, 8c a fuppléé mefnie (cuvent des

mots à: des lignes entieres qui mon;
quoient vifiblement, de forte que je puis
all’eurer que le texte d’Hierocles cil refen-

tement aufli entier qu’il le paille tâte, 8:
tel qu’il cil forti des mains de l’Auteur.
J’en ay rap rté les principales corre-
ûions dans, es Rem ucs, c’elt à dire,
celles qui font un feus ’Eerent de celuy’

du texte imprimé: toutes les autres, ui ne
(ont pr0prement que des éle ances de Pry-
le , ou qui ne changent pas e i’cns, je n’ay

pû les marquer , parce ne cela auroit elle
ennuyeux,86(peu fenfib e dans des remar-
ques Françoi essumais elles l’erviront tres

utilement il jamais on imprime le texte
Grec, qui merite certainement de voir le

jour en l’el’cat où ce manuicrit nous l’a

rendu. Je n’a jamais fait cas de toutes les
minuties que aucou de fgavans recueil-
lent d’ordinaite dans les manufcrirs, mais
j’ellime infiniment tout ce qui éclaircit des
paillages obl’cursôz inexplicables fans ce
recours, ce qui fait un [beau (cris où il n’y
en a point, 8: ce qui donne lieu à d’hcu-j
renies découvertes. Voilà ce qu’on doit
chercher dans les manufcrits ; Se c’ei’r ce

que l’on trouve dans celuyde Florence,
i n’y a pas de page où il ne prel’cnte
quelquelchol’e de precieux.’

* " l - ë vj a
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Avec un fi rand fecours je puis efpe;

ter que ma tr mon Françoife aura tous
les avantages qui manquent aux deux tra-
duétions Latines dont ’ay parlé. Je n’ay’

rien oublié pour la rendre claire, 8c pour
la mettre en enlia: de porter nettement dans
l’efprit l’idée du pracepte 85 de la rai-
ion du ptece . Dans cette veuë j’ay melL
me quel e ois employé des ex reliions
que je n aurois pas bazardées s des
traitez d’une autre nature. Les matines
de Philolbphie donnent des libertez e
l’on n’ol’eroit prendre ailleurs: elles ora-

cent ’mefme à s’en l’ervir, comme Cica-

rOn l’a reconnu 85 pratiqué dans les trai-

tez hilofophiques. ’
liiemcles cil: un cf rit du remier or-

dre : il a des idées no les 86 ublimeS, 8C
louvent tres -difiiciles à entendreaune tin-
duétion feule fêtoit inutile, car il y a bœu-
cou(p de allèges qui ne feroient point en-
ten us ur tout par ceux qui n’ont as fait
une ellude particuliere des anciens hilo-
iophes. Il a donc fallu accorn net la
traduétion de remarques. Th 0re Mar-
file en a donné quelques - unes fur les vers
de Pythagore: 8c Mastic Cafaubon, c0m-
me je l’ay deja dit, en a fait un °tit nom-
bre fur quelques endroits d’fiierocles ,
plus pour corriger le texte, que pour l’exè
pliquer. Mais perlbnœjufqu’icy n’aen-i
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trepris d’expliquer Hierocles tout entier 3
6c c’elt ce que je me fuis propofé delfaire.

Jen’ay ’ né, nitem s, ni travai un
éclaircircliïugtes les difliâliltez. Il n’ygnz

pasune ue e n’a eex i ée,oue a
d’ekpliqtcier, Jpour gandin? rendre ce l’y-
lléme aufli clair se aulli fenfible, qu’il l’elÎ-

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

Icquatrieme ou cinquieme fiecle, il n’y a
pas de doute que la Religion Chreftienne
ne l’ait aidé à developper beaucoup de do-

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

qu’à elle de diiIiper les tenebres, ’éclair-

cit les ombres, &d’ofler le voile qui ca-
che les plus randes veritez °, mais il ne
faut pas pontât plus loin ce incipe , ni
s’imaginer u’I-lierocles aitc ange le l’yfÏ-

terne de Pyt agore, pour le rapprocher de
laReligion Chrellienne, 86 pour le rendre
plus beau, : il n’a fait que tirer de cette
(aime Religion le veritable efptit du do-
me, que ce PhilofOphe avoit puile dans

es livres 86 dans les traditions des Juifs;
a: c’elt ainfi qu’on doit expliquer les ef-
crirs des Payens 3 car, comme je l’ay dit
dans le Difcours fur Platon, il ne faut
pretendre éclaircir les veritez de la Reli-
gion par les veuës des Philolbphes, mais
au contraire, il faut éclaircir les veuës du
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Philof’ophes par les veritez de la Religion.
Et c’elt ce ne fait Hierocles ; car il cil:
certain ne es femences de toutes les veri-
tez qu’i enfeigne,l’e trouvent dans Timée

A &dans Platon Difciples de Pythagore,
comme on le verra dans les Remarques. l

Par exemple, dans ce qu’I-lierocles dit
des fils de Dieu, qu’ils font les images du
’Pere, 8c les images incorruptibles , il a
fans doute emprunté de nollre Religion
les traits dont elle defigne noltre Sei-
gnt ur, qui cit la veritable image du Pere ,
&qui n’a int connu le peché : mais le
fond du dème citoit certainement dans
Pythagore, puifque Timée 8c Platon l’a-,-

q voient pris de luy. Il lyamel’me lieude
s’étonner- que dans une 1 grande lamier:
il n’ait vû le ridicule de cette pluralité
de fils e Dieu, 8c u’il n’ait pas embraf-
fêla verité d’un fi s unique 5 verité re-
connuë 8C anoncée par le Poète mefine, à

ui on a donné le nom d’Orphée, 8C dont

. fis efcn’ts efioient d’une grade autorité

parmi les payeras; car il a dit en propres
termes :

Bi; J3 55391 867w Bai-44; vulve: confluais.

Et portant les jeux de ton entendement
jufqu’au Verne divin, repofi tyfier lu),
Le mefme Poëte affure ailleurs que Jupi-
ter, Pluton, le Soleil, Bacchus ne font
que difl’erens noms d’un feul mefine
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Dieu. Platon parle aulli du Verbe trek Tun- 14.1113
divin, qu’il appellela caule des eûtes, 86 0””"’N”’

il reconnoill: ue de la connoill’ance de ce
Verbe de and le bonheur de cette vie, 86
la felicitc de l’autre, 8: u’elle feule men:
à toutesles connoillances es luszfublimes.
Hierocles a donc elle en-ce a du nombre
de ces malheureux dont parle Pythagore ,
qui s’attirenr volontairement leurs mal-
heurs, &qui ne voyeur, ni n’entendent
que les biens font prés d’eux,8c que Dieu
es a mis en leur puill’ance; 86 ce qui cd me

core plus ellonnant , il a dormi à midj, 51m5. n- et
pour me fervirde l’expreliion du mefine ””””

Pyrhagore.- Sommeil funell:e,qui a elle
la julte punition de ce qu’il s’elt toujours

tenu attaché aux élemens rolliers de la
Philoi’ophie après la mani citation claire
8c entiere de la verité, 8: u’ellant né
dans le temps où la Religion htelliennç
triom boit avec tant d’éclat de l’ignoran-

ce 8: e l’erreur il a fermé les yeux a cet-
te lumiere divine.

Sur l’explication qu’il donne aux trois

premiers Vers de Pythagore, en parta-
geant les fubltances raifonnables en ieux
immortels, en Heros, Ü en Demon: terrejl
tres, 8c en donnant à la nature Angelique
le nom de Hem, on pourroit l’accufer

. de s’eflre efloigné" du dOgme des anciens
Philol’ophes, qui appellent lieras, non

l
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Anges, mais les hommes Conficrez a tés

» leur mort, témoin ces mots des medai les,

Hem: Antinous : Heros Eury yins : te-
moin encore les Temples apfpel ez H eroa,
qui citoient des Temples ba i8 à des hom-
mes qu’on avoit élevez après leur mort au

rang des Dieux s car voila les trois degrez
les Dieux, les Demons, les Heros. Mais ’ce
reproche ne feroit pas trop bien fondé, car
comme les Anciens ont partagé en plus
lieurs efpeces les fubflances raifonnables
qui ibnt entre Dieu 86 les hommes qui vi-

’ vent encore furia terre, 8: qu’ils ont don-I
né à ces fubftances les noms d’Anges, de
Demons, 86 de Heros,l’Auteur de ces Vers
a fort bien pû appeller Heros la remiere
efpece,les Anges, comme Hieroc es allure
qu’on l’a pratiqué.D’4utres, dit-il,nedon-

nent à ce genre moyen qu’un de ces trois
noms, en les uppelldnt Anges, Dunant, ou
lieraient les m7.": que nous avons dites;

Pour peu que l’on reflechifl’e fur la rie--

cellité de la Religion, 86 fur la corruption
de l’homme, on voit clairement de quelle
maniere les hommes ont ollé portez à abu-
l’er de tous les fècours que Dieu leur adon-

nez pour le connoilire, 86 comment l’idoa
latrie a cité comme l’ombre de laReligion;

Dieu avoit manifelté la gloire dans les
Cieux, 86 communiqué à tous l’es ouvra- .
ges des perfeétions qui marquoient aux
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hommes, qu’il avoit au delÎus d’eux un

k dire tout pui t 8c tout bon, ui lespa-
i voir créez,& qui mentoit leur cu te. Mais
l leur corruption les porta à rendre aux

creamres l’honneur qu’elles demandoient
pour leur Createur : voila la naifl’ance du
paganifmo arde l’idolâtrie,qui n’efi que la

corruption de la Religion naturelle,&une
faufil: Religion inventée [un la Religion
I tune 8C veritable 5 car , comme je l’ay

j: dit, le faux imite roûjours le vray.
Dieu veut corriger ce dcfordre par la

Rcli ion tavelée. Cette Revelarion ap-
p aux hommes que Dieu ei’tunique.
clic leur fait entrevoir un Libcrateur en
quiDieu a mis fon efprit,& qui n’eft autre
nele Meifie, le Chrifl, Fils de Dieu. El-
e leur montre des fiibflances raifonnables,
plus parfaites que les hommes, que Dieu a
crèées,& donc il fait fias minillres,ôc enfin

elle leur parle de certains hommes, qui
ayant cité les amis de Dieu pendant leur
vie,lu font encore plus eflroitcment unis
Iprés eut mort.La corruption abulâ enco«

redeces connoiflànces. Elle mena à cette
- unité de Dieu des imaginations monfà

numles.Au lieu d’un fils uni uc,elle don-
naâDieu un nombre infiniâ’enfans: au
lieu d’Anges, minimes de ce Dieu fupre-
me, elle imagina plufieurs fortes d’Efprits
bons 8c mauVais, aufquels elle [sacrifia a 8::
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au lieu d’hommes fa es,morts dans la P12-
tique de la vertu,& evenus par là amis de
Dieu,8c citoyens du Ciel, 8c aufquels par:
conf uent il efloit deû une forte de culte
fubor nué, elle divinifa les hommes les,
plus vicieux, 8: qui n’cltoient devenus fla-A
meux que par l’énorrnité de leurs crimes :

elle leur confacra des Temples, 8c leur fic
bien - roll les mefines facrifices qu’à le:

Dieux. »’ Pythagore , qui avoit cité inl’cruit du

la Theologie des Hebreux , 8: qui n’i- ’
noroit pas ne leschallimens dont Dieu a

Îes avoit fi auvent punis , venoient or- . .
dinairement de leur idolatrie, fut fra -
pé de ces excès trop groiïiers,& voulut en
corriger en ramenant fes difciples à la rai-
fon, 86 en leur enfeignant à rendre à ces
[ubllances un culte r0 ortionné à leur di-
gnité, ce qu’il appe le "nm fiai": rendre
un tu!" lcgimm é. surfin»: à la La).
Mais au lieu de détruire ’idolatrie,il ne fit
que la confirmer en la limitant; aufli n’ef-
toit-ce pas là l’ouvrage de l’homme 3 car

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

ui le mgr-muent en quelque façon fur
iles receptes , mais le general continua de
fi: longer dans la mefine fuperllion,& l’i-
doîatrie regna avec la mefine violence. La
Religion Chreftienne mefine n’en arrella
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s entierement le cours; mais comme elle

répandit un plus grand jour fur les veri-
rez , que les anciens Philofo hes avoient
entreveuës, leurs Difciples s en finirent
tros utilement pour Îpprofondir leurs do-
gmes , se. pour les evelopper beaucou
mieux qu’on n’avoit fait auparavant. Ces
Ce qlu’a fait Hierocles dans l’exPlication

qu” donne aux Vers de Pythagore , 8C
c cil ce qui rend [es Commentaires fi lumi-
neux, &,fi j’ofe le dire, fi chrelliens.

Je ne parleray icy que de ce qu’il dit [ut
les trois premiers Vers, qui (ont les plus
im trams. Il cil: certain que l’ex lication
qu il leur donne, cil conforme a l’idée de

Pytha 0re; car long-temps avant Hiero-
des Platon avoit v fait le mefme partage

. avec la mefine fubordination, a: ordonné
’on rendifl le premier: culte aux Dieux ,

e feeond aux Demons, 86 le troifieme aux
Heros. * Apre’: le: Dieux aldin, dit-11 ,
1’ 1mm: fige far-riflera aux Barman, Û
a ré: le: Dame»: auxHeroxC’eii le dogme

Pythagore s avec cette diffluence, que
Pythagore appelle Hem: ceux que Platon
nomme Demom, 8c qu’il donne le nom de
Danton: tcrrejlre: à ceux qu’il appelle He:
m. Ce qui ne change rien au fond.Mais il

imitât 9mn: ds né; à, a9 1.7; Anime» li 7’ ipo-

OCÜI âÇyéfflf’ air. gym! d’3 peuh ruina - dans le

liv. des Loix, lem. z. p. 717.
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faut avouër qu’Hierocles a tiré de la Reli-

gion Chrel’tienne la connoilfance des bor-
nes fi juiies 8: fi precifes qu’il donne à ces

differents cultes, 8c les principaux traits
dont il defi ne les Anges 8c les hommes
receus dansFes chœurs celelles, c’efl: à dire,

les Saints.Les Payens avant luy ont connu
l’efienœ Angelique : Platon a dit dans le
x. liv. des loix, que dans le: emphatique
nous avons àfinetenir dans ce monde, non:
ne pouvons vaincre, que lorfquc Dieu ou
je: Ange: viennent à noflreficourr. Mais
aucun Payensn’ena’ rlé comme Hiero-

cles. Au moins je n ay point vû ailleurs
cequ’il dit, que le: Angesfbnt nmfeule-
ment au deflbu: de Dieu, Ü au dqfliu de
l’homme, mais encore qu’il: ne camaïeu!
que filon qu’ilplnifl à Dieu de le: éclairer,

qu’il: font tout éclatant de la [union qui
«rejaillit de Dieu fier eux s qu’ilxfirvene
de canal à cette lumiere divine pour nous
éclairer, que plein: d’amour pour Dieu il:
ne cherchent qu’à nous aider- à paf" de
cette vie terreflre à une vie divine, 86 en-
fin, qu’il: fint defi’imz à nous annoncer l

le: regle: pour la bonne vie Ü pour le
bonheur Éternel.

Mais le (cœurs qu’Hierocles a tiré des

livres de la Religion Chrelliennc paroift
fur tout dans ce qu’il dit des gens de bien ,
qui après avoir paire leur vie dans la pra-
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tique de la vertu, ont elle receus dans les
chœurs celelles, c’el’c à dire, ont elle bea-

tifiés. Pythagore les avoit appelle: (im-
. pliement Demain ter-reflux; * terreilres,

parce qu’ils (ont hommes par leur nature ;
8: Demons,parce qu’efiant dans le ciel 8c
unisà Dieu, ils font plems de fcience 8:
delumiere 5 a: Platon s’elloit contenté de
direque les antes, aprés qu’elles font lè-
parées du corps, ont encore foin des cho-
ies qui regardent les hommes sqp’elles
ment particulierement ceux leur

mil qui font reliez fur la terre, 85
qu’elles meritantd’efire honorées. Mais

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

tirer que des livres de la Religion Chref-
tiennelesnzairsdontil (èlèrtpourlesdea
ligner. Où auroit-il pû apprendre ail-
leurs,que la nefmegrnce divine quith le:
Saints, le: rend digne: de no: reliage, à
demflre cula. Qu’il ne faut le: honorer
9134;"? qu’il: ont efie’ nous dans le
Chœur dvin , Ü que ce culte confifl’e prin-

cipalement à le: bien, d’à oheïr de:
procepte: qu’il: nous ont 1443055 à à

x *Je m’accommode icy à l’explication d’Hie-

rodes, car j’ay fait voir dans les remarques que
inerme Grec filma; mon: figmfie , n r
m: mlmze’eiüdirejuufia.
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fuivre le: fintier: qu’il: nous ont tracez;
avec mil! e peine: à mille travaux en con-
fignant dans leur: efcrits pour le bien
commun de: hommes, le: 61men: de: ver-
tu: à le: regle: de la verite’ P Je ne
crois pas qlu’on trouve rien de fèmblable

dans tous es Auteurs Payens qui ont ell-
crit avant la venuë de nofire Seigneur.

Voilà donc des reuves certaines de ce
que je voulois étah’lu, qu’Hierocles n’a

point chan é les dogmes de Pythagore,8c
Ëu’il s’efi: eulement fervi des lumieres de

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

Chreilienne, qui puillè donner le verita-
ble ièns des principes puifez dans les li-
vres 8: dans les traditions desJuifs.
» Nous avons une traduction Arabe des
vers de Pythagore. Je ne uis pas juger
de cette c0 ie, mais latr uâtion 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’obi’curcir la verité

par leurs imaginations 86 ar leurs fables,
que-de, l’éclaircir par la delité de leurs
verfions. Celuy-cy a gaité la’ lufparr des

préce tes de Pythagore, 8C n a rien com-
ris ans fa theologie. Saumaiie en are-
evé plufieuts fautesJ mais ilue pas
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avoir ollé aulii heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importans 8K
les lus difficiles il fait voir qu’il n’a en-
ten u ni le fyfiéme de Pythagore, ni l’ex-
plication qu’en a donné Hierocles. Gro-
tius y cit bien mieux entré ne luy,& en a
mieux (cuti la beauté 8c la orce. Il fçavoit
profque tout Hierocleslpar cœur , 8: per-
fonne ne s’en cil fervi p us heureufement r
il en a tiré des trefors dont il aenrichi (es
efcrits, 8: fiir tout lès commentaires fur
l’Ecriture (aime.

Au relie pour expliquer Hierocles, 8e
pour demefler dans la canne les veri-
rez qu’il a connuës d’avec les erreurs gu’il

n’a paseu la force de corriger, il a allu
dans les Remarques s’eilever jufqu’à la-

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

laemaxime d’Hierocles, que l’homme cil:

naturellement fecondeno inions clim-
ges 8: erronées,qu il s’abandonne à les
propres lumieres, se qu’il ne fait pas les
notions communes lèlonla droite raifon, e
je n’ay rien avancéde moy-mefme, j’ay

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

uons communes.
Je ne [gay lpas uel l’accès aura cet Ou-

vrage. Il me emb eque fi Pyth orea aca
(luis tant de reputation dans un ecle où
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il n’y avoit que le thommes f es, il-de-
vroit bien la conërver, ou pl cil l’aug-
menter aujourd’ huy où l’on en trouve-
ra à peine lèpt qui ne le (oient point. Les

es (e font un honneur d’eliimer sa
d’ ouater ceux qui le meritent, 8c , com -
me dit Plutarque, orner les autres, c’ell un
ornement tresdigne, qui vient d’une fur-

7 abondancede loire 8e d’honneur. Ceux
ui (ont chiches des loüanges d’autruy ,

ont des envieux, ou des gens pauvres 8c
affamez de loüanges, &qui ne veulent
pas donner ce qu’ils n’ont ’amais reœu.

Ils me permettront de les aire louverait
icy, que les Anciens ont mis les Graces ana
prés de Mercure, dans le l’euldefl’ein de

nous apprendre qu’il faut avoirde la re-
connoifiance pour ceux travaillent à
nous luth-une, 85 qui nous font parade ce
qu’ils ont par leurs veilles 86 par
leurs travaux. Comme la lumiere cit le
blende cant ilavoyent,les difcours des
Sagnsfont le leude ceux qui lamenten-
dent, s’ils veulent les recevoir.

m
LA

un!

h
Hi

.j’ -.- «CC



                                                                     

UAND Dieu n’a pas pris
Ï foin d’infiruire luy-mefme

l les hommes, 8: de les en-
’ feigner comme un maiflrc

enfeigne fes difciples , leur raifon a
’ toûjours été Ion g-temps à fe perfeéiion-

net, 8c ils ne font parvenus que fort
tard à connoifire la fageife. 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 8c de l’e c

tour; 8c ces ténèbres ne fe font diffi-
pc’cs qu’à mefure qu’ils ont approché, I

a
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Dam le six.
li. Il: l’OdJflî-

me: [ce ni-

îj L’A’Vrl
des lieux fréquentez par ce peuple é-,
iû , à qui les. oracles de la véritable fa-
gelle avoient été confiez ; 8c à qui, par

cette raifon , appartient véritablement,
8c à la lettre ,le glorieux titre de dz]l
[pale de Dieu, qu’Homére ne donne
à Minos qu’improprement, 8c par fi-

. m daflntI. gare.

r

Il ne faut donc pas s’étonner fi les
Grecs, malgré leur habileté ,. 8c tous
les talents de leur efprit , en quoy cer- .
tainement ils ont furpaKé-toutcs les
nations du monde , ont été tant de lié-

cles fans aucune teinture de la Philo-
fophie, 8c fans aucune connoilfance
de la nature. Ce ne fut que du temps
de Solon vers la x LV1. Olympiade ,
c’eli à dire , prés de fix cens ans avant
Jefus-Chrifi, qu’ils commencèrent à.-

PhilofopherEncore parmy les fept Sa-
ges , qui parurent alors avec éclat, n’y

eut-il que le feul Thalés, qui, comme
’Plutarque nous l’apprend , pouffa les
fpéculations au-delà des choies d’u-
fage , tous les autres n’ayant acquis Cet-
ce réputation de fagelle , que par leur
grande habileté dans la .fcience qui

x.
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traite du gouvernement des états. Voi-
la pourquoy Damon de Cyrene les
blamoit tous dans un traité qu’il avoit
fait des Philofophes; Anaximènë leur
reprochoit, qu’ils étoient tous attachez

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

amateurs de la fagelle, mais feulement
des hommes habiles 8c de bons le-

gillateurs. A
Voila les premiers rayons de la fa-

gelle, qui commencèrent à éclairer les
Grecs- ; car Thalès n’avoit point eu de
maifire de la nation , comme ils l’a-i
vouënt eux-mefmes. Perfinme ne le
aida à" ne 129794an le rlzemin, dit

l)iogénc Laërce , mais il alla en Égy-
pte, à’ contrefa- long-temps avec le:
Pre res Égyptiens.

â fut donc en Égypte que les Grecs-
prirent les premiers élemens de la vè’-

jritable fagelle. Mais d’où étoient ve-
nuës aux Égyptiens ces connoill’ances
fi lublimes,qces connoill’ances que n’aa

’ C’en ainfi qu’il faut lircdans Diogène Laër- .

ce, margea, mAmus, 8: non pas montoir. à
la parfis. Dans la ne de Thalès. ’

a];



                                                                     

îv L A V r avoient ni les Mages des Perles , ni les
Chaldéens , ni les G mnofophifles ,
ni les Celtes, ni les ruides, 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 Egy.

- pte,
On fera peut-eflre icy une objec-

tion qui paroifi raifonnable. Ondira,
pourquoy les Grecs alloient-ils cher-

’ cher la flagelle en Égypte où il n’y en

avoit que de légères traces , déja ef-
À facées par mille fuperfiitions l 8c que

n’alloient-ils dans la Judée , où la vé-

ritable fagelfe étoit fur le trofne ï dans
cette contrée où les Prophètes infpi-
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 créa-
tion du monde , fur la conduite de
Dieu, 8c fur les deVoirs de l’homme,
qu’ils n’en pouvoient apprendre de
tous les Prelires Égyptiens , 8c de tous
les (ages des autres peuples , 8: plus
que tous leurs Philofophes n’en ap-
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.nr Pvrnncons. vprirent dans l’efpace de’quatre-vingts

douze olympiades , ou de trois cens
foixante-dix ans , qui s’écoulérent de-
puis Thale’s leur prémier Philofophe ,
jufqu’à Épicure qui en fut le dernier;

dans cette contrée enfin , dans la-
quelle feule habitoit la vérité , au lieu

que tous les autres pays du monde é-
toicnt le féjOur de l’erreur 8: du men-

ionge il
Il n’efi pas difficile de répondre à

cette objeétion. 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 & leur Religion.

Je diray bien moins encore, com-
me lactame , que Dieu les empefcha

. d’aller enJudée, afin qu’ils ne pullent

pas apprendre la vérité , parce qu’il
n’ètoit pas encore temps que les étran-

gers connullèntla Religion du vérita-
ble Dieu. Ce (animent me paroiflin-
loutenable.

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

a Il,

Liv. N. Je Il
afrite": f4.

Scfii’. chap. a.

!



                                                                     

vj .L A V r agyptiens 8c les ,Perfes, il cil difficile
que Pythagore , en allant d’Egypte’
en Perfe, n’ait pas abordé chés les

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

auroient confervè quelque mémoire ,
7 8c fon éxemple auroit été fuivi. Non

feulement Pythagore n’ a jamais été,

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

mais eu aucun commerce avec les
Juifs ; 8c en voicy des raifonsqui pa-
roillront peut-élire allez fortes. i

Les Juifs fe regardoient avec jufli-
ce, comme une nation que Dieu avoit
feparée de toutes les autres, pour fe
la fanâifier, St pour fe l’unir. Voila
"pourquoy , renfermez dans leurs limi-
tes , ils n’avoient aucun commerce a5
vec les étrangers. Pénétrez de leurs
privilèges, 8c fiers des bénédiélions

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

z
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leurReligion,ils les traitoient avec une
rigueur 8c une févérité, jufqu’à en-

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

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

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

’et de la haine 81 du mépris de toutes

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

nation réjettée 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.
On ne croiroit jamais jufqu’à quel 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 é«

tort pour eux un pays très-inconnu ,
non feulement du temps de Thalès,
fix cens ans avant Jefus-Chrifl: ; mais
Cent ans encore après la nailfance de

a un



                                                                     

Un: [a pro-
yer il: table,
li’ll. w. qufl.

fr.

viij 1 A V r n vce Sauveur. On n’a qu’à entendre Plu-’-

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

des. .IDans le mois de Tifi-i , qui répond
au mois de Septembre, les Juifs a-
voient trois fefies ;’ la première fe célè- ,7

brait le premier du mois ; c’étoit la
folle des Trompettes. ’

l ’ b La féconde étoit le dix du mois;

c’était la. folie des Expiations, ou du

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

"rne mois; c’était la fefle des Taberna-
cles. qui duroit ’fept jours, qu’ils paf-

foient dans. des tentes couvertes de
feüillages En mémoire de ce qu’ils a-

voient campé dans le defert, lorfque

1 Meule lèptimo . prima die marlis cri: vobis
labarum memoriale clangentibus rubis. avilie.
33. 24..

5 Dccimo die menfis hujus ièptimi dies Expia-
tionum cri: celebcrrimus. 23.. :7.

t A quinto decimomenfis feptimi «ont feria
y tabernaculomm fcptem diebus Domino.:3 . 34..



                                                                     

n a PYTHAGORI. .ix
Dieu les eut rétirez d’Egypte. En ce

jour ils prennoient des branches de ci-
nonnier, de palmier, de myrthe, 6c de
faule, qu’ils portoient à la main, com-
me cela leur étoit ordonné.

* Plutarque confond Ces fefles , il
prend celle du jeufne 84 des expiations
pour celle des tabernacles, qu’il par-
tage en deux; 8c il met la dernière,
celle des trompettes , qui précede les
deux autres.

Mais ce qu’il y a de plus étrange,
il affcure que c’étoient des fefles célé«

brées en l’honneur de Bacchus ;il prend

pour des thyrfes les branches qu’ils por-

toient à la main; il dit que ces trom-
i pottos étoient deliinées à invoquer
Bacchus, comme faifoient les Argiens
dansleurs Bacchanales. Il croit que les
lévites étoient ainfi appeliez du fur-
nomr de Bacchus qu’on appelloit L)!-
fîus 8: Evius. Il conjeéiure que lemot,

’Sumetil’que. volais die primo fluâtes arboris

puicherrimæ, fpatulafque palmarum 8: ramas li-
gui denfarum- frondium , a: [alias de tomme,
8l latabimini miam Domino Dco vélite. z:-
4o.

a Y



                                                                     

x - L A V r afaim, cil tiré du nom ,jêzbbas, qu’on

donnoit aux Preflres de Bacchus, à
caufe de l’exclamation ,faééoi, qu’ils

faifoient dans les Bacchauales. Il debi-
te que les jours de fabbat étoient des
fefles de ceDieu de la d’ébauche parce ,

dit-il , que ces jours-là ils s’excitoient
à boire, 8c à s’enyvrer.

Ce qu’il ajoufle des vefiements du
grand Prelire , ne marque as moins
fon ignorance. Il dit que l’Ephod ou
le peéioral étoit une peau de cerf bro-
déc d’or , 8c que les clochettes qui pen-

doient au bas de la robe de delfous l’E-
phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à celuy qu’on faifoit dans les fa-

. crifices noéiurnes de Bacchus, &’à
caufe duquel on appelloit les nourri-
ces de ce Dieu , Céalcna’ry as, com-

me ,fiappants le cuivre.
V Il prétend qu’ils ne faifoient point

1 d’oblation de miel; parce, dit-il , que
le mielgafle le vin. La chofe cil aufli
fauffe, que la raifon cil abfurde. Les
Juifs ne faifoient pas brufler le miel
fur l’autel; mais ils en faifoient des
oblations , car ils en diroient les pré- .



                                                                     

r - .sm .1."

n a I un une o’ r: a. s
mices. Enfin , il en: fi peu infiruÎt de
leurs couliumes , qu’il ne fçait fi c’en:

par vénération , ou par horreur, qu’---

ils ne mangent pas la chair de pour-
ceau.

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

merce. Ne pouvant donc aller affou-
vir leur curiofité chés les Juifs, ils al-
loient en Égypte où ce peuple avoit
laiffé quelques étincelles de fagef-
le, 8L ou il portoit toûjours quelque
nouvelle connoiffance , par le com--
merce continuel qu’il avoit dans le
pays ; * car les Égyptiens étoient un
des peuples que Dieu avoit exceptez
de l’abomination qu’il avoit ordonné

aux Juifs d’avoir pour la plufpart des

Gentils. .
Quoy que ce ne full’ent que des

étincelles prefque mourantes, elles ne
billèrent pas, raffemblèes peu à peu,
(in nourries par de bons efprits , de

*Non abominaberis ldumæum, qui: frater
tans en, nec Ægyptium, quia advenu faim in
tette ejus. Dolmen. 23. 7.

aau



                                                                     

x’j t L a V r a
faire enfui un allez grand feu.

Thalès fût le prémier qui en dé-

gagea quelques-unes de delfous la
cendre qui les accabloit; Avant luy
ou l’Egypte n’ètoit 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; 8c s’ils en rappor-
toient quelques nouveautez , ce n’é-

’ toit que des ombres de véritez , ou
des fuperllitions nouvelles qui entre-
tenoient 8c augmentoient leurs er-

- reurs. .
Thalès apprit la l’éxifience d’un

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

de l’immortalité de l’ame , dont les,

Grecs n’avoient jamais oüy parler,
que très-confufèment; il y prit quel-
que teinture de la morale, qui n’a-e
voit encore jamais été cultivée; 8c
chargé de ces richelfes , il alla jetter
les fondements de a feéie , qui fiit
appelléc Ionique , parce qu’il enfeia



                                                                     

nn Par-ranimais.» xiij’
oit à Milet ville d’Ionie.

Pythagorebeaucoup plus jeune que
luy, 8c pourtant fon’ contemporain ,
fuivit fon éxemple ; 8c après avoir fait

de lus grands r0 ès enE te, il ’
allanonder fa fe’éteg,rqui futgdlgpellée

Italique, à caufe qu’il enfeignoit dans
cette partie de l’Italie qu’on appella
la grande Grèce.

Cette feéle Italique régna bientofl
feule , & d’elle font fortis tous" les
Philofophes qui ont paru pendant l’ef-

pace de trois cens foixante-dix ans,
8: qui ont été partagez en plulieurs
feé’tcs différentes.

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. 8C
plus d’éxac’litude , que ne l’a fait Dio-

gène «Latine , qui certainement n’a
pas rempli tout ce qu’on devoit at-
tendre d’un fi grand fujet. On ver-
roit par là le progrès que la raifon
d’un Certain nombre d’hommes choi- I

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



                                                                     

xiv L A V x aé un pètit coin du monde , étoit
enfevelie dans les ténèbres. On y ver-
roit aufli les éclipfes que cette verité a
foui-feues de temps en temps , parc:
qu’elle n’étoit pas encore allez fort:
pour triompher. entièrément de l’illu-

fionôt du menfonge,oùla contagion
du corps tient naturellement l’efpris
humain.

Pour moy après avoir donné la
vie de Platon , 8c une idée de fa:
doé’trine, j’ay’crû que je ferois une

chofe aufli agréable qu’utile , fr en
donnant la Philofophie de Pythago-
re, dont ce qu’il y a de plus confidé-
table cil: renfermé dans les Vers do-
rez qu’on attribué à Lylis fon (lift
ciplc , «St mailtre d’Epaminondas’,

8c dans les fçavants Commentaires
d’Hiérocles , je l’accom agnois de la

vie de ce Philofophe. lle avoit été
faite par de grands perfonnages de
lÎantiquitè , Xénophon , Arilioxène ,v
Hermippe, quiétant affez’voifms des
temps ou Pythagore avoit vécu , pou-
voient élire fidellement inflruits de
toutes les circonflances- de fa vie. Mais



                                                                     

"on Pvrnaeonz. xvtous ces ouvrages font malheureufe-
ment perdus; 8L ceux qui long-tem s

à après ont entrepris le mefme travai ,
font peu capables de nous confoler
de cette perte. Diogene Laërce don-
na une vie de Pythagore dans le fe-
cond fièclc; Porphyre en fit une dans
le troifiéme; 8c après Porphyre, fon
difciple Jamblique s’éxerça fur le méf-

me fujet. Mais outre qu’ils n’ont ob-

fervé ni méthode ni règle , ils ont
tous péché par les endroits les plus
capables de dèfigurerÏun ouvrage ,
comme celuy-cy, je veux dire, par
trop de crédulité, qui leur a fait rece-
voir des fables 8:. des énigmes pour
des véritez nués, 8: par trop peu d’at-

tention fur les circonflances des temps
8c des lieux; circonfiances qui étant
bien approfondies , peuvent feules jet-
ter un fi grand jour fur les fentimens
de ce Philofophe , qu’il n’y roller:
plus la moindre obfcurité, qu’on dé-
meflera aifément la vérité cachée fous

les ténèbres de la hélion 8L du men-
fonge, 8c que l’on découvrira les four-

ces où il a puifé la plufpart de fes opi-
mons.



                                                                     

lxvj vLAVIE
PYT H A G ORE defcendoit d’Ancée,
originaire de l’ifle a de Cephalenie, dite
lamons: qui régna dans l’ifle debMe-

lamphylus , dont il changea le nom,
8: qu’il appella Samos, du nom de
fa patrie.

Cet Ancée 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 pré-

céda la guerre de Troye d’environ
quarante ans , comment celuy qui a-
voit été Argonaute pouvoit-il élire
de la migration Ionique , qui n’arri-
va que cent quarante ans après la pri-
fe de Troye! L’ille de Melamphylus

l ne fut peuplée par les Ioniens , 8: ap-
pellée Samos , qu’après cette migra-

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

nouveau nom de cette Ifle, de
tiffe de la mer’Ionienne, au defl’ns de Zan-

te, Cepbalonie.
h Mie de l’Archiptl , encore aujourd’huy ,

Sema. A



                                                                     

un Prrn’1ieo un. xvij
Ion temps confervoit encore fon an- i
cien’nom.

Ancée qui régna à Samos , étoit

’ fans doute un des defcendants de
celuy qui avoit régné à Céphalé-

me.
De la famille de cet Ancée , defcen«

doit Mnemarchus , qui ayant époufé
une de fes parentes appellée Parme.

i ais, en eut Pythagore. v
Je fçay bien que quelques auteurs

i font autrement la énéalogie de ce
Ë Philofophe , 8: qu’iË le font defcen-

dre de cet Hippafus, qui dans le temps
. du retour des Heraclides au Pélopo-

nefe, c’efl à dire , quatre-vingts ans
après la prife de Tro e, fe retira à Sa-
nos. Hippafus , digntàils , fut père
d’Euphron , qui eut pour fils Mue-
marchus père de Pythagore; ainfi Py-
thagorc feroit le troifiéme defcendant
d’Hippafus , ce qui ne fçauroit s’ac-

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

Mnemarchus, peu de jours après
Ion mariage , alla avec fa femme à. .



                                                                     

xviii I. A V r aDelphes , pour y vendre pendant la .
fefie quelques marchandifes; car il é- Î
toit graveur , 8: il faifoit commerce
de bagues, 8: d’autres bijoux.

Pendant le fejour qu’il y fit, il re-
ceut un Oracle d’Apollon , qui l’aver-
tilfoit , que s’il s’embarquoit pour la
Syrie , ce voyage feroit pour luy trés-
agréable 8: très-heureux, 8: que fa
femme y auroit un fils qui feroit re-
commandable par fa beauté 8: par a.
fageffe , 8: dont la vie feroit utile à
tous les hommes dans tous les temps.
Mnemarchus , après un Oracle fi fora
mel , ne manqua pas d’aller en Syrie ;.
mais auparavant il changea le nom de
fa femme, 8: au lieu de Parthenis , il
l’appelle: Pythais, en mémoire de cet
Oracle d’Apollon Pythien. En quoy
on peut remarquer la coufiume des
peuples d’Orient, de changer les noms
pour des événemens extraordinaires ,
comme on le voit dans l’Ecriture fain-
te, 8: dans Homère.

A Sidon Parthenis , ou Pythais ac-
coucha d’un fils qui fut appellé Py-
thagore, parce qu’il avoit été prédit



                                                                     

, . ne Pruneaux. xi:ï par ce: Oracle d’Appollon. D’autres

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

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

fance. lPythagore vint au monde vers l’o-
lympiade XLVII. quatre générations
après Numa, comme Denys d’Hali-
carnaer l’a folidement établi, c’efl à

dire , environ cinq cens quatre-vingt
dix ans avant Jefus-Chrifl. Nabucho-
for régnoit alors à Babylone , 8: les.
Ptophètes EZCCllICl, 8: Daniel pro--
phétifoient. Cette remarque ne fera

pas inutile pour la fuite. I 7
Mnemarchus de retour à Samos,

employa la plus grande partie du gain
qu il av01t fait dans fou voyage, à
baliir un temple à Apollon , 8: eut de
fon fils tous les foins qui pouvoient
appuyer les grandes efpérances qu’il

en avoit conceuës. Le jeune Pytha-
gore crailloit tous les jours en fagef-
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u .fc : la douceur , la modération , la Ïu-
fiice , la piété panifioient avec tant a

ld’éclat dans toutes les paroles , 8c dans
toutes les actions, qu’on ne douta pl us
de la vérité de l’Oracle , 8L qu’on re-

’ gardoit déja cet enfant comme un
bon génie venu pour le fallut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune (fie-
velu, 8c par tout ou il pallbit on h:
combloit debéne’diëfions 8c de loüan-

es.
D’abord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des defcendans du
célèbre Creoplfirle , qui pour avoir
logé chés luy omérc-, s’elf fait un

nom qui: ne mourra jamais.
Il. pafloit les journées entières avec

les Prefires (le Samos, pour s’inflruirc
de tout ce qui regardoit les Dieux 8:
la Religion ;& commeil n’y avoitalors
dans cette ifle aucun Philofophe qui
pull remplir l’avidité qu’il avoit d’ap-

prendre; il refolut d’aller chercher
ailleurs ce qu’il ne trouvoit pas dans

fa patrie. l ’Il partit de Samos à l’âge de dix- .

huit ans , vers le commencement de
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tu Pvrnneonz. xxjla tyrannie de Polycrate.

La régutation de Pherecyde l’attio
n d’abord à l’llle de Syros; de là il

palla àMilet, où il Converfa avccTha-
les, a; avec Anaximandrc le Phyli-

t’ont: tien.

[menti] De Milet, il alla en Phénicie , 8:
fit quelque féjour à Sidon , qui étoit

ion pays natal. On prétend qu’il eut
là (le fréquents entretiens avec des
Prophètes qui defcendoient d’un cer-

tain * Mochus , ou Mofchus, grand
l’hylicien. Il y a bien de l’apparence

que c’efl un nom corrompu , 8c que
CCMochus n’efl autre que Moyfe.

De Sidon, Pythagore pafla en E-
gYPte, comme Thales 8c Solon y a-
voient été avant luy. A fou départ de

s1m05, Polycrate luy avoit donné
. des lettres de recommandation pour

Amafis qui régnoit alors en Égypte ,
&avcc lequel il étoit lié d’une ami-

’Smbon écrit. liv. xvx. que fi l’on en croit

° donius , ce Mofchus qui vivoit avant la
I Enfile de Troye, étoit l’auteur du dogme de,

lix-
Ëomcs. Cc qui n: convient nullement à Maya

l
5d: ’



                                                                     

xxij LAVVIBtié fort étroite. Polycrate prioit ce I
Prince de donner toute le de pro-
rection à Pythagore, 8; de ’appuyer ï
fur tout auprès des Prefires de l’on
pays pour le faire initier à tous leurs k
myfléres. Amafis le receut trés-fa- p
vorablement, 8c après l’avoir gardé l

’ quelque temps dans la cour, il luy
donna des lettres pour les Prefires
d’Heliolpolis.

Les gyptiens étoient fort jaloux L:
de leurs rfciences, ils ne les commu-
niquoient que très-rarement aux é-
trangers, 8L ils n’y admettoient met--

i me leurs compatriotes , qu’après les
avoir fait palier par des aufiéritez 8c
par des épreuves très-rudes, 8c trés-

ca ables de rebuter. Les Prefires
d’l’ïeliopolis , renvoyerent Pythagore

à ceux de Memphis; ceux-cy l’a-
drellerent aux anciens de Diofpolis,
qui n’ofant pas defobeir au Roy ,
8L nevvoulant pas non plus vio et:
leurs couliumes, recourent [Pytha-
gore à leur novitiat , dans l’efpéran-
ce qu’il feroit découragé par les ob-

fervances rigoureufes qui ouvroient



                                                                     

H ne Prrnacong. xxïij’"0" l’entrée de leurs myfléres. Mais il:

ticPr furent trompez. Pythagore étoit pouf-
, ,’ Êd’un defir il violent d’apprendre;

que bien que ces Prefires ne luy fila
ml] lent aucun quartier, 8c qu’ils luy en-
fm’ joigniflent des pratiques très-dures, V
If. &n-éwppofées aux cultes des Grecs,

7.1", Helluya tout avec une patience ex-
P même , jufqu’a- recevoir la Cironci-
t lion, commele prétend Denys d’A- -

[lm lcxandrie.
0mm? Après avoir demeuré vingt- cinq
4"" ansangypte, il alla en Babylone ,
"51W où il eut un grand commerce avec
W5 leMage Nazatatus , ou Zabrarus ,
Will que les uns prétendent Ezechiel , 8c
mi les autres .Zoroaflre. Mais l’éxaéte
W” chronologie s’oppofe au fentiment de ,

agi)" ces derniers; car le Mage Zoroallre
i l? précéda Pythagore de quelques liècles.

30115! A ion retour de Babylone , il paf--
lob lCréte, 8L delà à Sparte , pour s’inf-

1°la limite des Loi); de Minos, 8c de Ly-
ilh” afigue, dontles états pafloient pour les
W mieux policez. A Cnolle ville de Cre-
Pl” l .IC,il eut un grannd commerce avec
lem Epimeniclc.



                                                                     

xxîv LA V1:. Après les longs voyages, il trqu g;
va Samos dans un état bien digérant
de celuy où il l’avoit lamée. Polycra-
te, qui s’en, étoit rendu maifire, com- a:
me nous l’avons déja dit, enflé de
les profpéritez , exerçoit un pouvoir
tyrannique fur ce peuple qu’il avoit i
opprimé. Pythagore bailloit trop l’in-
juflice, Br aimoit trop l’égalité pour v
vfubir le jÏoug d’un tyran. Il préféra.

un èxil volontaire à la fervitude dont
il étoit ménacè , 8: alla chercher un
azyle ou il pull conferver fa liberté,
le plus précieux de tous les tréfins ,
ô: celuy pour la conkwation duquel
ceux qui en ont connu le prix, ont
toûjours facrifiè tous les autres biens ,
8L leur vie melme.

Il partit de Samos vers l’Olympiade
LX I I. ô: vifitales Etats de la Grece.
En traverfant le Peloponèfe , il s’ar-
refia à Phlius , où régnoit Leon. Dans
les longs entretiens qu’il eut avec ce
Prince , il luy dit de fi grandes cho-
fes, 8: luy parla avec tant d’éloquen-
ce 8: defagefle, que Leon étonné 8c
ravi , luy demanda enfin. quel époit

on
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DE «Px-rancune. xxv
r fou art! Pythagore luy répondit ,

u’il n’aura aucun art, mais qu’il

étoit Pfiilajltpde. Le Prince fut fur-
pris de la nouveauté de ce nom qu’il

v n’avoir jamais entendu , car c’étoit Py-

thagore luy-.mefme, qui choqué de
à l’arrogance du titre que ceux de cet«
F .te profeflion le donnoient avant luy,
; en s’appellantfages, 8c (cachant qu’il

n’y a de fage que Dieu , changea ce
nom trop laper-be, en un nom plus
humble 8c plus-doux , en s’appellam:
Philofophe, c’eli à dire, amateur de"
la figeflè. Il luy demanda donc ce
que c’était que d’eflre Pfiz’lzfijme .’ à’

quelle (1’ érence il j avoit entre un
Pliquin e à” les aunes flammes!
Pythagore luy répondit , ne cette
vie pouvoit eflre comparée a la célé-
breafimâlée que l’on tenoit tous les

quatre .4715 à Obmjn’e , pour la ne
lemnite’ des jeux ; car, comme ans
cette afimfilée ceux-cypar les lacer--
ciees , amendent la gloire à" les ceu-
ronnes , ceux-là, par l’acfiat ou par
la vente de 4mm; marchandzfes ,
cficrcâent legain ,- â les aunât plus l I

........o -!.
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nable: par tees. deux prémier: , n’y
axent ni tzar le gain , ni pour les a];-
plaudi èments, mais feulement pour
jouir de ce fieflacle merveilleux, â’
pour voir (9’ canneiflre ce qui s’y [ne]:

je, nous de mefme, quittant notrefa-
trie , qui efl le ciel, nous renon: au:
ce mande comme dans un lieu Je];
jemllée.Là, les un: travaillent aur
la glaire, les autrespeur le pre t, à
il n’y en a çu’unlpetit nombre, gui

fiulant aux pieds ’ararz’ce (f la va-
nité, étudient la nature. Ce fiat ce:
dernier: , ajoullza-t-il , que j’ap elle

"Pfiilefiiyvâe: : à comme dans la follem-

nité des jeux, il n’y a rien dekplus
nulle que d’efire fieflateur fans au-
cun intérefl, de mefme dans cette rie,
la centemplatim à la connatflance de
la nature font iryïnimerzt plus confîllé-

fable: que toutes les autres applica-
tions. Aufli il difoit , que Hamme a-
vait été créé pour cermeiflre, à’jma’

contempler.
Du Peloponèfe, il pall’a en Italie,

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

caufe de la bonté de f0n terroir, 8c
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de la douceur de Ion climat. Les peu-
ples qui l’habitoient s’étoient acquis

v parleur vie laborieufe , 8c par leur
courage , une fi grande reputation ,

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

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

bez dans la mollelle. Pythagore crut
une œuvre digne de luy, de relever
le courage abbatu des Crotoniates, 8c
de leur redonner leur première ver-
tu, en les obli cant de renoncer à la
vie molle 8c voluptueufe qu’ils avoient
embraflèe. Il ne leur parloit donc tous
les jours que des avantages de la tem-
pérance, 8c des maux que la volu-
ptéôt la débauche traifnent toûjours

après elles, 8c leur citoit les èxem-
ples des Villes 8c des États que ces
deux peltes avoient ruinez de fond
en comble. Il comparoit le foin qu’-
on a [du corps à l’acquifition d’un
faux amy qui nous abandonne dans
la nécellité, 8c le foin qu’on a de l’ -

b ü
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me, à celle d’un véritable amy,hom-

me de bien , qui nous fouflient dans
tous les befoins de la vie , 8; qui
nous ça utile , mefine après notre
mort.

Il travailla avec le maline foin à.
retirer les femmes de la licence où cl.-
les vivoient , 6c du luxe allient: où
la complailance , 8: l’èxemple mefme
de leurs maris les avoient plongées ;-il
leur faifoit à cet effet des leçons dans
le temple de Junon : 8c quo qu’il n’y

ait peut-veine rien de fi difllcile, que
de ramener à la modeflie 8; à la
fimplicitè ce ferre , dès qu’il .ellaca-
coullumé au déréglement, 8c à une
magnificence fans bornes, Pythagore
en vint heureufement à bout. Les
femmes touchées de les difcours , 6c
convaincues que leurs véritables ort-
nements étoient la challeté 6c la mo-
dellie , 8c non pas les habits , quitté.-
rent leurs robes d’or, 8c tous les ajull’e.-

mens que la débauche 8L l’orgeuil a-

voient inventez, 8L les confacrérenl:
a Junon dans ce melme Temple, com.-
me des trophées que la Sagefle éle-;
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Voit de la défaite du luxe 8K dei:

vanité. -Cette viéloire remportée fur des
femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8c à quoy elles font le plus oz
piniafirement attachées , doit aire ju-
gertde ce qu’il étoit capable de pro-
duire fur la jeunefle encore tendre ,
8c qui n’a point pris de Il l’allem-

bloit tous les jours dans le temple
d’Apollon , 8c luy faifoit des le-
çons qui ne furent pas infrué’tueu-

Premièrement, il leur enfeignoit à
craindre 8K à honorer les Dieux; a-
prés l’es-Dieux , a honorer 8: à; aimer

fur tout leur père 8K leur mère , com-
me les féconds auteurs de leur eflre ,
8: leurs bienfaiteurs. Quelle alliga-
tian, leur difoit-il , n’auriezTVaus par
à ceux qui qui: votre mort , vous
redonneroient la vie .’ Jugez par [à
quelle in ratitude c’efl, que de ne pas
rendre fait): féru ce qui leur (fi fi
légitimement den. Il’n’ a rien de fi

grand, ni de’rénéralle gue la qua:
Il?! de père. Hamére a lien connu cette

b
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appelle’ Jupiter , le En] 1:: Dieux,
il a cru enclerir infiniment fin ce ma-
grafigne titre, en l’appellant pére de:
Dieux à" des flammes.
, Les Magiflrats étonnez de l’imprell
fion qu’il faifoit fur les auditeurs, 8c
craignant qu’il n’en abufall peut-dire, - ï

pour ufurper la tyrannie , le mandé--
rem un jour pour venir rendre com--
te de la conduite , 8c des moyens qu’il
employoit pour le rendre ainfi mail-o
tre de tous les efprits. Il leur parla
avec tant de foliditè 8c de force , que
rafleurez par la droiture de la crainte
que leur avoit infpirè la grande ha-
bileté, ils le prièrent de le meller du

ouvemement , 8K de leur donner
’ es confeils qu’il jugeroit les plus uti-

iles.
. Le prémier qu’il leur donna , fut ’ ”

Ïde inflir un Temple aux Mufes, leur
infinuant par là de cultiver l’efprit , 8c
de former le cœur par l’étude des let--

tres, 8: de vivre tous dans la con-
corde 8c dans l’union fOus leur pré-
mier Magiflrat’; comme les Mules qui
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8: qui toûjours également foumifes
à Apollon , ne rompent jamais l’har-

monie de leurs concerts. Il ajoulla,
Que le plus jour retapa" contre l’op-

prefion à la tyrannie, c’ltoit l’union

des Citoyens. l
Le fecond confeil , fut de confier-

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

n’engendre point la guerre : a: de ne
chercher à furpaller les états voi-
lins qu’en bonne foy 8: en jullice ;
taf , leur dit-il, fans la bonne je],
il efl impofille ne les états enfin ne
je ruinent; à Z: juflice fifi nice]; .
faire, que rien ne peut fit 4]]" long-
temps jans elle , ni dans e ciel, ni
fin la terre, ni dans les "je". ce]?
polaque], Tlemis , la Déefle de la
Juflz’ce, cf! (fifi: aux cojt’ez du trofne

de Jupiter; emefîs ou la vengeance,
princ’mal [Winiflre de la Juflice, efl
aux cofle du trofne de Pluton ,t à’ ’
la La)! a]; dans les villes fin le trofne
des Princes ù’fitr le fiége des Ma-
gtfirats; de manilre 111e celu gui vio-
le lajzgflice,fe ren coupa l; envers

, n;
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le Dieu du ciel, envers le Dieu de:
enfers, (7* envers la Loy qui efl la
Reyne de la terre, il! à qui les Prin-
ces à. les Magifi’rats doivent eflre
finmis. Et fur l’exercice de la julli-
ce, il leur diloit, geler-liges gui
(tepunthentpas les mécdaiztsflen-
dent complices de leur: crimes,
seraient que les ions apprennent à le
devenir.

i Le troiliéme Confeil , fut d’eflre
lien perfiiadez , Qu’il n’y a pas dei

je lus grand maléeur, ne l’anarchie.
’ Il cil impollible que fis états foient

heureux fans quelqu’un qui les ou-
verne ; 8: quand mefine les loix
d’une ville ou d’un état ne feroient:

fort bonnes , il leur cil encore
plus avantageux d’y perfifier, que de
s’en départir , à moins que ce ne (oit
d’un confentement général , pour le:
lôumettre à de meilleures :vcar il n’y
a plus de lalut pour un-état, dés que
l’on s’éloigne des Loix- receuës , 8:

que chacun vit. à la fantailie 8: de-
vient ion Legiflateur, l’indépendan-
ce étant la perte 8: la ruine des hom;
mes.
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Le quatrième , fut (le n’ahzfer
oint du hem des Dieux dans ler-

firmen; , à’ defe rendre tel: que er-
fimne ne [au]? juflemenr refifer e le:
araire ur leur parole; ear’, leur di-
foit-il , Il (,0 impajjîble qu’une ville
qui a cette réputation, ne fiât MIL.
jours fleureqfe , (f l’arlitre defes rai-.5
fins.

Il leur dit , que le mary devoit
eflre fidéie à fa femme , & la, feula
me fidèle à fou mary; 8c qu’il n’y

avait rien de plus injufle , ni de
plus capable d’attirer les plus grande
malfieurr, que de saqfandre les fez--
milles ar l’adulle’re , en] irgjexant

Je: effrange".
’ En général , il leur recommandoit.

Ier tempérance comme la vertu de
tout fexe 8’: de tout’âge , 8: la feule

quiconferve en mefme tems les biens
du corps , &-ccux de lÏcfprit : 8: pour

relever cette vertu, il faifoit remar-
quer par l’hifloire mefme , les hor-
reurs du vice contraire. Dans uell
abfme de malheur: , leur difoir-il ,ç
Kintenbvéranee d’un feul haïe n’a--

w
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t-elle pas plongé les Grec: (’1’ les
T rayent l à peine peut-en a’zfierner
lefguel: ont été le: plus mifi’rafiles,
de: 1’217):qu ou de: vainqueur: l

Il les exhorta à bannir la parcelle
6c l’oifiveté, 8: à faire en forte que

chacun le portal! à la vertu, moins
parla crainte de la Loy , que par
1’ honnefleté feule.

Il leur expliqua ce que c’efi que la
véritable gloire, 8: leur fit connaît:
troque pour l’acquérir, le feul moyen
étoit de le rendre tels. qu’ils vouloient

paroifire aux autres. Le canfèil, a-
jouta-t-il, efl une eanejaere’e; à
vau: ayez raglan de l’eflimer : mais
il n’efl pas fi facre’ que la louange ;

r car le emfiil ne regarde ue le: flem-
me: , â’ la laiiange J le partage
de: Dieux à fui elle efi articulie-
rentent deuë. Pour mériter a leiian e,
il faut dune travailler à "fient Ier
aux Dieux.

Il leur apprit que Dieu cl! (cul
l’auteur 8c la fource de tout bien;
& que de chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu , c’étoit tomber dans le

"477 4-1
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ridicule de ceux, qui dans la Cour
d’un grand Prince , négligeroient le
mailire pour ne s’attacher qu’à les

officiera. .Il leur reprélënta que ceux qui bri-
guent les premiers polies dans un é-V
un, doivent imiter ceux qui courent
dans les jeux publics; comme ces der«
niers ne cherchent pas à faire du mal
à leurs Antagonifles; mais feulement
à mieux courir , & à remporter la vi-
âoire : de mél me ceux qui alpirent aux

premières places, ne doivent en nul-
le façon nuire à leurs concurrents ;.
mais tafcher de remporter fur eux l’a-
vantage, en propofant des chofes plus,
avantageufes 8: plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

4. Enfin il leur fit voir qu’ils ne (le-
Voient imputer tous les defordres qui
régnoient dans leur ville , qu’à la mau-

Vaile éducation qu’ils donnoient à
leurs enfans. Il n’y a rien, dit-il , de
plus ridicule , ni de plus lofer-1]? , ont
ce que font tous les pire: .- Il: ont
grandjoin de leur: ery’ans dans le
premier âge ,- mais «Il: que ce; enfans

V1
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entrent’dans l’âge le plus impétueux ,i

à" le plus bâillant, a? gui fille ren-
dez-voua des parfiloit; lapin: dange-
reu et ,. il; les abandonnent à eux- ’
mefmes , (9’ les lazfint les maijlres
de leur conduite ,- à" e’efl alors gu’ilsî

devroient redoubler- leur: faine, (’1’
donner a ces ery’ans- des gouverneur:
ou des maiflre-J capable: de le! rem.

.uir, à de leur empefelzer d’aller e
brifer contre le: éteueils , dont il: ont
environnea daim cette mer a orageu-
e.

Les Magilfrats ravis de l’entendre;

non feulement luy permirent, mais
le prièrent de continuer les imam-p
é’tions dans les temples, à leurs fema

.mes 8c à leurs enfans : fouvent’ils al-
loient eux - mefm-es l’en tendre , 8c on

y accouroit de tout-es les villes des

env1ronst kIl ne lailla pas de trouver dîabord
de grands obllacles à la reforme qu’il»
Voulait établir. Une ville entière ne
palle pas filacilement tout d’un coup
de la licence à larégle, 8: des excès.
de la débauche à, la tempérance 8: à



                                                                     

1

î

4 t

, DE FY’rnAeoxe. xxxvijt
la frugalité. Mais par la confiance 8c
par la patience , il lurmonta toutes ces-
dillicultez qui ne fervirent qu’à’faire

davantage éclater fou mérite, 8c la-
haute idée qu’on avoit de luy.

Il» continua donc tranquillement?
les leçons publiques, 8L toûjours dans

les temples, pour ne rien enleigner
que fous les yeux de la divinité ,
8c pour faire entendre que Dieu é-»
tant le père des lumières, 8: le feul
maillre qu’on doit luivre , c’ell de
luy qu’on doit tirer toutes les inv-
llruc’tions qu’en entreprend de don

ner. -» En parlant aux enfans; il leur re-
préfentoit , que . l’erfanee étant. l’âge

laplus agréble a Dieu, à." celzgi dont-
ilîa le plus clefiin, il étoitjufle qu’il:

travailloflènt à la corgfiruerqoure, ce?
à l’ orner de toute: les vertus. Le:-
Dieux ne refzfint rien à vos priéres,
leur (filoit-il , (9’ dans le: temps de

ficlzerefi à" de flérilitb, ils accordent
à vox cris les ligies-Ù l’abondance:

firie -uous- «Âne riflez ingrats pour
refit er aux Dieux ce qu’il: Vous de-
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mandent, â’ u’il: ne vous (finlandent’

que pour voire utilité.
I leur enfeignoit à ne commen-

cer jamais les quérelles , 8C à ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancez en: âge , il don-r
noit des préceptes plus forts. Il leur
cilloit, par éxemple, que le: chyles
dificiles contribuent plus à la vertu;
que le; cbqjcs agréables ; gue la];

fiupifi’ment de l’cfinit M le fiére de

la véritable mort ; que toute: les paf--
fions de l’ame ont plus cruelle: onc le:
T rait: , (’7’ es ennemis du bonbeur ;

gu’il faut faire de rondes cbofisfans
le: annoncer à” au: les promettre;
qu’il n’y a rien de plus dangereux ,.

que de tenir dans la vie plufieur:
cbeminr ; ont: la tempérance e]! la

force de l’aine , car elle e la lu-
miére de l’aine délivrée du joug de:

paflonr.
Pour rabailler , 8c diminuer l’o -

*gueil 8: la confiance que donnent
prefque toûjours les choies cxtérieu-v
res , il leur diloit, le: ricbefi’: font
un ancre bienfiible ,r la gloire encore
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plusfiible ; la beauté, à’ la force du
corps, les pzfies, les dignitez, l’au-
torité , le crédit , ancres encore trés-

foiblcs (’7’ trés-irgfidéles. Quelles jonc

donc les bonnes ancres l la piété, la
prudence, la magnanimité, le courage.
Voila les ancres gu’aucune tempefle
ne eut emporter ni ébranler; car telle
e la Le] de Dieu, au?! n’y ait de
véritable firce ne dans la vertu, à’
pue tout le re e ne flic qu’iryirmité,
que mife’re.

Les inllruélions qu’il donnoit aux
lemmes n’étoient ni. moins graves ,

ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 8c de la fom-
ptuolité’ qu’elles retenoient encore

pour les facrifices 8c pour les allian-
des , où la vanité a toûjours plus v
de part que la Religion, il leur en- ’
feignoit à n’oflrir aux Dieux, que ce.
ce qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 8: qu’elles pourroient
mettre fur l’autel, fans le lecours de
perlonne ; les offrandes ne devant
dire ni riches , ni magnifiques , com-
me fi c’étoient les dernières que l’on

duPt offrir.
x



                                                                     

xI’ il x V r a
Il orta la mcfme réforme dans lest

facri Iccs que les Crotoniates fadoient
pour les morts, avec une profufion
capable de ruiner les mailons les»plus.
riches.

Il recommandoit aux femmes l’a--
mour de leurs maris , & aux maris
l’amour de leurs femmes , comme uns
devoir qui renfermoit tous les antres;
Il leur reprélentoit que cette affaîtion-
étoit fi jufle 8c fi indifpenfablei, que
leurs pères ô: méres leur cédoient en.

quelque façon tous leurs droits , 8c
confemoient qu’ils les abandonnai;
lent pour vivre enfemble. Il citoit:
aux maris l’éxeinple d’UlyIle , qui réé

fula l’immortalité que Calyplor luy cf:-

froit, à condition qu’il quitteroit Pe-
nelope : 8L il diloit qu’il n’y avoit pas
de gens plus» lëvérement punis dans
les enfers , que! les maris qui n’avoien:
pas bien vécuavec leurs femmes, 8c
les femmes qui n’avoient pas bien-vé-

cu avec leursmaris.
Aprés que Pythagore eut ainli res

fermé les mœurs des Citoyens , 8:
qu’il les eut retirez des defordres grol-
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fiers ou ils étoient plongez, il pen a
à polcr des fondemens folides de la
lagelle dont il faifoit profellion , 8: à
établir la faîte , afin que les femen-
ces de vertu qu’il avoit déja jettées-

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

portaflent toûjours les mefmes fruits
après la mort.

Il ne faut pas s’étonner fila foule-
des dilciples s’oflroit à un homme
dont on avoit déja vû des cfiets fr-
merveilleux. Il en venoit de Grece 8:
d’ltalie : mais de peur de verler dans
des vailleaux corrompus les treiors
de la lagell’e , il ne recevoit pas in-
diHéremment tous ceux qui le pré-
fentoient , 8: il prenoit du rem 5’
pour les éprouver; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’efl’
pas propre à faire un Mercure , c’efl:
à dire, que tous les elprits ne font
pas propres aux lciences.

Il confidéroit d’abord leur phyllo-
nomie, d’où il tiroit des indices (le-
leurs inclinations ;’ il ’obfervoit leurs.-
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il s’informoit de leur conduite , de
leurs commerces , de leurs occupa-
tions ; 8c il éxaminoit avec grand
foip , à quoy ils étOient le plus fen-

es.
Quand il leur trouvoit les difpoa

litions nécellaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur.conlian-
ce par de longs délais. Content de.
leur perfevérance, il les admettoit à [on
noviciat, qui étoit très -rude; car il.
avoit trouvé la méthode des E
tiens fi raifonnable 8c fi julle , qu’il
voulut l’imiter, en ne communiquant,
la doélrine qu’à Ceux qu’il auroit à

prouvez par toutes les aulléritez qu’il
avoit elluyées. Il donna donc à les.
difciples les régies des Preflres Égyp-

tiens qui aroiKent les mefmes que
celles des hilofophes des Juifs, qu’on
appelloit Elléens. Et il ne faut pas
douter que les Religieux de la primi-
tive E life n’ayant tiré de la toutes
les dillegrentes é reuves dont ils le fer-
voient pour s’é ever à une vie li par-
faite; car les Chrétiens ont fort bien
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pû imiter les couliumes les lus faines
des Gentils, comme les H’ébreux a-
VOient pû convertir à leur ufage les dé-

pouilles des E tiens. On peut dire
melme que les hrétiens ne faifoient
encela que reprendre leur bien ;car en
remontant jufqu’à la premiére origine
de ces régies, on trouve que les Gent-m
tils les avoient priles des Nazaréens ,
8: des anciens Patriarches , c’efl à dire,

de la lource melme de la vérité. P -
thagore ailujettilloit donc d’abord es
dilciples à un filence de cinq ans , pen-
dant lefquels ils ne devoient qu’écou-

ter, fans ofer jamais faire la moindre
queflion, ni propofer le moindre donc
te. Ces cinq années de filence le re-
duifoient quelquefois à deux , pour
ceux en qui il voyoit des ualitez ex-
traordinaires, 8: un nature-(l excellent.
Pendant le temps de ce noviciat, ces
dilciples étoient appellez écoutants;
8: quand on les croyoit allez inllruits
dans la fcience fi difficile d’écouter
8: de le taire , ils étoient admis , 8: on
leur donnoit la liberté. de parler , de
propofer leurs doutes, 8: d’écrire ce

rimeur.
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wfiwzd- appellez initiez aux» fiiences : mais
ce qu’ily a de digne de remarque ;
c’ell que de ce filence il en fortoit
louvent des hommes plus fçavants 8c
plus habiles ,. qu’il n’en fort ordi-
nairement des écholes où les difpu-

V tes , toûjours précipitées , devancent
le lçavoir, où l’on fouille que la rai-
fou loit combattuë, 8: où c’ell vain-2
cre que de ne pas le rendre à- la vé:-
rité. Tant il cil Vray que le filencc
cil: la véritable voye de l’inflrué’tione;

verba fa. Ic’efi pourquoy Salomon a dit dans
æâfiîffi’nafîj I’Ecclefiall’e ,- que les paroles des

lèntio. lai-figes font écoutées dans le filencc.

mm Long-temps avant Pythagore , le
Roy Numa infimit de la vertu du
filence, avoit ordonné aux Romains
d’honorer particulièrement une des
Mules , feus-le. nom de Mu e ta-
cite, (Mlete) pour leur recomman-

* der par là le filence, comme le feul
moyen qui donne à l’ame la docilité,
8: qui peut l’initier aux mylières de
la lagell’e : en effet la langue ne doit
ellmquel’infirument de la raifon , 8L



                                                                     

Ia raifon ne (a. forme que par les fcien-
ï ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la
ï bouche à fies difciplcs , il ne leur odon-

p noir pas pourtant la Iibemé de par-
l lerfans mefure 8c fins bornes; car
e fileur difoit toûjours , Ilfaut au
J taire, au dire des rififis gui vaillent
1:? mieux que le filante. Jetth pluflqfl
ï une pierre au 54511171, gu’um’ pa-

"le tyfiufe à inutile; (’7’ ne di-
 *  le: pas peu en &eaucaup de paro-
i: les ; mais en [Jeu de paroles, dite:

kamala.
M D’autres, comme Porphyre, pré--
4’51 ululent , & peuheflre avec plus de
"f raifon,que ces deux fortes de difci-
Pies n’étoîent pas, pour ainfi parler,

Ê! deux différentes claffes où l’on mon-

Ï-Ü. Ra de la moinê parfaite à la plus par-
Îîe;mais que c’étaient deux états

1” 1 fixes,feion le choix que Pythagore
à; Toit des efprits; car à ceux qu’il ne

Irouveit pas propres à pénétrer les
à caufes 8c les raifons des chofes, il ne

Æ y l ’ Ia? en? donnozt que Ie precepte (ce 8c

DE P-Y-r-HAG 0115. x11 I
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inguinal. appellez écoutants. Mais ceux en qui à
l il appercevoit de la pénétration , 8c J

un génie capable d’aprofondir les ma- î

tiéres , il les faifoit entrer avec luy l
dans le fecret des raifons , 8c il leur ..
expliquoit les cauks de tout ce qu’il Â
leur enfeignoit , 8c ceux-cy étoient .

www: appellez initiez aux fiienæs.C’e’toient a
les feuls qu’il reconnoifloit pour les 5
véritables difciples , 8: pour capables
d’enfeigner. Quand on luy deman- ,
doit la raifon de cette diilérence , J
il répondoit qu’il ne fçavoit pas forcer v;

la nature , 8c qu’en donnant aux ;
plus grofliers le précepte nu , 8c aux ,
plus fubtils la raifon du précepte, il
ne faifoit aucun tort aux premiers. Ï
Ils font, ajoufioit-il, au mefme état le
que les malades qui appellent un Mé-

ecin , 8c qui ne billent pas de gué- J
tir de leurs maladies , s’ils éxecutent r
ce qu’il a ordonné, quo que le Mé-

decin ne faire que préiycrire les re-
mèdes dont ils ont befoiné , fans leur il
expliquer les. raifons de les ordon- lÎ

nauccs. il



                                                                     

un Pur-ra aeonn. xlvi’
D’abord après le noviciat, les du!

ciples avant que d’efire admis , étoient

z obligez de porter en commun tous
’ leurs biens, qu’on mettoit entre les

mains de gens choifis , qui étoient ap-
peliez attenantes, à qui les admini-
firoient avec tant de fidélité 8c de foin,
que lorfque quelqu’un venoit à le re-

’ retirer, il Emportoitfouvent plus qu’il
n’avovit porté.

Si quelqu’un de ces difciples après

avoir couru quelque temps dans cette
carrière , venoit à le iall’er, 8c à quitter

cette profellion pour le replonger dans
la première vie, tous les autres le regar-

u doient comme mort, faifoient les ob-
. féques , à luy élevoient un tombeau,

pour faire entendre , que fi un hom-
me, après élire entré dans les voyes
de la fagofl’e, vient à les quitter, il a
beau le croire vivant , il ell: mort. Et
il y a de l’apparence que les Grecs a-
iroient emprunté cette idée des He-
breux , à qui elle étoit familière, com-

me nous le voyons par l’expreflion
de faim Paul, qui en parlant de la
veuve qui vit dans les delices , dit,
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Vivent mot. ’ , I ’ I ° ’m en. L ad elle efl morte , 911071! elle parezjfi w- C

au. e. vante. ’Pythagore efiimoit extremément ’
la mufique , il la regardoit comme .
quelque choie de célcllc 8c de divin, Ï
8L il la jugeoit très-nècell’aire pour
calmer les pallions de l’aime, 8c pour .
les adoucirôc les’domter. C’ell pour- j

quoy il vouloit que les dilciples com- Q,
mençall’ent par là leur journée, 8c
qu’ils la finill’ent de melme "le loir.

Après quelques momens donnez
le matin à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit les difciples le pro-
mener dans des lieux agréables , 8c
après la proménade , il les conduifoit
au temple; car il difoit, qu’il n’y a-
yez? rien de plus malentendu, â’ de
plus contraire à la bran uillitéde l’a-

, me, ne d’aller des le matin dans le
mon e je plonger dans le tanzulte des
afiu’res, ayant que d’avoir ealme’fin

. «finit, à" de l’avoir mispar la mufl-

gue, ar la méditation , à par la
prière ,. dans l’zgfiéte la plus tenre-
nable , â’ la [plus digne de 1’ lem--

me
A

l



                                                                     

un PvrnAcont. xlix
A la (ortie du temple ils faifoient

quelques éxercices pour la famé; en-
faîte ils difnoient d’un peu de pain 8c

de miel, fans vin: après le difner ils
à vacquoicnt aux allaites publiques ou

domelliques felon leurs emplois: leurs
allures- finies , ils le promenoient coma

r me le matin , alloient au bain , 8c fou-
poicnt avant le coucher du Soleil.-
leur louper étoit ordinairement du
pain,des herbes, quelque portion des
vidimes du facrifice , rarement du
paillon, 8: un peu devin. A la fin

î du repas on faifoit les libations ; ce
ï qui étoit fuivi de quelque bonne le-

(filtre , que le plus âgé de la table,
’ comme prèfident, faifoit faire par le

plus jeune. Après la leélure, on fai-
I loir encore une libation; 8c le préfi-

dent congedioit l’allemblée , en luy
donnant à méditer quelque fymbole
(leleur maillre. Mais avant toutes
chofes , il faut expliquer ce que c’ell:
que ces fymboles de Pythagore.

J’ay déja dit que les Égyptiens è-

toient fort relervez à découvrir les la
(rets de leur philofophie , ils ne les

c



                                                                     

l L A V r l! ’decouvroient qu’aux (culs Préfixes,

8c à leurs Rois , encore falloit-if
que ces Rois fuirent auparavantrre-
cous dans l’ordre de prelirife. Ils
croyoient que ce lecret leur étoit
recommandé par l’éxemple de leurs

Dieux melme, qui ne le billoient voir
aux mortels qu’à travers des ont-
bres : c’ell pourquoy il y avoit à
Sais , ville d’Egypte , une Statuë de
Pallas, la melme qu’lfis, avec cette
infcriptioa : Je finis tout ce qui ,
qui a été, (’7’ qui jerez ; à pas un

martel n’a encore eflé le ruile gui me

courre , pour faire entendre que la
(tigelle de Dieu cl! incomprèlienli-
ble , 8c toûjours couverte d’un voile.
C’ètoit pour recommander ce lecret ,.
que les mefmes Égyptiens mettoient
à la porte deleurs Temples des Sphinx
quLmarquoient, que leur théologie
étoit énigmatique, 8c que pour lapé-
nètrer , il falloit percer les ténèbres
8: les ombres des termes obfcurs, 8c
des figures qui la cachoient. Dans la
nècellitè donc de ne pas divulguer
leurs mylléres,,ils avoient trois fortes

l

il



                                                                     

nanrnaeonn. ljde flyle ; le limple , l’hieroglyphique,
8c le fymbolique. Dans’le limple , ils
parloient clairement , 8c intelligible.
ment , comme dans la converfation.
ordinaire; dans le hieroglyphique , il:
cachoient leurs penlées fous certaines
images, ou certains caraèieres ; 8L dans
le lymbolique , ils les expliquoient
par des exprellions courtes qui fous
un feus limple 8c propre , en renier;
moient un figuré.
’ Héraclite a- parfaitement exprimé la V

difl’erence de ces trois flyles , par ces
trois mots , parlant, cerclant, (5’ fi-
gng’fiant. Dans le prémier , ils par;
loient, (ans envelope ; dans le fécond,
ils cachoient fous des images, 6c des
caraèières ; à dans le troilième , ils
dèlignoient , ou lignifioient , c’ell à
dire , qu’ils donnoient des figues 8k
des figures de ce qu’ils vouloient en-
leigner. Et cette dernière manière 6-»

toit la lymbolique. ’
Pythagore emprunta desEgyptiens

ces trois manières , dans les infime-
tions qu’il donnoit; car il parloit limL

plement,& clairement, quand il tilloit

" c q

Loquem, ce.
lans, lignifia
cane.
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ar trempe, ne, ce ut e outra

Ilamentent jufleç, c’efl geyser à" de
[aurifier ,’ que, ce qu’il] a de plus
[age dans les elwfes humaines , de]!
la médecine ,- de plus lente, l’harma-

nie ,- de plus fort , le lm fins ,- de
meilleur, la fiâô’l’té ,’ de plus une)! ,’

que les lemmes fin: mitâmes. ’
Il imita le flyle hiéroglyphique g car

pour marquer un Dieu créateur de
tous les ellres , il prénoit tantoli le
guaternaire, 8c tantolil’unité ,n 8c pour

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

Enfin, il imita fur tout le flyle.
lymbolique , qui n’ayant ni l’oblcuri-

té des hiéroglyphes, ni la clarté du
langage ordinaire , luy parut très--
propre à inculquer les plus grandes
8c les plus importantes véritez; car le
lymbole , par fon double leus , qui
cil le propre 8L le figuré , ’enfcigne en

mefme temps deux choies, 8c il n’y
a rien qui plaife davantage à l’efprit:
que cette double image qu’il fait en.
filager d’un coup d’œil. D’ailleurs,



                                                                     

ne Pyrnaconr. , Iiij
comme Demètrius Phalereus l’a re-
marqué , le fymbole a beaucoup de
gravitécô: de force , 8: il tire de la
brièveté un aiguillon qui pique , 8: qui
fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’ori ine des-lymboles , par
le moyen delâuels Pyihagore enfei-
gnoit la doè’trine fans la divulguer, 8:

fans la mener, our me fervir encore
des termes d’ eraclite.

Nec laquent,
nec celant ,
[cd lignifi-
cant.

Le but de la Philofophie de Py- »
’thagore étoit de dégager des liens du
corps l’elprit, fans lequel il ell impof-.
fible de rien voir 8: de rien apprendre;
car comme il l’a dit, le prèmier, c’ell

l’elprit feul qui voit,& qui entend, tout
le relie étant lourd 8: aveugle. Et par-
ce qu’il concevoit l’ame un compolè

de deux parties créées enlemblc, de
la tic intelligente , qu’il appelloit
Eprit, 8: * de la partie corporelle,
qu’il appelloit ante, cerfs lumineux,

t ils concevoient cette partie corporelle, com-
me une fubfiance fpirituclle , 8: d’un: matière
très fubtilc -, comparée à l’entendement, à l’cF

prit , elle étoit corps; 8: comparée au corps ter:
relire , elle étoit clptlt.

c il;



                                                                     

LA V11.
a: radar filtil de l’aine , comme je l
l’expliqueray dans la fuite , il enfei-
gnoit à purger également c5 deux
parties : La dernière , par les ablii-
nences, les initiations , les purifica-
tions , 8: les lacrilices qu’il avoit a
pris des Égyptiens, 8: des Chaldèens,
8: qu’Heraclite appelloit des médi-
anes, car il croyoit que cette partie é-
toit dégagée parlà des liens de la ma»
fière , 8: renduë capable par la pureté,
d’avoir quelque communication avec .
les Dieux 8: la prèmiére,la partieintel-
ligenœ, il la purgeoit par la connoil;
lance de la vérité , qui comme à con-
.noilire les choies immatérielles 8: à
ternelles. Pour cet eflèt il avoit recours
a des moyens analogiquee-à ceux
dont il le fervoit pour le eldrfilltil
de l’aine. Ces moyens étoient pre-
mièrement, les lciences mathemati-
ques , qui répondoient aux purifica-
tions , 8: aux initiations ; 8: en fuite,
la Dialeélique , qu’il regardoit com-
me l’infpeéiion intime de l’objet de
Ces fciences, c’ell à dire , de la véri-

lé, 8: par coulequent, comme la feu-

--,.-.....’.............-s v- l. qui J». 1:1. 3A. c,



                                                                     

on Pvrnarmnn. lvle capable d’achever la délivrance de
l’ame. Il commençoit donc par les
lciences Mathématiques ,1 arce que
tenant le milieu entre les CËIOl’CS cor-

relles, 8: les incorporelles, elles peu-
vent feules détacher l’elprit des cho-
les leulibles, 8c le porter aux élites
intelligibles. I. veda pourquoy il avoit
recours fur tout, aux nombres; parce
que ne pouvant’expliquer allez intel-
ligiblement par le dilcours, ce que
lent les premières elpèces , les pre-
miers principes, il en faifoit la dé-
monllration par les nombres. -Ainli
pour faire entendre l’unité, l’identité,

l’égalité , la fiabilité du prémier prin-

cipe qui cil la caule de la creation,
de l’union, de, la fympathie , 8: de la
coulervation (le-cet univers , il appel-
loit ce prèmier principe , un, ou unité;
8: pour expliquer la divcrlitè , l’iné-
galité, la divilibilitè , 8: les change-
ments continuels de ce qui n’eli ja-
mais le mefme,, ni dans le melme è-
tat, c’elit’à dire, de la matière, il ap-

pelloit-Cette matière, deux, car telle
cll la nature du deux dansles cho-

c iiij
,



                                                                     

’lvj il. A V x n .fes lparticulières, il fepare , il divifë;
&i y a bien de l’apparence que c’efi
là toute la finefle que Pythagore en;
itendoit dans les nombres; il les em-
ployoitcomme types , comme lignes,
4S: nullement comme canules ou prin-
cipes. Mais et ès luy les difciples
îettérem dans L a doélrine un myfiére
i ’il n’y avoit ipoîntientendu ,, 8: ce

a: ce qui leur attira la cenfurë d’A-
riflote qui les combat dans le x11.
livre de fa,Metaphyfique. ,

Si Pythagore ami: reconnuu’ne fi
grande, vertu dams les nombres; il
n’eff pasl’croyable qu’il n’en ’euftl’doni-

né quelque marque dans les fymbo- i
les , ou dans les préceptes qui nous
relient de luy.”lTour; ce qu’on en
ï trouve, marque’ qu’il ne prenoit ces

hombres que comme (les figues , à
caufe’des convenances 8c des pro-
priétez qu’il y remarquoit. Ses pré-

, miers difciples fuivirent fa doébine
fans la corrompre par de vaines imagi-

’mti0ns. Et voicy fur. cela m’es. Con-
jpcé’tures.

Ceux qui avoienteété en Égypte
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l
é p DE PanAcoxt. lvijavant Pythagore , comme Thalès , So-

lon , &c. avoient bien rapporté en
Grece quelque connoilTance du vérie.
table Dieu; mais c’étoit toûjours à

leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient a pris de ce prémicr

ellrc. Pythagore Pl:
mieux inflruit que les autres , y ap-
porta le véritable nom de Dieu , avec
l’intelligence de toute la force, 8c de
la vertu de ce faim nom , qu’il com-
muniqua à les difciples , fous le nom
de guaternaz’re; Car le quaternaire de
Pythagore n’efl que le nom ineffable,
ou le fiâavall des Hebreux. Ce Phi-
lofophe ayant appris ce grand nom ,
ou dans les livres de Moyfe , ou dans
le commerce des Juifs , 8c voyant

qu’en Hebreu il étoit jullement de
quatre lettres, le traduilit en fa langue
par ce nombre de quatre:& une mar-
que de cette vérité , c’efi 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 cetlau-

c v

t’le prémier , qui

magnais;
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teur l’explique tout fimplement, en ap-
pellant le quaternaire, lafiuræ de la
nana: ai roule tm’ijour: ; ce qui n’efl
autre cigale que l’explication du terme
szwdquifignifie proprement, Îénur-
ce de tout ce qui a receu fifre. our
peu que Pythagore eufi donné dans
le myflére des nombres , c’étoit là

une belle occafion de debiter ces c’-
tonnanœs chimères d’un guerre, qui a
tout produit par une vertu attachée-
ï ce nombre. Mais ce ne furent que
les fuccefleurs de ces premiers difci-

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

gnent aufli de leur première fimplici-
té,comme les fources prennent la tein-
ture 8c les qualitez des terres qu’elles:

ravalent. IDeux raflons enc0re peuvent con-
filmer dans cette pleurée; La pre-
mière, qu’Ariflote mefme, en com--
battant cette huile idée des nom--
lires, .çu’îlrfzmr le principe de: tia-

Jèr, l’attribue; toujours , non à Py--
dragme, mais aux Pythagoriçiens.



                                                                     

un pYTHAGOlE. li:
’Ler Ütfiagoritienr, dit-il,font glu
Ioutprpcéde des nombresEt après luy,

Ciceron : b Le: filtfiagnririen: veu-
lent gus Mut îlienne des nantira: ,
des filament: matdéznatigues : Ils di-
lcnt le: firfiagoriciens , parce n’en
effet cette opinion ne dut fa nai ance
qu’aux difciples qui fuccédérent à

ceux que Pythagore avoit inflruits.
Aulli Arillote , dit-il, en quelque
autre endroit, en parlant de cette o-
pinion , Quelçues Bitâagariciens, ce minanu’"

.i qui marque qu’ils n’étoient pas tous

de ce fentiment. v
La leconde raifon cil , que Socrate

&Platon qu’on doit regarder comme
les difciples de Pythagore , 8c qui é-
lèvent fi haut la fcience des nombres,
ne reconnoill’ent en eux aucune ver--
m’generative ,1 qu’entant qu’ils font

propres à élever l’efprit à la connoil;

fume de la vérité, par leurs proprié-

v ’ Humilfmt e711! initial 115 71;
"W Matqphyj: lié. mi. a). tu. t
q l Pythagorei exhumais 8c Mathmticornm
minis proficiki volant ormaie. Munie. qufl.

o Il.

c vj

vis. De cœ-

Io. tu. z.



                                                                     

il: LA V11lez , 8: par leurs convenances. La cari- 4
morflant! du premier nombre, de. l’uni-
"ré , dit Socrate, dans le vu. livre de

, la Repnblique, * efiune des Mefe: qui ’
flûtent l’efim’t, 6’ ’ui en le déter-

elzant des Mafia: fer: râles, le menent
à le: content fartiez: de ce qui e]? véri-

tablement". t je ne doute pasun ce
ne foit la tout le myflére qu’il faut
chercher dans les cérémonies, &dans
les théurgies , (l’ont parle Proclus ,
qui n’employoient que les nombres ,
comme ayant feuls la vertu d’agir
d’une manière très-particulière , 8:
qui par leur moyen opéroient les cho-
les les plus grandes ,.& les plus ineflît- a
’bles.

Le prélart que Pythagore fît à les
dilEiples, en leur apprénant le nom’du

véritable Dieu, 8: tonte la vertu de ce
nom; parut une choie fi’merveilleufe,
8c fut receu d’eux avec tant derecon-
noillance «St de relpeél,qu’ils ne firent

*.Xa4’ min; Waiwjô’v 43 du, [gipüçpwilj-

agît m triai a? 375; Salami à: ’09"! ’40"

9m15.

J
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pas difficulté de jurer par celuy qui
leur avoit appris une vérité fi grande 8c
fi importante. L’interprète dece nom
augufie 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
déja portées en Grèce. -

Voicyune idée générale de la Theo-

logie de Pythagore , tonte fondée fur
la connoill’ance de ce nom.

Il concevoit que Dieu ayant tout
Créé , il devoit élire avant toutes cho-

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

dans la création , n’eull pas donné

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

Dieux immortels , entièrement" lem-
blables à luy, 8c comme les images
inaltérables 6: incorruptibles de cette
première caule qui les avoit créez.Au
dcfl’ous de ces Dieuxhil reconnoill’oit

des fubfiances moins parfaitesqu’ii ap
pelloitDëmens &Hére: pleins de bon-
té 8c de lumière , c’ellà dire , les An-

Theo’vgt’e Je

TJthISOTC-



                                                                     

lxij 4 L A V I s Iges 8: les autres efprits bienheureux:
il les regardoit comme des images
moyennes de ce prémier élire , les

laçoit en différentes fphéres , & vou-
liât qu’on les honorall tous [clou l’or-

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

qu’on proportionnafi leur culte à leur

dignité , en rendant aux Dieux les
prémiers honneurs , & aux Anges les
l’econds , fans jamais les- confondre ;
& ce qui cil: très-remarquable , il
enfeignoit , que l’honneur 8: le culte
qu’on leur rendoit devoient le ra

orter 8c le terminer au Dieu fenl qui
l’es avoit créez. m

An dellous de ces Héros ou Ang
ges , il mettoit les ames des hommes,
qu il appelloit avec raifon les dernié-r
res des fubllances raifonnables , com»
me il appelloit ces Anges les fubfian-
ces moyennes placées entre les Dieux
immortels , 8: les ames des hommes,
pour unir ces amas avec ces Fils de
Dieu , 8c par eux avec Dieu mefme.
De là il tiroit deux confequences qui



                                                                     

t ne Paz-ruas o ne. lxiii
me paroillent dignes d’une grau de com
fidération. La première, que quand!
les ames des hommes avoient dé-
poüil-lé dans ce monde toutes les af-
feâions charnelles , 8c qu’elles avoient
orné 8L relevé leur nature par l’union

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

rodes. v iLa féconde conféquence qui ’n’ellï

pas moins remarquable que la pre-
mière, c’efl que les ames des hom-
mes étant les dernières des fnbliances:

raifonnables , elles étoient aulli les
dernières auxquelles les hommes pour
voient étendre leur culte, 8c qu’ainfi:

on ne devoit honorer aucune natu-
re inférieure à celle de l’homme.
Grand principe qui ruine toutes les
religions des Payens , 8L fur tout cel-
les d’Egypte , mére de l’idolatrie , a



                                                                     

Amîaus lu-
mine fic":
veflimmto.
H). 2.
Imiue lu-
cem tuant
& verla-
tem tuant.
Pl: 4’- 3-

lxiv L A V r a *8c qui avoit transféré à des figures
d’oyleaux, de belles à quatre pieds ,
8c de lerpens, l’honneur qui n’ell dû
qu’au. Dieu incorruptible.

Pythagore ne concevoit d’imma-
tériel 8c d’inzcorporel, que le premier
efire,qu’il appelloit un clprit qui pé-
nétroit toutes les parties de cet uni-
vers, 8t qui échauffoit ,. animoit , 8c
mouvoit toute la nature par la pré-
fence. Tous les autres efprits , tant les
Dieux immortels, que les Démons,
ou Héros, il les concevoit reveflus
d’un corps lumineux , comme les
allres qu’il appelloit aulli Dieux. On
pourroit croire qu’il donnoit aufli un
corps au prémier ellre, fur ce qu’il
diloit après les Égyptiens 8: les Chal-
déens, que Dieu a pour corps la 11!-
miére, â" pour ante la vérité ; mais
-c’ell une expreflion figurée , qui peut
avoir été prife de ces paroles de Da-
vid , Seigneur, vous efle: renfla de
lamier: , comme d’un veflement. Et ail-

leurs, Faites éclater, feigneur, votre
lumit’re (7’ Votre vérité;

Il ell certain que Pythagore en-

-...1



                                                                     

l a: Pruneaux. En:

l

l

lèignoit que ce prémier ellre n’étoit

l ni paflible, ni expofé aux fens , mais
, invifible, incorruptible , 8c intelligi-

ble. C’efi pourquoy il delièndoit de
mettre dans les temples aucune figu-
re de Dieu ni moulée , ni peinte, ’
ellimant que c’étoit un facrilége que

de repréfenter par des choies terre-
. llres 8: périll’ables, ce qui-cil éternel

s il: divin. Il cil ailé de voir que Py-
thagore avoit pris cette dell’enl’e dans

à les livres des Hébreux, &*c’ell une

f lchofe allez furprénante, que dans le
I temps melme de l’idolatrie, &lorfque
7 les Idoles des faux Dieux paroill’oient

par tout dans les temples 8: dans les
cérémonies des religions payennes ,
un Philofophe payen ait condamné

’. hautement ce culte , 8c enfeigné la
vérité.

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

ros,& qu’il regardoit comme les mini-
llres du Dieu fiipréme : 8: il difoit que
c’étaient ces efprits ou genies qui
envoyoient aux hommes 8c aux ani-
maux mefmes les fouges, la lamé a:



                                                                     

1ij L A V a ales maladies, 8c que c’était aulli à eux il

que le rapportoient 5L le terminoient
les purifications , les expiations , les.
divinations , 8: autres céremonics. w
Opinion qu’il avoit prife des Égy-
ptiens 8c des Chaldéens, qui ne con..-
cevant d’immatériel 8: d’incorporel

que le prémicr ellre, & donnant des
corps aux autresDieux, 8c aux An,
ges , étoient tombez dans cette erreur
de croire qu’il n’y avoit que ces lub-

fiances corporelles qui agillent fur les
hommes 8c fur les animaux, 8L que les
fumées des facrifices,& toutes les cho-
les terreflres,’qn’on employoit dans les

purifications & dans les initiations, ne
pouvoient approcher du feu! Dieu pé-
re 8c créateur, qui étoit impaffible à
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloient

Margie, elles pouvoient afi’eéier les
Dieux corporels. Voila le fondement
des purifications 8c des expiations pu-
bliques 8c particulieres que Pythago-æ
re pratiquoit : Les publiques , pour
purifier les villes, 8c pour éloigner les
maux qui les affligeoient , ou qui les



                                                                     

un PYTBAGORB. lui)
t menaçoiettt ; 8: les particulières , pour

délivrer l’aine , 8: pour la purger
v des foiiilleures qu’elle avoit contra-v

(Élée par la contagion du corps. On
a] prétend que par ces purifications pua
bliques, il avoit délivré Lacedemo-
E ne de la pelle à laquelle elle étoit fort
f lujetœ.

Il avoit connu cette grande vérité,
ï que Dieu étant l’ellence mefme de la

bonté, 8c cette bonté étant la feule
-, taule de la création des ellres, il a.
Hi voit créé chaque choie dans l’état qui

étoit le meilleur pour chacune. D’où

5,; iltiroit ces confequences , que le mal
1; ne pouvoit venir de Dieu , 8: que

Dieu recompenfoit les bons, 8: pun
g ailloit les méchants. Mais fur ces pua
c nitions il enfeignoit une faufl’e do-

flrine; car il croyoit que les peines
(le l’autre vie n’étoient pas éternelles,

&qu’dles étoient feulement une pu-
nition , une correélion , pour guérir
les aines, 8c pour les rendre dignes
de retourner au lieu de leur origine,
aprés qu’elles auroient recouvré leur

première pureté.



                                                                     

fxviîi L A V 1 iIl concevoit la création d’une ma: -
nîérc bien fublimc, 8c bien digne de »
1a majcfié de Dieu; car il difoit que --
c’étoit la penféc feule de Dieu, 8c fa t
volonté qui avoient tout créé , c’cfl à ..

dire que créer pour Diéu , c’efi pen-
fer à" vouloir ; & que tout a éxiflé
par la feule détermination de fa vo- l.
’Ionté & de fa penfée. Cc qui cxpdi-t.

que admirablementle fublime de cet-
te cxprcflion de Moïfc , Dieu dit qui
la lumière fait, à’ [la Iumie’refit ; car

Dieu dit, n’cfi autrcichofê que Dieu
parfit, Dieu voulut. Tout fc hafla de
comparoiflrc 8c d’obcir à fa volon-
té 8: à fa pcnféc , comme à un or- à
du: vivifiant , à un ordre qui appcI- Ï
le ce qui n’cfl point, comme œqui

cit. -* Ciccron écrit que Phcrcyde fin,
Je prémicr qui dit que I’amc étoit’im-

mortelle. Il veut dire que c0 fut le
i rémicr des Philofophcs Grecs’ ; car

rang-temps avant luy cette opinion

* Pbcxecydes.Syrus primas dixit animos ho-
m’num cire (Empitcmos. cit. x. Tufiul. 114113.

c. :16. .



                                                                     

l ntPanAsonz., lxixétoit établie chés les Égyptiens. Pytha-

gore après en avoir pris la première
; teinture dans l’échole de fon mainte
” Pherecyde,s’y confirma pleinement en

. Égypte. Mais en prénant le d e,
il rit aufli les erreurs , dont les -P
pticns l’avaient prefque entièrement

’ défiguré, 8c dont long-temps avant

-l Pythagore , on voyoit des traces dans
les Vers d’Homére, qui avoit puifé

dans les mefmes fources.
Toute cette opinion de Pythagore

i 8r des Égyptiens fur la nature de l’a-
ine, mérite d’eflre expliquée au long;

” car elle cil ordinairement fort mal
a cntenduè’, 8: elle fert à l’intelligence

’ (les anciens, fur tout d’Homére & de

v Vit ile, qui ont tous deux tenu la
me me doëlrine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 8L qui nous ont rapporté

Tes fentimens , ne le font pas attachez
à nous bien expliquer fa penfée fur la
nature de l’ame. Il faut donc la cher-y
cher dans les écrits de fes difciples ;
3K aucun n’en a parlé plus à fond
que Timée de Locrés , que Platon



                                                                     

Voyeur le: n-
narq. [un la
p. Il. filic-
"du.

lxx L A V r a l , Pa expliqué. Nous voyons par là qu’fl
concevoit l’ame de l’homme de melï-

me nature que celle de l’univers , 8c?
que celle des Démons, ou Héros, c’eflijzfl

à dire , des Anges ;mais un peu moins - ü:
parfaite , 8: qu’il enfeignoit que des
refies de cette ame univcrfelle , fiai]
étoit un compofé de la ,fubflance fpi- tu:
rituelle qu’il appelle entendement, 8c c:
film, 8L des quatre râlements , c’en ne
à dire un compofé du mame, 8: de la?
l’autre, Dieu avoit formé toutes les tu
ames. Ainfi ce n’ell pas fans raifon, i,l
qu’Ariflote dit que Platon dans le Tî- â,
mée, fait l’ame des quatre élements, T

tu :7
v. Li

au

c’efi à dire, de la quinteffencc des qua- flirt
tre élements, aufquels il a ajoufié l’ef- in

prit, la partie fpirituelle , a; intellir Ire
gente. Mais ce dogme de Pythagore
n’étoit pas un dogme nouveau qu’il :1
cuit imaginé, c’étoit le dogme an- l3
cien qu’il avoittrouvé tout établi chés : l

les E yptiens, où Homérel’avoit ap- a
pris. ëythagore ne fit que le corriger 1
en un feul pomt. Et voicy quelle était

cette ancienne Theologie. p a
Les Égyptiens 8e les anciens Grecs

l



                                                                     

. f,

n: Pr THAGORE. la;
imaninoient l’ame comme Un com-

? s a zpale dentendement 8: d ame , creez
enfemble. Ils appelloient ante, 8c Jar
a: de l’aine , le corps delié 8: fubtil ,

dont l’entendement étoit revelfu. Ils

mlcignoicnt que ce corps fubtil, ce
; char, étoitfoumi par la Lune, 8c l’en-

tendement par le Soleil ; ce que Py-
thagore exprima enfuite en ces ter-
mes, que frime iroit tirée de I’ætller

p Maud 0’ fiaid. Et ils concevoient
que cette me venant animer le corps

tcrrellre, fe mouloit fur la forme de

la î

figure du moule où on la jette, 8:
qu’elle remplit. Qu’aprés la mort , ou

a la léparation de cette ame 8: de ce
corps terreflre ,, l’ame entière , c’ell à

(lire l’entendement, 8c [on char [ub-
tIl’, s’envoloit au defious de la Lune,

quc celle qui avoit mal vécu relioit
dans le gouffre appellé Hemté , (’7’

. le clamp dé Prafi’rpine, où elle fouf-

ort les peines qu’elle avoit méritées

PRÈS péchez , 8: achevoit de fe pur- i
8" de toutes les impuretez qu’elle
avait contraélées par fou union avec

ce corps, comme la fonte prend la-

1,, r....-,.-e .4.

s . a:

r, 0....» r» 5-. .«-..-:..

J 4,-.-"
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lxxij L A V r zle corps; -& celle qui avoit bien vécu z.
alloit au deflus de la Lune. Que là ar-

I rivoit enfin une feconde mort , c’efl: à
dire, la féparation de l’entendementôr

de l’ame, ou du char fubtil. Que l’en- Il

tcndement le réunifioit au Soleil, 8c A
l’ame Ou le char fubtil refloit au def-
fus de la Lune, où étoient placez les V
champs Elyfées, 8L qu’elle y confer- I
voit la figure du corps qu’elle avoit a-
nimé, de forte qu’elle étoit la véri-

itable image de ce corps : c’efl pour-
quoy aufli les Grecs l’appelloicnt Ide-
le , 8: les Latins , Image. Homère
en parlant des ombres qui font dans t
les enfers , les appelle toûjours in-
différemment me? 8: idoles, c’efl à

dire , images. Mais nulle part ce
grand Poète n’a expliqué plus nette-

ment cette Theologie , que dans l’on-
ziéme livre de l’Odyllée , où Ulyflëa

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
les enfers, dit, * Aprés Jifijzéej’ap-

.pereeus le divin [fermier , c’efl à

* TC’V J2 pala” aimantez filleul-Imam»,
üJbÀOYc «156’4- JË la? densifia Stein,

Ti’pqu à haiyç.

- dire
. wË-a.-a. ,.
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à. n r Pista A601;E. in?
re en ima e,--ear eur u , il a r

uv’eejles Diâx immçtelr Réf
àleursfeflins. Pour la], c’ell à dire,
fin entendement, la partie la plus di-
vine de fou ame ; 8c ion Idole, c’ell
à dire, la partielumineufc de l’ame,
le corps délié 8c fubtil dont l’en«
tendement étoit revefiu.’ Virgile fait

. parler Didon félon cette ancienne l
Théologie qui étoit la feule receuë
dans ces temps-là , loriqu’elle dit,

Et nunc magna’mei filé terra:

,ilit image. I *Mon image, l’image entz’ére de a *

corps terreflre , s’en 17a dans les en;
I fers. On voit pourquoy elle appelle
cette image, magna, grande , enfle?

"A c’ell , parce qu’elle étoit de maf-

me taille quere corps. i I ’ .
’ Pythagore fuivoit cette mefme de»

fliine , excepté le dogme de la le;
coude mort , qui faifoit la réparation
de l’entendement 8c de l’ame , ou du
Char fubtil de l’âme ;car1il tenoit (filé
Ces deux? parties étant nées enfem’ble,

étoient infeparables; qu’il n’y avoit
qu’une feule mort qui féparoit l’ame

la. v

gava: 22-;



                                                                     

laxiv L la V la& le corps mortel, ,8; que l’entendfeé
ment toûjours, uni" à. fou (char ,-r.e-,-

tournoit à fon albe. i .
-Virgile a fort bienex-pliqué ce re-

tour des ames dans lesallres d’où el-
les étoient defcenduës , lorfqu’il a dit

dans le tv; liv. des Georgiques , ’
N66 marli ,41? [9,5me

[ad vira ualare *
&deris in numerum.

Il n): a plus de mon; mais tous ces
e res .leins rie retournent dans
es a res guifimt ,enjemlle une mer-
veilleafe larmoiera. Et, pour dire ce-
la en pallant, ces mots fideris in nu-
,merum, ne lignifient pas in madwn
fiderum , comme. de: affre»; car ce
n’étoit nullement l’opinion de :P .-.

thagore , mais. in fiderammenyz,
dans les afin: qui font une larmo-
nz’e ,- car Pythagore parloit beau-
coup de l’harmonie des affres 8c des
cieux , il le vantoit mefme de l’en-

tendre. j *Voila donc, ce partager-fi: célébra
que les Égyptiens ,’ 8: après eux’ les

Pythagoriciensgs vfailoicntdsallhmnmç
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en trois parties, en entendement, en.
me, 8c en corps terreflre à" mortel,
lln’y a pas d’apparence que des hom-r

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

mal entenduë , qui ait donné lieu à.
cette erreur. Voicy ma penfée. L’ana,

cienne Theologie des Hebreux par-
loit de l’homme felon ces trois rapa
ports, mens, anima, 8c corpus ,- l’ef-
frit, lame, 8c le corps ,- comme nous
le voyons par l’Ecrirure’fainte. Ces

Philofophes donc , ne comprénant
pas le feus de ce partage , ont imagi-
né fur cela ces trois parties , l’enten-

dement, comme la partie fpirituel-V
le de l’ame; l’ame ou le char de l’a-a.

me, comme le corps. fubtil 8c délié ,
dont l’entendement étoit revêtu; 8c

le corps terreylre , comme animé
l’aine, c’efl à dire par le corps fubtil. Il

cil donc trés-vrayfemblable que de l’a-

melpirituelle,,& de l’ame fenfitive ou
- animale, ils ont faitce compofé d’en-
traidement 8c d’amc ; qu’ils ont mis

Ï entendement, pour juger des cho4.

du
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les intelligibles, 8: l’ame pour juger
des choies fenfibles. On pourroit peu t-
eflre éclaircir cette idée de Pythagore
par cette comparaifon z Dedale avoit
fait une Venus de bois qui marchoit ,

l

8c le mouvoit par le moyen du mer; t’
cure dont’il l’avoir,remplie. Le bois ,’

c’efl le.corps terrefire 8c mortel; le
mercure , qui le moule fur ce corps
qu’il remplit, 8c qui par là en devient
l’image, c’efl 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 ajoulle à ces deux.
parties l’entendement ou l’efprit, l’a-

me fpirituelle 8: 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 font approprié cellen-cy;
car ils ont dit tout de’mefme, que
l’ame étoit revelluë d’un corps fubtil,

qu’ils ont appellé , non pas le char
de l’orne, comme Pythagore , mais le:
raffina de l’aine, ce qui cil allez égal. ’

l- Une autreierrem dont la doc’trinc.

-.....,-...-s ,
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de la nature de l’ame auroit été comme

accablée, c’ell le dogme de la metem-
plychofe,ou du pafl’age de l’ame en

plufieurs corps,- foi-t d’hommes , foin
d’animaux, s’il avoit été tel qu’on le

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

a donnée. -

Si Pythagore en étoit le prémier
auteur , on pourroit croire que l’hif-
toits de Nabuchodonofor, qui à cau-
le de les péchez fut fept ans parmi
les belles à brouter l’herbe comme
les bœufs , luy auroit donné cette idée

que le vice dégrade l’homme de la
condition, & le transforme en belle
plus ou moins féroce, felon qu’il cit

plus ou moins vicieux.
Mais il cil certain que cette Opinion

ellplus ancienne qué ce Philolophe, 8c
que c’étoit un dogme des Égyptiens
que les Grecs s’étoient attribué fore

Înjulleme’nt, comme Herodote le dit
formellement dans ion u. liv. Les Eg)«
prions font aujfl les premiers qui ont
dit que l’aine de l’homme 4l immola

d iij



                                                                     

lmiij L A V r atelle , u’aprls la mort du corps , elle
pajfeflccefiz’uement dans des corps de
iefles; qu’apre’s avoir pafl? par les

corps des animaux terreflres , agua-
u’les aériens , elle revient animer le
corps d’un nomme , (9’ pu’elle none-

ie ce circuit en trois mile ans. Il y a *
(des Grecs qui ont deiité ce dogme, "V
comme s’il eufl été à eux en propre,

les uns plus tofl, les autres plus tard.
J’en fia): les noms , à’ je ne yeuxpas

les nommer. «l Herodote nous apprend par la ,
non feulement que les Égyptiens [ont
les prémiers auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoit

asle feul’ qui l’euli débitée comme

lionne. Pour moy j’avoue que je ne
fçais pas qui l’ont les autres dont He-a

rodote parle , car aujourd’huy cette
metempfychofejn’ell attribuée qu’à

Pythagore , sur!) peu diflérente mefï-
me de celle que ’debitoient les Égy-

tiens. Mais ces changements, que
Pythagore y fit, & ceux que d’au-
tres y firent dans la fuite comme
les Pharifiens qui enfeignoient qu’il



                                                                     

ne Pvrnaconn. luitn’y aVOit que les antes des gens de
bien qui: pallaflent en d’autres corps ,
celles des méchant; étant détenuës

dans les lieux ou elles étoient pus.
nies, tout: cela ne fait rien au fond
du dogme qui cil toûjours le mell-
me. Nous en connoillons l’origi-
ne, cherchohssen la véritable explicaù

tion.
ll-n’y a nulle apparence , comme

je l’ay déja dit dans la vie de Pla-æ

ton, que des peuples qui ne s’ex-
pliquoient que .trés-myllérieulcment
fur les choies les plus fimples , eul-
fent parlé il nettement, 8c fi naïve-
ment d’une choie aufli prodigieul’e
que feroit le pallage de l’ame en plu-
fieurs corps d’hommes , d’animaux,

ou de plantes melme. Voicy tout
le lecret de cette hélion fi merveil-
leufe, dont on a fait un monflre en
la prenant à la lettre trop grofliéres

ment.Il cil certain que comme l’homme
Peut le rendre femblable à Dieu par
la vertu , il peut aufli ferendre fem«
blablc aux belles par le vice. (3’60:

d üij



                                                                     

lxxi L A V il Vpourquoy David dit, que * l’émir-
me étant dans l’âonneur, c’efl à dire ,

l’image de Dieu par fou origine, ne
l’a pas compris , au?! a été mis au
rang des beyles film raifon , à" u’il
leur efl devenu femôla le. Or i n’y
a rien (le plus naturel que de don-
ncr à l’homme le nom de ce à quoy
il reflemble le plus. Aufli les anciens
Hebreux donnoient-ils aux hômmes
les noms des belles avec lefquelles le
vice leur donnoit le plus de confor-
mité , & ils les appelloiem loups,
Mien: , pourceaux , ferpent: , (clou
qu’ils remarquoient en eux les vices
de ces animaux. De là les Égyptiens,
qui ne parloient que par énigmes , 8c
qui expliquoient leurs penfées plur-
toll par (les figures , que par des mots,
mettoient un ferpent pour un hom-
me malin 8c dangc’rcux, un pourceau
pour un débauché , un cerf pourun
homme timide; 8c ils diroient qu’un
homme étoit devenu loup, pour dire

* Homo cum in honore cm: non intellcxir ,
comparatus en jumentis infipicmibus, a: (imi-
Lis faétus cit illis. Pfal. 4:. u. si.
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que c’étoit un homme injufie , un 13-.

villeur; 8c qu’il étoit devenu Mien,
pour dire qu’il étoit fans honnelleté ,

fans pudeur.
Je fçay que quand les frétions ont;

pallélong-temps pour des véritez nués
&littcrales, 8: qu’elles ont eulel’uflra-

gade plufieurs fiécles , elles fe billent:
rarement manier 8: 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-
leur. Mais Îe fçay aulli qu’il n’y a rien

(le plus injufle que de permettre que le
menionge prefcrive contre la vérité. Il
yaura tant qu’on voudra des Philolo-
phes qui ont pris à laletrrc cette aléa
tcmpfychofe, 8: qui ont effeë’tivemen:
enleigné que l’ame d’un homme, pour

expier les péchez après la mort , paf-
foit dans le corps d’un autre homme,
ou d’un animal, on d’une plante; les
Poètes l’auront dehité dans leurs é-

crits;les hifloricns mefme, qui font
les écrivains , qui doivent le moins
foul’frir le mélange de la fable , au-

tout dit Comme les Poètes que Py-
d v
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thagore afl’euroit de luy-mefme qu’il
avoit été d’abord Æthalides fils de
Mercure ,’ enfuite Euphorbe , après
cela Hermotime , aprés Hermotime
un pefcheur de Delos, 8e enfin Py-
thagore. Les Philofophes ont debité
avec plaifir une opinion finguliére,
qui avoit quelque choie de merveil-
leux 8c de terrible; les Poètes l’ont
regardée comme leur bien , à (:3qu
de la fiéÏion qui luy fert d’enve-
l0ppe; car qui ne fçait’ que la fable,
cil l’appanage. de la Poëfie, 8c que
les Poètes habitent le pays des fiâions

8c des monflres; 8c les uns , 8c les
autres ont feduit 8: attiré les billo-
riens, qui mefme, comme nous l’ap-
prenons de Strabon , ont [cuvent été
aulne amoureux de la fable , que les
Poëtes mefmes.

Une marque leur-e que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on-luy 3:4
tribuë , c’cll’qu’il n’y en a pas le moin-

dre vellige , dans les fymboles qui
nous relient de luy , ni dans les pré-
ceptes que fon difciple Lyfis arecueil-
lis, 8: qu’il a lamez comme un pré-

a

"a;

a.
l
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ris de (a doctrine : au contraire , il pa-
roill par ces fentences, qu’il a enfeigné

que les fubflantes raifonnables , tant
la premières, les Dieux, immortels,
& les moyennes, les Anges , que les
dernières, les hommes , demeurent
toûjours,quant à leur effence, ce qu’el-
les ont été, créées , 8: que les derniè-

res ne le dégradent,.ou ne s’anoblif-

lent que par la vertu, ou par le vice.
Et c’ell: ainfi qu’Hierocles Philofophe

Pythagoricien l’a expliqué. Tout de
mefme , dit-il, relu gui s’attendait?!-
pré: [a mon il fi remfiira du corps
d’ une le e, qu’il deviendra animal

fans rai on, à caille dejes viocs, ou
plante, à mule de fil pefimteur, 6’
de fizflupidité, celuy-là prenant un
alentir: tout contraire a ceux gui 1M yl

foroient l’eflènee île Nomme en quel-
qu’un des eflresfitpe’rieurs, à la pré-

cipitant dans guelozz’une des fulflan-
ces bifirieztrer, le trompe irgfiniment,
6’ ignore alfilument la forme eflen-
rielle de notre ame , qui ne peut ja-
mais Manger ,- car étant à" demeu-
rant fvlîjour: Homme , elle efl. dite

dv)
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devenir Dieu ou lefle par le vice, ou
par la vertu ,. aquu’elle ne piaffe
ellre ni l’un ni l’autre par a nature ,-
maisfiulementparfi refl’mllanee a-
cter l’un ou l’autre. -

Voila comme parle un Philofophe
qui étoit choqué qu’on prifl fi groi-
fiérement l’opinion de’fon maiflre, 8c

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-

feigne cruëment cette doârine, com-
me une vérité confiante; mais. ils le
faifoient à bonne fin , 8: par un men-i
fonge pieux, pour effrayer les hom-
mes,7& pour les empefcher de.co.-m-’

mettre de ces crimes, 8L de ces pé-
chez , qui après la mort affujettiiloient
à des pénitences 8c à des purgations
fi mortifiantes. Et en voicy un témoi-J
gnage bien authentique , 8c qui ne

rmet nullement de douter que ce
ne full la leur efprit; c’efi, celuy d’un

difciple de Pythagore , 8c d’un difci-
ciple trés-inflruit des fentimentsldc
ce Philofophe; c’efi deiTimée mefm-e
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de Locrés , fur les efcrits duquel Pla-
ton a travaillé. Timée donc dans fou
traité de l’ame du monde , dit ces
paroles bien remarquables : Comme
nous pétrifions quelquefois les corps
malades par des remédes violents ,
girond le mal ne céde pas aux reme’-»

des [ténias ; nous en aluns de mefme
pour la cure des âmes f; guano! elles
téflon! de je rendre aux fimples vé-
ritegrnous les guériflons par le men-
fvnge. C’efl pour cela que nous finn-
mes reduits nécefitirement a les mé-
noter de firppli’ces étranges , ù à
leur déliter , que les. antes pafint en
de nouveaux corps ; gire l’ame d’un

poltron, par éxemple, prife dans le
corps d’ une finime, afin qu’ilfoit ex-

posé a toutes fines d’opprolres à’
de mépris ; celle d’un meurtrier dans

le corps d’une leflefiiroce ,. afin gu’il
fin claflié ; celle d’un débauché dans

le corps d’un pourceau. Proclus infi-
nue la mefme choie dans (on v. livre

fur le Timée. .
On dira que bientofi après Ti-

filée, on voit Socrate parler de cette
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metempfychofe comme d’un dogme
fimple se fans’figure. Mais il l’on é; ;

xamiue bien lesttr’ois dialogues ou il. ,.
en parle,- & qui font» le Menon- , le
JE. livre de la République, &- te Plie--
don, on» trouvera que dans le pré-a
mier,.Sœrate parlant à Menon’,-q’ui
étoit Pythagoricien , ne fait’queï glif-

lier fur cette opinion, 82 qu’il mais .
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la reminil’cence”,x qu’il

veut prouver , 8: dont il n’étoitpOur-

tan-t pas bien Convaincu; que dans le"
x. livre de la RépubliqUe, il ne fait
que rapporter une fable Égyptienne;
or ce n’el’t nullement dans les fables

que l’on doit "chercher la fimplicité
d’un dogme Philofophiquc. Et enfin
on verra que dans le Phedon , où (ont
les dernières paroles de Socrate , ce
Philofophe éxemte d’abord de la loy

de cette Metempfychofe , les ames
qui fe font retirées pures; 8c qui pen-
dant cettevvie ,onti fervi Dieu aVec
vérité; 8c il afl’eure qu’elles vont a-

vec les Dieux où elles joüiflent d’une
félicité éternelle.- Et pour les ames
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impures 8: fouillées, ou qui ont vécu
dans la jul’tice , plullofl par habitude
8c par tempérament, que par Philolo-
phie , il enfeigne qu’après la mort elles
palle]! t en d’autres corps,ou d’animaux

ou d’hommes. Que peut-on conclure
de là ,linon que Socrate en mourant
laill’e aux gens de bien l’heureufeef- ,
pérance, qu’en fortant de cette vie,’

ils iront joüir d’un bonheur fans fin ;
8: qu’il profite d’ue opinion receuë ,

pour lailler aux méchans la frayeur fa-
lutaire qu’infpire la terrible ménace
du pallage de l’ame en plufieurs corps.
Tout cela, s’accorde avec Ce que je
viens de rapporter de Timée’.

’ Mais ce qui cil encore plus fort
8c plus concluant ,- c’efi que Lyfis luy-
melme , l’ami particulier de Pytha-
gore , 8L celuy qui avoit’receu de la
bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorez, dit" formelle-s
ment , que quand l’ame, après s’ellre

riflée de les crimes , a quitté le
corps, 81 qu’elle cil retournée dans
le Ciel, elle n’ell plus fujette à la
mort , 8r’ joüit d’une félicité éternel--
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le. Nulle mention de ce paillage de
l’ame dans plulieurs corps ;c’efl pour-

tant là que cette doé’trine devoit ellrc

debite’e. VSi dans la fuite des temps cette fia,
âion a été enfeignée par des Philolo-

phes ignorans 8c grolliers , comme
une vérité réelle , fi on trouve qu’el-
le a pallé dans la Judée , où l’on voit-

les Juifs 8c Herode melme im’bus de
cette fn-perllfition ; 8c li encore aujour-
d’huy dans les Indes, elle cil prife à;
la lettre par des peuples fort ignœ
tans , cela ne change pas la nature
du dogme. Tous les dogmes doivent
elh’e expliquez par le fens qu’ils ont

v eu à leur naiflance , 8c nullement par
celuy que les fiécles luivans leur ont

donné; ’L’opinion de Pythagore fur la na»:
turc; de l’ame 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 alites , c’efl à dire, que l’a-
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me des animaux étoit de melme na-
ture que" l’ame animale , où le char
luhtil de l’ame de l’homme; c’ell

pourquoy il dit que Dieu créa luy-
mefme les aines des hommes , 8c que
les animaux 8c tous les ellres fans
raifon, il les lailla faire à la nature

l feule. Ceux qui ont crû que Pytha-
gore donnoit aux belles une ame rai-
lonnable , que les organes leuls em-
pefchoient de faire les fondiions, le
lent trompez. Une marque feute que
ce n’étoit pas là la doéirine , c’efi qu’il

a fait l’homme la dernière des lub-
flances raifonnables ; il n’ell donc pas
pollible qu’il ait cure-igné que la raid

ion étoit commune aux animaux i8:
aux hommes. Il cil vray que Diogè-
ne Laëi’ce écrit que Pythagore accora
de aux belles , la colore (7’ l’tj’prit,

mais par ce mot * ejprit, il a enten-
du une forte d’efprit nés-différent
de la raifon 8; de l’intelli enoe, qu’il
accorde à l’homme feul. oila pour-
quoy il difoit quel’homme feule étoit

* Millet: luy donne aulli le .mcl’me nom.
ml; Qau’n’p. q

I0?! à il.
(au.
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capable de verni St de vice. En un
met, comme il concevoit que l’ame
animale ,. ou le criarfitétil de l’orne

donnoit la vie au corps terrellre 81
matériel de l’homme , il contevoit
aulli que l’ame des belles étant de
meime nature que ce cdarfitltil luf-
fifoit pour animer les corps des ania
maux ; de forte que les animaux fi:-
lon Pythagore étoient véritablement
comme la Statuë de Venus, dont j’ay
parlé , qui privée de raifon 8L d’ino

telligence , le mouvoit par le moyen
du Mercure , dont les organes étoient
remplis. Ce Philofophe n’étoit donc
pas éloigné de lés croire de pures ma«

chines, puifque leur vie n’étoit que
l’effet de la matière fubtile difpofée
d’une certaine façon; Ainfi il avoit
raifon de dire que cette ame des a-
nimaux étoit aulli ancienne que le
monde , &qu’elle dureroit autant que
luy; car après la mort des animaux
leur aine s’en retourne aufli bien que
leur corps à fou principe , 8c à la loure

ce. vAprès Pythagore , Empedocle vou4



                                                                     

et Prrnueo ne. xejlant expliquer fans doute le icntiment
de ion mailire, 8: faire voir que la
connoiliance n’ell pas toujours dif«’-

tinéie des fcns , établit ce principe,
que le femllalle efl connu ar le fem-
lrlaéle; principe non feu ement trés-
iaux, comme Ariflote l’a folidement
démontré,mais encore très-op ofé à la

doétrine de Pythagore,qui en eignoit,
comme je l’ay déia dit ,. que c’ell l’en

rendement feul qui voit, qui entend,
&c. 8c que tout le relie cil: fourd
& aveugle. Comment donc les belles
peuvent-ellesielon fes principes, vain,
fentir, connoiflre, privées de raifon
& d’intelligence! Lamatiére n’a pas

d’elle-mefme ces propriétez , 8: de
purs corps , n’ont ni vie , ni fenti-
ment, ni penfée. Il faut donc quePy-

’thagore ait crû, ou que l’ame des
belles n’avoit que des maniéres de
icnfations , ou que bien qu’animale 8c
matérielle , elle avoit receu de Dieu
(les propriétez qu’il n’avait pas com-

muniquées au relie de la matière. Car
que l’ame des belles ne foit nullement
difliné’le de la matière , c’eli ce qui

Dans (on
traité de l’ir

me. liv. I.
chap. qui.
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fuit néceifairement de ies principes;
que j’ay rapportez. Les Philofophes
n’en fçauront jamais davantage. Il:
ont beau s’abandonner à leur curio-
fité, ils aiieureront bien ce que l’a-
me des belles n’ell point; mais jamais
ils pe trouveront véritablement ce
qu’elle cil. ’

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8c à
regler le culte des Dieux, 8c il don-
noit fur cela d’exellems préceptes.Par
éxemple , il ne vouloit pas qu’on en-
trall dans les Temples par occafion, 8c
en pafiant, pour y adorer 8c pour yfai-
te fes priéres ; mais qu’on fortifl exprès

de fa maiion’ pour leur aller rendre
ce culte-après s’y cil-res bien préparé.
Je ne m’étendray pas fur ’cette partie,

parce qu’on la trouvera admirable-
ment traitée dans Hierocles.
’ Il vouloit qu’on parlait toujours

des Dieux avec tout le refpeé’t dû à

leur ell’ence ,. iource de tous les biens;
8: il-condamnoit fr fort les fables qu’a
Homère 8c Hefiode ont débitées des
Dieux dans leurs poèmes ,qu’il aliui
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toit que les ames de ces Poëtes é-
toient fevérement punies dans les en-
fers pour avoir parlé des Dieux d’une

maniéte fi peu convenable à une li
grande Majellé.

Comme il n’y a rien de li difficile
que de bien prier ,I il deflendoit à
ceux qui n’étaient pas encore bien
infiruits, de prier pour eux-mefmes,
8: leur ordonnoit de s’adrelier aux
prellres 8: aux facrificateurs 3 8c c’ell:
ce mcfme principe que Socrate a pouf-
fé fr loin , en iaiiant voir que les hom-
mes ne fçauroient bien prier , qu’a-
près qu’un Dieu leur auroit enfeigné

la prière qu’ils devoient faire. .
Quand fes diiciples étoient airez

nous , il leur ordonnoit de ne,
commencer jamais aucune aâion fans
avoir prié; car ququue le choix du:
bien foit libre, 8c dépende de nous,
nous ne laillons pas d’avoir toujours
bcioin du fecours de Dieu , afin qu’il
nous aide, qu’il coopère avec nous ,1

8c qu’il achève ce que nous luy de-
mandons,& ceque nous faifons.

nll enfeignoit que les Dieux «la»



                                                                     

xciv L A V r avoient eflre honorez à toute heure 8c
en tout temps, à: que les Démons, les
Héros, ou les Anges, devoient l’eflre
à midy; ce qui venoit d’une ancien-
fuperfiition qu’il avoir prife en Égy-
pte, 8c qui avoit perfuadé. aux hom-
mes que le midy étoit l’heure où les ,
Démons. le répofoient, 8c qu’alors il
étoit temps de les appaifer 8: de les ’
rendre favorables. On ne peut pas
douterque cette fuperfiition ne full:
plus ancienne quenPythag’ore, puif-
qu’on en trouve des traces parmi les
Juifs, désole temps mefme du Roy Da-

vid.
i ,Une autre fuperfiition encore ,
qu il avoit prife des Chaldéens , c’é-

loit l’obfervanion des temps, des jours,
8L des moments, pour les opérations
tfieurgiques ; c’efl à dire, pour les fa-
crifices 8: les autres a6tes de Religion.

Il croyoit qu’il y avoit des moments
mând’fiü- propres pour les offrir, 8: d’autres qui U

’ étoient très-contraires, 8c fur .cc- fi
à il avoit fait un précepte (le 1’ a a;

portunité. C’efl: fans doute de la mef-
me fource qu’était venu le partage yl

A
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des jours ,Ï-en jours heureux T8": mal;
heureux , qu’il-Iefiode a expliqué à la

finde les d’agriculture. ’Su-
l perflition qui régne encore dans l’ef-
I prit d’une infinité de Chrétiens.

l Nul Philofophe n’a mieux parlé
que Pythagore de la toute-puiITance
de Dieu ; méfurant l’étenduë de ce

. pouvoir à l’idée qu’il avoit de Ton ef-

i lence , il enfeignoit qu’il n’y avoit rien

de fi grand 8c de fi admirable , qu’on
aï ne pull croire dœDieu ;rr.ien de fi
difficile 8c de fi: fumaturel qu’on n’en

dufl: attendre. Ilfaut affin)! tout de
gaga, difoit-ilgwcar il n’y a riez: d?

a ’cile. aine iee rel’o ’et e
’ "afin: géranceîliflfl 25j? a lieu de

fiire tout reçu?! Veut, rien ne [apr
1j? impqfiàle. La connoi’llance que

’â Pythagore avoit eu en Égypte des

I uds miraeles que Dieu y avoit
airs , avoient fans doute fortifié en

luy ces grands principes.
concevoit qu’il y avoit une loy

éternelle, 8c que cette loy n’étoit’que

la vertu immuable de Dieu qui avoit
tout Créé. Et en confequenec de cette
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loy, 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 aufli la créature à
fon créateur; c’eli à dire , que Dieu,
en créant chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle , avoit vou-
lu s’alfuietir à la conferver dans le
mefme état par un ferment appellé
cette raifon , Gardien de 1’ éternité , 8:

qui n’efi autre que l’immuabilité mef-

me de Dieu, 8: un des effets de fa
fullice. Et ce mefme ferment , il con-
icevoit que la créature l’avoit fait en

luy 8: par luy; car la mefme loy qui
crée, lie ce qui efi créé: c’efi pour-.

quo les Pythagoriciens appelloient.
ce erment’, inné à? êflenciel à toutes

le: créatures.. -
Mais d’où étoit venuè’ à Pythagore

cette idée fi grande , fi noble, 8: fi
convenable à la majeflé de Dieu l Il
l’avait tirée fans doute des faintes
Écritures, où il voyoit que Dieu,
pour marquerl’infaillibilité de feS pro-
mefks ,’ dit fouirent , gu’il a juré ,

8L
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’8: yu’il 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’avoit expliqué par
.lesjprincipaux attributs de Dieu , qui
font fa bonté , fon immutabilité , 8:
fa juflice. Dieu en créant toutes cho-
fes, n’a point renfermé fes veuësdans

les temps, 8: a travaillé pour l’éter-

nité , qui eli luy-mefme.
Cette loy éternelle 8: ce ferment

divin , c’ell; ce qui compofe la delti-
née , ou la providence , qui mène
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

defobéiffance , 8: violer le ferment di1
vin, en s’éloignant de Dieu; elles
y rentrent en ce que Dieu fait fèrvir
leurs égaremens mefme à l’accomplilL

fement de fes decrets, 8: que. tout fait
éclater dans l’œuvre de Dieu,- 8: fæ

bonté 8: fa juflice.
Voila quelle étoit la Théologie a. .

Pythagore , Theologie qui malgré les
vaines imaginations, 8: les erreurs,
dont il l’avoit accablée , ne lailfe pas

e
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i de renfermer de grands principes qui
peuvent encore nous fervir.

Avant le fiécle de Pythagore, 8:
pendant que la feéie Italique 8: la fe-
(Ële Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort mé-

thodiquement. Elle étoit comprife
fous le nom général de Pêyfique, qui
embrafloit toutes les parties de la Phi.
lofophie , 8: elle étoit renfermée en
des 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 Philofophie,
pour en faire un corps à part, il en
demefla parfaitement tous les princi-
pes, 8: en donna les preuves. C’eli
’à’luy que la Morale payenne doit tou-

te fa perfeéiion : mais il faut avoüer
aufli que Socrate profita beaucoup
des lumières de Pythagore , qui dé-
couvrit le prémier ce grand principe,
que la Morale efl fille de la Religion:
8: voicy fur cela fes veuës qui méri-
tent d’élire bien dévelopées.

Nous avons vû qu’il reconnoiffoit

:1
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deux fortes d’efires fupérieurs -, le:
Dieux immortels, 8: les Démons, ou
Héros, c’efi à dire les Anges, Il aigu!L

. toit à ces deux fortes d’eflres , les hom-

mes qui aprés avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie , au
raient été receus’dans les chœurs di-

vins. A p v 7..j De nos .liaifons avec ces trois et:
fentes , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos péres 8: nos méres, envers
,nos proches , 8: envers nos amis; caril
enfeignoit que dans Cette vie mortelle,
nos pères 8:, nos mères nous repré-
fentent Dieu; que nos proches nous
repréfentent les Démons ou Héros ,
,c’eli à dire les Anges , 8: que nos a-
mis font l’image des Saints, d’où

il concluoitque nous femmes oblid
gaz d’aimer 8: d’honorer premiére-

ment nos péres 8: nos méres; enfui--

te nos parents, 8: aprés eux nos ad
"lis; 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

daines. I .e ij
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Perfonne n’a mieüXconnu’qu’e’Py» n

Î’thagore l’elfenCe’dell’amitié ç c’ëfi’luy

qui a’ditïle prém’ierqiæ tout âç’flil- Ï

* mua nitre émis; 27’ pue mitre tin :
autre, lituus-m4711? ,- ’8: c”efl: ce *ilerniér i

’mot qui a fourni à’A’riïiote cettelbelle

"définition de’l’amijque *’c’t;fîûlie chie fg

qui ,Vl’tlddnï Jeux 60723., ’ ’ ’
" ’ Il donnoit d’é’xèllents préceptes

’fur le choix’desalflls,’fUr les moyens .
"de les ’vConferver’ , "8: fur Iles ’bornés *

que nous devons bidonnera la ïcom- "
(plaifance ’que cette union demande
inécell’airement,’ comme mais varia 4

*dansHiér6cles." 7 ï l I "4
’ ’ ’Onluy’a repro’chévqu’il’n’èliîinoit f.

" iueéeux de fa’feéie,’8: qu’il regar- i

1doit tous les autres hommes comme Ï-
ïle’vils efclavés ’dontlll’n’el falloît’faite 5

vançuncas.’ en: , , ;
" ’Il’avoitiiû en’Egypte’l’es’E’gyptiens -

Îm’éprifefi èifi’énicment’ les autres peu- *

’ples ; ’8:’îl n’ignoroitpas’qtie les ËHe- 7

(bren): traitoient bien "différemment i
"les gérs ,8 8: * ceux île: l’ail lance ;

Ninon [Je Aile animatriâiôiùkl’âm a
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mais Mamie à’imitqît. Pas-cas me?!
me Pat QÆFHÎÂÆ cgmmqiRaroit;
guêtré ce quipfait le (endentent 8:

’ fin; 46.1’amitié,.i1. mir. tiré. de là.

les raifons de, cette préférence; z, 8:,
a)? fis reliés. ’ ” «’ ”

établillbit’ que nos.
vie, font fumige de au; qui
ont. quitté. le monde, après avoir re-

levé la nature par leur union,
avec Dieu, &aprés nous, ami in:

q inuits, par leurs exemples, 8: par leurs:
L Fresnel): «là; il. tiroit CCIEÊTFOQfC-À

j qucnce nécefiaire , que comme parmi.
’ les morts nous n’honorons que ceux
y gui ont vécu felon les’réglesipde la

tigelle, nousqui fommes leurs dif-K
,1 dans cette vie, nous ne devons.
3 nous attacher au; tipi leur refj:

emblent, 8: qu’i’peuveni, nous aider
âparvenir alla. mefme félicité; car le,

hit de, lignifié ne fioit tilts-que la
(omnium... ’94 des vertus, Ï votre.
meneur; miles céleflcë-.;;V°Haj
Pollfquoy suit; Pythqgoriçiçn,l préfé-
TQÎF l’amitié d’un Pythagoricien à

œil? de tous les «autresjhgmmes s

.. , a in" .
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parce qu’il le’i-egardoit’comme lus":

arfait. Et il faut avoüer que ces lai--
ofoph’es’ portoient l’amitié pour ceux’

de leür feé’te à un point qui n’a peut»

eflre’ jamais. eu d’éxemple. Et voicy

fur .celaflune petite Irifioire qui ne
doit’iamais’périr. ’ j , ; ’

* ’Ufi’PythagOricien partiide chés”

in)r pour un long’voyage , tomba
malade’dans une hofiellerie, 8: dé-
peuls tout ce, qu’il avoit. Sa maladie
devienant.plu’s;opiniâtre 8:1 plus dif-C
ficile, fon ’hofleï’q’ui fe trouva heu-J

renfementjplein de charité, confiai
nua d’en avoir les mefmes foins , 8:.
fournit à toute la dépenle. Le malade
empire, 8:.bien.fafché de n’avoir pasÏ .3
deqifoy payer fon bienfaiâeur , il lrïy’. l

demande de l’encre 8: du papier f a
écrit en peu de mots fon hi’fioire ,
met au bas un fymbole’ de Pythago-i
te, pour marquer qu’il’é’toit Pytha-
goricien , ’8: luy reco’inm’andb’d’a’ -

ficher ce papier d linsîu’rrllieu ’publicï

dés qu’il l’aura eiÎ’terréI’Tl meurt le

lendemain , 8: fes obféques faites,
l’holie, qui"’u’attenvdoit pas gran
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chofe de fon placard , ne laifl’a pas
de l’afficher à;la porte d’un Temple.

Quelques mois s’écoulent fans aucun.

fuccés. Enfin un difci le de Pytha-
gore palle, lit cette affiche, voit par
le fymbole qu’elle eli d’un confrère:

auliitofl: il va chés l’hofle, luy paye
tous les frais , 8: le recompenfe en-
core de fon humanité. L’évangile nous

propofe des éxemples de charité en-
vcore plus parfaits; mais-on trouve-
toit peut-dire difficilement aujour-
d’huy des Chrefliens qui filent pour
un Chreltien 8: pour un homme de
leur connoiffance, ce qu’un Pythago-
ricien faifoit pour un confrère qu’il
n’avoir jamais ni vû ni connu. v

A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extréme dureté

pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au contraire,
je voy par tout ce qu’en ont dit fes.
difciples, que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes , il enfeignoit que c’étoit dé-

chirer Dieu , que de rompre cette
union avec’ le plus inconnu; 8: au

e
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contraire , que c’étoit s’unir étroite-

ment avec luy, que de la conferver a4
vec la fubordination néceffaire; car
tous nos devoirs envers ceux, avec qui
nous ne fommes unis , ni par le fang,
ni’par l’amitié, il les tiroit des diverfes.

liaifons, de patrie, de voifinage, de
Commerce , 8: de focieté, ou enfin des
li’aifons de la nature feule, qui ne fouf-
fre pas qu’un homme foit étranger à.

un autre homme. En un mot ,il vou-
loir qu’on étendill fur tous les hom-
mes , mefme fur les méchans, une
amitié générale qu’il appelloit huma--

futé; 8: que l’amitié véritablement

dite, c’elt a dire, cette liaifon volons
taire 8: de choix, on ne la contra-1
(Rail qu’avec les fages 8: les vertueux,
a l’éxemple de Dieu mefme, qui ne
fiait performe, 8: qui ne fe commu-
nique , 8: ne s’unit qu’aux gens de

bien. Vi Comment Pythagore auroit-il en
pour des hommes cette dureté , luy
qui difoit ordinairement , que lefiul
moyen ue 1’ flamme au]! de je rendre

fimfla le è Dieu, c’était defiire du



                                                                     

un Pvçrnaeonn. cv
bien, à desdirè la aérité L’ Luy qui

f9uflç110it,-qu’ilby avoit des droits
communs entre les’hommes , 8: les
bellesmefmçsl qui acheptoit des oy-
fçleurs 8: des pefcheurs , les oyfeaux
&les poilions , pour leur rendre la
liberté, 8:’ qui condamnoit la chaille

comme une injullice! h
Il conferva toute la vie tant de ref-

peéi, tant d’amitié , ’tant’de recon-

noilfance pour, fou maifire Pherecy-
(le; qu’ayant appris qu’il étoit tombé.

malade à "Délos , il partit en mefme
temps de Crotone pour aller l’alli-
ller, demeura prés de luy jufqu’à fa
mon 8: fit fes funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

du? 31.1.6 luy pour fes amis , il les af-"
[filoit dans leurs maladies, les confo-
lQit dans leurs alllîé’tions ,, 8: les fe-h

couroit dans leurs befoins. Et à l’é-

ard des autres hommes. Il ne per-
,oit aucune occafion de leur faire du
bien felon’ leur mérite 8: leur état,

bien Pcrfiiadé que la plus grande ver-
tu de l’homme , c’efi l’amour des hom-
mes.

’ e v
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Il regardoit le. ferment humain, ou

civil ,4 comme l’image ’ du ferment" di-

7’.

vin dont nous venons de parler j’car’

de mefme que le ferment divittefl
gardien de la loy de Dieu , le fer:
ment humain’lefi’le gardien de lafoy;
des hommes. L’obfervation de ce der-’-

nier nous affocie avec l’a fermeté 8:
la fiabilité- mefme de Dieu , 8: main-
tient l’ordre8: la jufiice. C’efl dans
cette vûè’ que Pythagore appelloit du

nom de ferment, tout ce qui en. lu-
lleî 8: qu’il difoit que’Jupiter et? ap-

pellé gyms»- gui nfide au ferment,
» pour faire entenge qu’il efl: la initie:

mefme , 8: qu’il punit fevérement tout

ce qui cit fait contre la loy. , I
Les Pythagoriciens ont donné fur

le ferment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent fi arfaite-
ment avec ce qu’enfiaigne la fieligion’

Chrétienne, qu’on ne peut douter
que le décalogue ne leur ait été con-

nu. l .Ils gardoient avec la mefme éxa-
clitude une limple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus gran-
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de folemnité. Voicy un éxemple bien
lingulier de la fidélité de leurs’pro- l
mell’cs dans les chofes de la plus pé-

tite confequence. Lyli-s , difciple de
j Pythagore, fartant un jour du Tem-i

ple de Junon a rés avoir fait fes-prié-
res, rencontra Euryphamus de Syra-
cufe qui y entroit. Euryphamus le
pria de l’attendre. Lyfis luy dit qu’il
l’attendroit , 8: s’allit fur un banc de I

I Ëerre qui étoit à la porte du Temple.
uryphamus, aprés avoir adoré, fe "

plongea dans une méditation li pro-
fonde , qu’oubliant Lyfis , il fortit par
une autre porte. Lyfis l’attendit de
pied ferme, non feulement le relie
du jour, mais toute la nuit, 8: une
partie du lendemain ; 8: l’auroit at-
tendu plus long-temps , fi quelqu’un
dans l’auditoire de PythÈgore, n’eull

demandé en préfence d’ uryphamus

des nouvelles de Lyfis. Ce nom pro-
noncé lit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit pallé la veille. Il fort donc

promptement, va a la porte du Tem-
ple, 8: trouve Lyfis aufli tranquille
qu’il l’avoir. laillé. Que n’auroit pas

e v;



                                                                     

Cviij L A V x E, fait pour un ferment un aulli fcrupu-
leux obfervateur de la parole la plus
légérel Je fçay bien que cette aétion
fera traitée de limplicité ;mais je fçay

bien aulli , comme difoit Solen fur
les ménfonges des Poëtes , que li une
fois le relafchement fe glilfe dans les
pétites chofes, il palle bientofl dans
les plus importantes 8: les plus férieu4
fes.
* Comme Pythagore éxigeoit la li-

délité 8: la vérité dans les paroles,
il. éxigeoit avec le mefme foin la ju-
flice dans toutes les aéiions. Il difoit,
que le fol étoit l’omiléme de la juflid

a»; car comme le el corfirye toutes
ado es , â empoj? e la corruption, la

ju ire conferve de mefme tout ce gifle!-
le anime, Ü jans elle tout efl corrom-

Pli. C’ell pourquoy il ordonnoit que
la faliére full toujours fervie fur la
table , pour faire fouvenir les hom-
mes de cette Vertu. C’ell: fans doute
par cette raifon que les payons fanât

r lioient latable par la faliére: ce qu’ils
* pourroient avoir établi fur cette loy,

que Dieu avoit donnée à fon peuple.
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172w: Vofiirez le fi! dans toutes vos;
oblations. Et peut-ellre que la fuper-

ln omnl o-
blation: tu:
affure: (Il.

flition fi ancienne, 8: qui régne en- mémé
core aujourd’huy fur les faliéres ren-
verfées , efl venuë de cette opinion-
des Pythagoriciens , qui les regar-
doient comme des préfages de quel-t

que injul’tice. -Il efl le prémier qui ait démon--
cré que la volupté n’a point d’effet!

ce, c’efl à. dire , qu’elle n’éxifle pas

par elle-mefme, 8: qu’elle n’ell que
la. fuite 8: l’effet d’une ac’tion; ce

qui le conduifit naturellement à re-*
cennoillre deux fortes de voluptez,
Une volupté brutale 8: infenfée , qui
tient de l’aéiion qui la produit , 8:
qui charme dans le moment ; mais
qui a des fuites funelles : 8: une vo-;
lupté honnefle produite par des a-I
(liions honnefies , qui cil agréable
fur l’heure, 8: qui n’efl jamais fui-

vie du repentir. Il comparoit la pre-
mière au chant des Sirènes, 8: l’ --
ne aux concerts des Mufes. ’

A l’égard des abl’tinences de Pyà

diagore , on trouve leskntimens for:



                                                                     

cx 1A V11!partagez z les uns prétendent qu’il ne, ’

mangeoit de rien qui eufi eu vie, qu’il
defiendoit d’en manger, 8c quefi l’on

trouve dans fes fymboles , des préce-
ptes de ne pas manger certaines par.
tics d’animaux , ce qui renferme né-
ceHairement la liberté de le nourrir.
de toutes les autres qui n’ont pas été
exceptées, il faut entendre que l’y-l
thagore ne parle là qu’à ceux qui ne
font pas encore parfaits. Les antres au
contraire foufiiennent qu’il mangeois l
des chairs des viétimes ,A 8: de certains
poilions ; 8c outre que c’efl le fenü-,
ment le plus ancien , car c’efl ceiuy
d’Arifioxéne, il cf! encorele plus vray-

femblable. Pythagore avoit imité les
mœurs des Égyptiens , 8: les Égy-
ptiens, à l’exemple des Hebreux par-
tageoient les animaux en mondes, 8:
en immondes , 8: ne deflendoient de
manéger que les derniers.

i ne marque fleure que tonnes ces
abfiinenccs étoient tirées de la loy
des Juifs ,ec’ell l’ordonnance que Py-V

thagore fit furies funerail’les ô: furlcs
chairs mortes. Il prétendoit que tout *
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Homme qui avoit approché d’un mon,
ou qui avoit mangé des chairs de hefï-
tes mortes, étoit foüillé. On recon-
noiiî là ies propres paroles du Levi-
tiquf’, ’i’o’n voit que Pythagore en

avoit penetre le feus.
’ La mefme raifon. En: à vuider Te

partage qui efl entre les anciens fur l
l’explication qu’il faut donner au pré-

cepte de Pythagore , de J’ai mir de:
fives.’ Les uns ont dit qu il defen-r
doit abfolurnent Ce légume , 8.: les au-
ures ont prétendu que bien loin de
le defièndre , il en mangeoit iuy-mef-
me, 8c qu’il faut prendre ce précepte
figurément; en quoy ces derniers font
encore partagez , une partie afi’eurant

que par les fèves , Pythagore en-
tendoit les emplois civils , les magi-
liratures , parce qu’aux élcëiions , 8:

aux’jugemens , on donnoit les fuf-
liages avec des fèves noires ou
blanches, & l’autre partie foufienant

’C’efl’ ou: uo Fief chias marque swing”.

Mm; «Plie, Ê layfe’vcyfignifie le fafnge du
3!!ng , 8: puma)» 3349m". jureur Il! five: a
pour fige. "



                                                                     

exij . L A V I aque par les fèves le Philofophe n’a:
entendu que l’impuretè, . ’ q

Il y a un moyen feur de concilier
toutes ces opinions. Premièrement il
efl certain que lesE ypticns avoient en.
horreur les fèves. erodote nous l’ap-Î

www-5° prend formellement; LesE fiait; L
t dit-il, nefimentpaint defiyes,ë’n’ç.rrz, d

’ mangent ni de cru’és ni de? cuite:,&’ les

Puffin: n’îfin t fiulement la regarder,

page qu? s tiennent cette farte de le?
gante paurjmnlotzde. .. r

v.L’i’mpuretè de ce légume n’ètoit

pas la feule raifon qui portoit les Égy-
ptiens à s’en abflcnir; ils. ne man-
geoient point de fèves, , pane qu’ils
en connoiflÎoÎcm la nature, telle qui:

Hippwatc nous la marque dans. , le
"d"!- W» Il. livre de la diète. Lesfifls, dit-il;

nfi’rrznt, à!” tarifent de; vents." Il n’en

falloit pas davantage pour les décrier
chés des peuplesilaupfli. feigneqx de
leur limé, que les Égyptiens. qui [à
purgeoient trois fois’le mais par des
vomitifs .8: par des lavemens, à qui
croyoient que toutesles maladies des l H
hommes ne viennent que des alimens. k
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(lont ils fe nourriflènt.

Pythagore avoit donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les abfli-
nences de ces peuples , 8c Celles des
Hebreux , avec le feus propre ou lit-
teral , avoient aufli un fens fi urè , il
cil très-vray-femblahle que pus cet-
te ordonnance de s’abllenir des fèves,
ily avoit un ordre caché de ne fe pas
mefler des affaires civiles , 8c de re-
noncer à toute impureté. Tous les
fymboles de Pythagore avoient ce
double fens , que les Pythagoriciens
obfewoient avec la dernière èxaè’titu-

de. Dans les préceptesf mèoli un,
dit Hierocles. , il (fi ju a J’ai ir au
fins titrera], (3’ du en: and! r ce
71’ qfl mefme qu’en obéêflànt aujèns lit-

tirai, ne l’an Mât enfeu! myflîque,

qui (ile Princ’yml à" le plus biffin

tant. aLe feus littéral de cesfymholes, com-
me de toutes les cerèmonieslègales, re-
gardoitla famé du corps; 8: le fens my-
lliqpe regardoit la famé de l’ame , l’in-

nocence 8: la pureté. Voila les raifons
de l’averlion que les Pythagoriciens a-



                                                                     

cxiv , I. A V r zvoient pour les fèves ; averfion fi gratté
(le qu’ils fe laiffoient tuer plullofl: que
de marcher fur un champ qui en étoit
femè.

C’efl: fans doute de ce feus caché
qu’il faut entendre l’hifioire qu’Iam-

blique rapporte d’un certain Mullias
-& de fa femme Timycha qui ne vou-
lurent jam’ais apprendre à Denys la
raifon de cette averfion , jufques là. h -.
que Timycha fe couppa la langue a-
vec les dents, 8c la cracha au vifage
du t an, de peut que les tourments
ne a forçaient de fatisfaire fa cu-
riofitè , 8c de violer ainli la loy fon-
damentale de leur échole, de ne ja-
mais communiquer aux Eprofanes les
recrets de leur doéh-ine. t c’efl peut- l
dire à cette première antiquité qu’il

fatit rapporter l’origine de ce pro-
verbe qui efl encore en ufage, Re-

I I Il .
rider Infant: de I tale, pour dire ,
apprendreaaux étrangers les chofes
dont il n’y a que les confrères qui
doivent eflre inflruits.

’ . Q ’*Pythagore avort connu cette vè-
ritè , que les hommes s’attirent leurs



                                                                     

papy-rancarts, ent malheurs volontairement, 8: par leur
r faute, d’un, collé par le derèglement
î de leurs pallions , 8: de l’autre

un aveuglement funefle 8: volontai-
: te qui les empefche de voir 8: de fai-
- fit les biens que Dieu leur préfènte,

a qui font près d’eux. Grand prin-l
cipe fi ce Philofophe ne l’avoit pas
corrompu en le pouffant jufqu’à la
première ,vie , qu’il prétendoit que

les ames ont menée , 8: au ichoix
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

" &ides conditions dans cette vie, mais
encore de la difh’ibution des biens 8:

V des maux qui paroifl’ent quelquefois
’ fi injullernent difiribuez. Je ne fçay

--.-e.-.*

fil Pythagore avoit pris cette erreur
des Juifs,’ou fi les Juifs l’avoient pri- .

fe de luy; mais il paroifi qu’elle étoit

en Judée , 8: qu’elle duroit encore;
du temps de Jefus-Chrifl.

Il enfeignoit que la vertu , la paix.
la fauté , tous les biens , 8: Dieu mefl
me n’étoient qu’harmonie, que tout
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’XÎËOÏI quem); les .loix; (le filmer.

nie ,L 85 quex l’amitié. :nÎétÔiL- qu’une ’

4 huntenicufe’égàlitèttl’oâil’çqnéludït.

que les. legflateursh 8,: toussceux qui
gouvernent des. peuples. étoient obli-
gez de travailler toûjpurs. à, entrete-.
nia cette harmoniequi faitlafèliçité

(lest particuliers a de; familles, des.
états; sa que. pour ce: allât, ils, de-
voient ne rien épargner , 8:, employer
le fer 8:. feu our chaffer du corps,l
les maladies; V. l’cfprit, l’ig;;àtrance,à

du cœur, l’intempèrancc 8; les même
vais deiirs ; des familles les difl’Ïnfwip’nvs’

8: les querelles , 8: de to;:zes les com.
pagnics les fermons 8: tout éprit de

t]. - .Il donnoit, ordinairement ce! rèt
cepte excellent pour les moeurs: , 413,
tu rufian)?! d’un repenti un 401i, à!

jam4is d’un ami, un ennemi, N’ayez

rien en prqare, pujeg le; Mx, ü
cemèattec l’irgiui. ire. t

Et celuy-gy encore : Clwfiflèz tarî-
jpurr [4’70]! gai vous. parai]! la meil-

. laure; fatigue rude â’ dzfia’le Qu’elle

fiit, Habitude vous la rendra agréai
Il: à’fdrile. .
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Il étoit fi attaché 8: Jfi’fOUmis à la

"raifon ,’que ni les ’travattx miles dou-
s.leurs,’ni las plus grands périls ’nepon-

voient ’Ël’empèfcher d’entreprendre

tout *’Ce qu’elle exigeoit-He luy, 8:
’ qui luy ipendilloit jufle ; ’connoifire la
raifon ,58: ’fe’dètermina à la la fuivreià

" el ne "’ix’ ’uel’ce’ ufi-eflœ,n’é- l

agit l’effet 1îl’une * feule l8:
’mhef’me’rellexiôn ;* ’8: vos une parti-

”tularité Ide-fa viequi ont: une preu-
"ve’bien’èClatante. v

’ I’ leprincipal .Magiflrat de’Sybaris

"appelle Telys ,*”ayant”obligé la ville
[débarihirficînq cens aucuns riches
P’Citoyer’is’. Ces sybarites’ le retirèrent

à Crotone; où ils ’fe’refitgi’èrent’au

pied’ des au tels. ’Telys’ averti de cette
’ démarche ’envoye ’ des ar’Lmba’fl’arleurs

aux Crotoniates pour leur redeman-
’ der ces réfugiez , ou fur le refus, pour

leur declarer la guerre. On affemble
le Confeil à Crotone , 8: on delibè-
re fur la propofition-de ces 1Ambaf-
fadeurs. Le’Senat 8: le’peuple ne fçag

vent d’abord à quoy ’fe determiner.
Enfin le peuple qui feuvdyoitl-ména-



                                                                     

aviij , L A V r ace d’une terrible guerre contre un
îredoutable ennemi, 8: qui préfère

v . mûjours l’utile àl’honnefle ,penchoit

à rendre les bannis; 8: ce; avis alloit
d’emporter. Mais Pythagore fermant
les yeux au danger , ne balança point,

H il remontra l’impiètè de cetteqaè’tion,

, de rendre des hommes .que les Dieux
avoient receus fous leur fauvegarde.
A Les Crotoniates changèrent’tout d’un

eccup , 8: aimèrent mieux foufienir la
erre contre les Sybarites, que de la

gire eux-mefmes aux Dieux , en arra-
chant de leurs Autels «des malheu-
reux qui y avoient trouvé un azyle.
Les Sybarites. affemblent une armée
(de * trois cens mille hommes.Les Cro-
toniates vont à leur rencontre avec

g cent mille combattans, fous la con-

’ * c’en ainfi que le marquent Herodote . Dio-
dore, Strabon. On cil d’abordportè à croire
qu’il y a eu faute aux notes numérales : mais
Strabon en parlant de la profpèritè de la ville

. de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas de ce
. rand nombre de Combattans g car il dit qu’el-

’ e commandoit à uatte nations voifiues , a:
(inédit: avoit dans on rell’ort vingt-cinq gran-

ulies qui luy obèiflbient.



                                                                     

, A in: PYTHAGORE. aux
duite de l’Athlete Milon , qui man
choit à leur telle couvert d’une peau
de lion , 8: armé d’une maffuë com-

me un autre Hercule , 8: ayant fur
fa telle plufieurs couronnes qu’il a-
voit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage biîarre intimida les en-
nemis.- Quoy qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre; les Sybarites
furent défaits, 8: leur ville faccagèe
8: détruite. Ainfi le malle 8: ieux
confeil de Pythagore , en empe chant
les Crotoniates de commettre un fa-.
crilège , leur fit remporter la plus fi-
gnalée viéioire dont on ait jamais par-
lé; il n’y a point d’èxemple qu’en

foixante 8: dix jours une puifl’ance
comme celle des Sybarites ait été ren-

rcrfée. IIl recommandoit particulièrement ’

la pudeur 8: la modeflie , blafmoit
tout excès dans la joye 8: dans la tri»-
lleer , 8: vouloit que dans tous les
états de la vie on full toûjours égal.

Comme tOus nos devoirs fe mèa
furent par notre dignité ., il exhor-



                                                                     

aux .1. A V I atoit fur toutes chofes à fe connoifire ,
8: à fe refpeèter foy-mefme ; 8: parce

que la mère, la nourrice , 8: la gar-
ide des vertus, c’efl la prudence ou la Â
âge confultation, comme la-téméri- L
:ritè cil la mère des vices , 8: de tou- ..
.tes les aèiions infenfées, il ordonnoit
-de ne parler 8: de n’agir qu’après a.-

ivoir bien confultè 8: délibéré. r
Il .étoit perfuadè que comme la ,

-Mèdécine, qui ne guérit pas les maux

.du corps, cil vaine; la Philofophie,
tqui ne guérit pas les maux de l’ame,
-efi inutile. ’Et il difoit ordinairement
qued’ofler la. liberté au difcours, c’è- p

«toit (aller l’amertume à l’abfynthe, qui. i
m’eflzv plusbon qu’à élire jetté. Ces

ïzmaximes luy avoient infpirè une cer-
-taine févéritè qui le ortoit quelque-
fois à reprendre les filmes avec beau-

tcoup d’aigr’eur. Un malheur qui luy
î arriva le corrigea de ce défaut s car un

r jour ayant repris un de fes difciples
:en publicd’une manière trop amère,
ce jeune homme fe tua de defefpoir.
Pythagore fit fur cet accident des reflè-

--xions qui. luy fervirentlerefle de fa.
ne ,



                                                                     

ne PerAeonn. cxvie, 8: il connut que la cure d’un
vice, non plus que-celle d’une ma» I
ladie honteufe , ne doit fe 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 fes cor-
raflions , qu’il avoit été fevère ; il fit!

mefme fur cela ces deux maximes ,
Exil ne faut jamais rien dire, ni rien

° dans la paillon , 8: pendant le
a bouillonnement de la colère; 8: qu’il
I faut plufiofl choifir d’eflre aimé ,

que d’eflre craint, car le refpeâ 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

a œmmenmires’.d’Hiaocles.. a Ï
’ Il me paroifi’que la divination , 8:

toutes Tes dépendances doivent élire
comprifes fous la morale , parce qu’el-

les font des fuites de la religion 8:
de la politique des peuples; ce qui re«

- garde certainement les mœurs.

f
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du monde les plus attachez à la divi-
nation: ils avoient inventé un nom-
bre infini de préfages , 8: d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imitez en
tout, 8: de tant de fortes de divination
qu’il trouva établies’8: pratiquées, il ne

retint que celle qui fe tiroit du vol des
oyfeaux, 8: celle qui fe formoitades
paroles fortuites. De toutes celles qu’-
on faifoit parle feu , il ne pratiqua-que
celle qui le tiroit de la fiJmée de l’en-
cens bruflé fur l’autel; Ce ne fut pour-
tant pas luy qui les porta en Grèce , car.
la première 8: la dernière, je veux dire
celle qu’on tiroit du vol des oyfeaux,
8: celle qu’on tiroit de la fumée de
l’encens, y étoient en ufagelong-temps

avant luy , comme on le voitpar les
poëfies d’Homére, qùi parle fouvent

du vol des oyfeaux ,’ 8::qui dans le
dernier livre de l’Iliade fait mention
de cette efpèce de b devins qui devi«
noient par la fumée de l’encens.

l ’ Œe les Grecs appelldient Mpdèvfl, 8: le!
Latins mina.

Kari! appelle 90403101.



                                                                     

DE PYTHAGORE. cxxiij
Cc Philofophe tenoit que la divi;

nation étoit un rayon de lumière que
Dieu faifoit reluire dans l’ame , à l’oc-

cafion de certains objets.
Les anciens hilloriens de fa vie prè-

tcndent qu’il étoit grand Devin: 8:

pour le prouver ils racontent, que fe
promènant un jour fur le rivage de
la mer avec plufieurs de fes amis 8:
de fes difciples, 8: Voyant un vaiffeau
qui venoit à pleines voiles , il enten-
dit quelques-uns de ceux qui étoient
me luy, qui difoient qu’ils feroient
bien riches , s’ils avoient toutes les
marchandifes que ce vaifl’eau appor-
toit. Vous ne fieriez a: l riofie: que
vous payez , dit ythagore ; car
vous n’auriez qu’un mort. En effet il,

trouva que ce vaiffeau rapportoit
le corps d’un homme confidérable qui

ctoit mort dans un voyage , 8: qu’on
venoit enterrer dans fou pays.
. [recevoit encore la divination qui

"Cm des fouges , 8: il difiinguoit les
Ongcs purement’humains , 8: les fon-
Cs divins , 8: expliquoit les caufes de
mité des uns, 8: de la fauffeté des

tu



                                                                     

cxxiv L A V 1 a.autres; car ququue l’explication des
fouges , aqui-bien que celle des préfaç-

es dépendifi de l’infpiration divine,
fies Égyptiens n’avoient pas laiffé d’en

donner des règles, 8: d’en: conifpo-
fer un art , en receuillant avec oin
tous les fouges 8: les préfages connus,
8: s’imaginaut que. toutes les fois que
les mefmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit eflre le mefme. Mais
on peut dire, que l’homme cil: natu-
rellement fi porté à cette fuperfiition,
qu’il n’a pas befoin de règles. La crain- t l

te 8: l’efpèrance qui ne l’abandon-
nent jamais, luy faifant expliquer pour
luy, ou contre luy, tout ce qui lu
paroifi extraordinaire 8: furnaturef.
Aufli voyons-nous dans tous les temps
les préfages 8: les fouges expliquez ,
non feulement par les Preflres 8: par
les Devins de profeflion , mais par les
particuliers. L’hifloire ancienne cil
pleine d’exemples d’hommes , 8: de
femmes mefme , qui n’ont pas plullofl
entendu un fouge, u’ils en donnent

l l’explication. Dans Plomére, un pro-
dige ne paroiflpas pluflofl que les deux
arméesl’expliquent.



                                                                     

k on Pvruneont. a"’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-.
riofité, 8: le mefme orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 8:

prédire les décrets de Dieu , l’ont por-

tè à vouloir égaler fa toute-puiffance,
A 8: imiter les mnaclesqu’il opéroit par

lavertu. VLa magie cf! née en Perfe. On
prétend que Zoroallre en avoit fait
un traité en X11. volumes, où iltrai-
toit de la nature 8: du culte, des ri-
tes, 8: des facrifices des Dieux. Mais
li la Perfe cil la mère de la magie,
l’Egypte en a été la nourriffe. On fçait

tout ce que les Magiciens opérèrent
à l’envi de Moyfe par leurs enchanta
mens , 8: par leurs fecrcts magiques.
Dans tous les temps ce: art facrilége
a paru fi beau aux Payens , que la
plufpart ont crû qu’il manqueroit
(nitrique chofe à la perfeèlion de leurs
Philofophes , s’ils n’avoient été Ma-’

giciens. Il y a mefme de l’apparence
que ceux qui ont fait la fvie-de ces-

"I



                                                                     

cxxvj L A V t aanciensfages ont voulu les égaler par
la à ces hommes extraordinaires que
Dieu a fufcitez’ fous la loy , 8: fous
la grace ,opour en faire les inflrumens
merveilleux de fa puiffance, 8: l’on
peut dire que ce penchant nÏa jamais
été plus fort que dans les premiers
fiècles du Chriflianifme. La plufpart
des Philofophes Payens étoient adon-
nez à cet art détefîiable de la magie,
pour avoir de prétendus miracles à
oppofer aux Chrétiens. Eflant donc
magiciens , ils vouloient que les’pre-
miers Philofophes l’euffent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie payenne eufi de quoy
fe foulieuir contre la vérité de la Re-

’ ligion. C’efl à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens,
8: fur tout Jamblique, 8: Porphyre
ont. dit de la magie de Pythagore ,
8: des miracles qu’ils luy ont attri-
huez

Ils difent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyperboréen , il avoit
fait paroifire une de fes cuiffes tou-
te d’or en pleine affemblée aux jeux
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Olympiques; qu’on l’étroit vû fouvent

dans la mefme affemblée faire defcen-
dre à luy une aigle, luy parler  long--
temps , 8c la renvoyer. Qu’une ourle
faifam degrands ravages dans la PoüiI-
le, i1 la fit venir à luy, la carefra quel-
que temps , 8c après luy avoir ordonné
de ne’plus nuire à aucun animal vivant,
in: licha; que l’ourfe s’enfonça dans

les forefls , ne fit plus de mal à per-
forme, 8L épargna jufqu’aux animaux.
Qu’il ne fit que dire un mot à l’oreil-

le d’un bœuf qui alloit dans un champ
fané de fèves , 8: que le bœuf tout
auffitofi fe détourna, 6c prit un au-
tre chemin.

On rapporte encore plufieurs ana
ces merveiHes fembIables , 8c aum-
bicn fondées, qui avoient fait dire
qu’Orphc’e luy avoit tranfmis I’empi-v

re qu’il avoit fur les befies ," avec cet-a
te différence , que ce qu’Orphée n’é-t

ameutoit que par Ïa force de fes chants
hannonicux, Pythagore le faifoit par,
la vertu de fes paroles. .

C’efi encore à [a mefme envie qu’il

fait attribuer ce que les mefmes Hi-
f ÏÎÎj
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floriens ont dit du javelot que le Scya
the Abaris avoit donné à Pythagore.
Ce Scythe attiré par la grande repu-o
ration de ce Philofophe, avoit quitté [a
patriepour l’aller voir. Pythagore luy
ayant trouvé beacôu p d’ouverture d’ef:

prit, 8: de grandes difpofitions à la Phi-
lofophie , l’initia dans tous les myfié-

les ; 8: Abaris , pour luy témoigner fa
reconnoillance , luy donna un jave-

. lot d’une merveilleufe vertu; car avec
ce javelor Pythagore pall’oit en un
moment les plus grandes rivières, &
les montagnes les plus inacceflibles,
calmoit les tempefles , challoit la pe-
fle, 8: appairoit tous les fleaux. On
dit que par le moyen de ce javelot il
fut vû eu un mefme jour à Meta-

nt en Italie, 8: àvTauromenium
en Sicile. Il n’efi pas difficile de voir

. que ce javelot a été imaginé fur la
verge de Moïfe. Mais tous ces bifto-
riens , en debitant ces contes, n’a-
voient as allez étudié le caraéie’re de

leur HËros , naturellement ennemi
de l’ofientation 8: du faille , 8c fil é-
loigné de la moindre vanité; que
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dans toutes les aidions, il fuyoit l’é-
clat qui attire l’envie, 8: en fit mef-
me un précepte qu’il donna à les dif-
ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire, 8: 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-l
claire comme un piége de l’orgueil,
ou du moins comme une chofe très-4
inutile à la famé, quiteli: le feul but
qu’on doit le propofcr dans les éxera
cices.-Timon n’a pas laillé de l’accu-

[et de vanité dans ces vers. Bida-
gare 1’ anéantir qui n’aifne gus la

min: gloire , à qui affile 1m [am
gage grave pour attirer le: Mme:
dans fis filets. Mais c’étoit Timon ,
c’efl à dire l’ennemi des hommes l, 8:

fur tout des figes.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers, vient encor-e du
mefme efprit; elle n’efl fondée que
fur ce que ce Philofophe, à l’éxem-
pie de Zoroallre , d’Epiménide , 8:
de Minos, qui s’étoient retirez dans

fv



                                                                     

nxx L :4 V r ades antres pour le féparer. du tumul-
te du monde , 8: pour y méditer
tranquillement, s’étoit enfermé dans

un lieu foullerrain pour vacquer avec a -
moins de dillraélion à la méditation *
8: à ’étude de la Philofophie. Quand
il fortit de ce cabinet , il étoit fi dé-
fait 8: fi maigre, qu’on dit qu’il re-
venoit des enfers , c’ell: à dire, du
tombeau. Dans la fuite des temps
cette exprellion fut prife à la lettre,
8: l’on débita qu’il étoit véritable-

ment defcendu dans les enfers , com-
me la fable le. racontoit d’Hercule ,
8: d’Ullee.

J’ay déja remarqué que du temps de

Pythagore, la Philofophie n’étoit pas
encore partagée en Logique , Phyfi-
En 8: Morale; 8: que ce" partage ne

t fait que du temps de Socrate 8:
de Platon. Avant eux, toute la Phi-
lofophie étoit comprife fous le nom
général de Phyfique; mais pour gar«

der quelque ordre , je traiteray icy
feparément de toutes ces fciences
[ont aujourd’huy comme des parties ’
djflinâes de la Philofophie , pour dé-
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couvrir les progrès que Pythagore y
avoit faits. Nous avons déja vû en
gros la Théologie 8: la Morale; veé

" nous à fa Phyfiquc. «
La Phyfique proprement dite , a-

voit été peu cultivée avant les fept
Sages , on ne commença-que de leur
temps à s’y pliquer.C’ell pourquoy
Plutarque agame que les Grecs y é-
toient encore alors fort limples 8: fort
grolfiers. Les autres peuples n’y é-

’ ’ toient pas plus habiles. Ainfi il ne faut

pas chercher dans la doéirine de Py-
thagore un fyfiéme de Phyfique bien
complet 8: bien fuivi. Il n’cllimoit pas
mefine alliez cette lcience pour en fai«
te une étudeparticuliére’; car il difoit

que la Philofophie, ou la Sagefle, était
la fcience de la vérité des chofes qui
éxilient véritablement; que les chofes
qui éxillent véritablement font les in-
"corporelles-I 8: éternelles , 8: que tou tes
les chofes matérielles 8: corporelles év-
tant nées 8: fuîettes a comption, elles.-
lont fans elire , 8: par confequent qu’-

elles ne peuvent tomber fous la fcien-
’ce. Cependant ququue ce qu’on. nous

V1

Thtfiqae Je
TJllmgon.
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a confervé de la Phyfique ne fait peu t-
ellre qu’une petite partie de ce qu’il
enfeignoit , on ne laille pas d’y trou-
ver des découvertes confidérables [8:
des fprincipes qui marquent une. allez
ro

ld’el’prit.

- r Il concevoit la matière comme une
feule malle , qui par la diflérente con-
figuration des parties qui la compo-
fent, a produit les éléments. Ce qu’il

expliquoit de cette maniére.
Des cinq figures des corps lolides , V

qu’on appelle aullim Mathématiques ,

du cube, qui cil le corps quarré à fix
faces, a été faite la terre; de la Pyra-
mide, le feu ; de l’aflaedre , c’eli à

dire du corps à huit faces, l’air; de
l’icqfiredre,’ ou corps à vingt faces,

l’eau; 8: du dadeeaedre, ou du corps
à douze faces, la fupréme fphére de
l’univers,.en quoy il. a été [fuivi par

Platon. ’ .Time’e de Locré-s a parfaitement

expliqué cette dodu-me dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
8: l’explication qu’il en donne s’eli

onde connoill’ance, 8: beaucoup.
..L’ æ... En; r: 5.:
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trouvé nés-conforme à celle que m’en

a donné un célèbre Mathématicien
que j’ay conlulté , 8: qui alleurément

n’a jamais lû Timée. Voicy comme

parle cet habile Mathématicien. g
Par le cube ou extrada, Pythago-

re a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la terre; 8: par les triangles
qui environnent le tumulte, l’aflae-
dre, 8: l’iwfizea’re, la fluidité du feu,
de l’air, 8: de l’eau.

Le tetmedre , à caufe de fa figue
re pyramidale, 8: fon peu de folidi-
té, repréfente le feu qui cil très-tenu,
8: nés-mobile.

L’aâ’aedre , qui cil comme deux

Pyramides jointes enfemble ar une
hale quarrée , ayant plus de olidité,
repréfente l’air qui el’t moins léger , 8:

moins fubtil que le feu. Cette figure
par une de les pyramides , s’approche
du feu élementaire , 8: par l’autre de
la terre , qu’elle ne touche que par un
point ,’c’cll adire , dont elle. cil de-
tachée.

L’iazfnedre, qui cil comme deux
pyramides pentagones. appuyées fur

M. Sauveur.
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un rond environné de triangles, re-
prefente l’eau,qui cil plus folide , 8:
plus pelante que l’air, 8: qui le repofe
fur la terre qui contient les trois éle«

ments à triangles. ’
Enfin le dadecaedre; étant formé

de douze pentagones , marque la fu-
préme fphére de l’univers; parce qu’-

outre que le pentagone renferme les
autres figures , les douze faces ren-
ferment les quatre élements, les fept
cieux , 8: le firmament. Timée s’ex-
plique prefque dans les mefmes ter;
mes, 8: ce que je viens de rapporter
peut fervir de commentaire à ce qu’il
a écrit; mais ce fyfiéme cil bien dif-
férent de celuy des atomes dont Leu-
cîpe, 8: Democrite ont été les’au-

teurs. . gCette .matiére ainfi diverliliée par
la diverfe configuration de fes par-
ties , foulfre de continuels change-
ments, 8: fournit fans celle des al-e
tentions infinies pour les produëiions
8: les corruptions ; c’ell pourquoy
Pythagore l’appelloit du!" , 8: il di-
foit que de ce: autre, 8: du mefme,
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qui cil Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant 8: intelligent , à cau-
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:
que la terre ronde aulli , 8: l’une des
étoiles, c’el’: à dire des planettes , tour-

nant autour de ce centre , faifoit ainli
le jour 8: la nuit, 8: qu’elle avoit des
antipodes, fuite nécellâire de la ron-

deur. .Il fut le prémier qui découvrit l’o-

bliquité du Zodiaque , 8: qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumiére du Soleil; que l’arc-en-ciei

.n’étoit que la réflexion de la lumière,

8: que l’étoile du loir qu’on appelle

Venu: 8: Vcfiæer , eli la mefme que
l’étoile du matin appellée Lat-5’791: 8:

Plnfizlmr: , 8: il expliqua la nature
8: fou cours z mais il ne paroill pas
qu’il ait connu qu’elle empruntoit
la lumiére du Soleil, comme la Lu-

ne. ’Il appella le prémier l’univers n’o-

Il", monde, pour marquer la beauté ,
l’ordre, 8: la régularité qui règnent

. t-"’-.
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dans toutes les parties. Voila d’où

j vient que dans tous les écrits plus an-
ciens que Pythagore, on ne trouve
jamais ce mot employé pour dire

’univers.

Il difoit que le temps cf] bifide?!
du dernier eielgui contient tout; pour
faire entendre que le temps envelopa
pe , 8: renferme toutes chofes ; 8:
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé-
avec ce monde vilible , 8: qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nez enfemble , ils: finif-
font aulli enfemble , s’ils viennent ja-
mais a ellre dillous. i

Il pareil! qu’il cil le prémier, qui
tranfportant fur la furface de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
des polaires , a divifé cette furfaCe en
cinq zones. Celle qui occupe le mi-
lieu de la terre entre les deux tro i-v
ques ,. il l’a appellée le zone terri); ;’

celles qui font entre les tropiques , 8:-’
les cercles polaires , il les a appellées
tengæ’rées; 8: les deux demiéres, du

c0 é des poles , il les a appeliez les
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(me: fluides, ou glaeiales. Et il a
crû qu’il n’y avoit que celle du troa

pique d’ellé , 8: celle du tropique
d’hyver qui fulfent habitées , com--

me tenant le milieu chacune de fon
collé, entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8: le froid excellif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne .- Les deux ourles polaires , le:
mains de Régie .- La Pleiade, la lyre
des Mafia.- Les planettes, les Mien:
dePraferpine. Et j’avouë que j’ignore -

parfaitement les raifons qui sont pli
donner lieu à ces idées.
v Sur la larme de Saturne , un l’ça-

vantAuteur a crû que cette exprellion
pouvoit avoir été tirée des fables des

Juifs , qui difoient que toutes les fois
que Dieu le fouvenoit des calamitez

I de fon peuple , il jettoit deux larmes;
dans la mer océane : mais cela me pa-
reil! bien éloigné. Il y a plus d’appa-

rence que ce font des exprellions é-
nigmatiques fondées fur d’anciennes

fables, que nous ignorons.
. J’ay déja dit que les Egyptiens é-

lude m:
nie:
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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 prefquei au-
cune connoill’ance de la nature , ne
fondoient la. médecine que fur les ex-
périences, 8: ne tiroient leur pratique
que des receuils publics que l’on a-
voit confervez.

Thalés , Epiménide , Phérecydc
furent les prémiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la Mé-r
décine à la Phyfique. C’étoient des

Médecins Philofopnes moins attachez
à la pratique qu’à la theorie, 8: qui
très-contents de connoilire les cau-
fes générales, raifounoient fur tout ce
qui paroilfoit.

Pythagore fuivit leur éxemple z il
s’attacha à la Médécine, 8: l’on peut

dire que les découvertes n’ont pas été

inutiles pour la perfection de cet art;
Il reconnoilloit les quatre élements
comme les fujets des quatre premiè-
res qualitez du froid 8: du chaud , du
fec 8: de l’humidc, 8: c’eli ce qui
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donna bientofl 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 falé, 8: toutes les
autres faveurs. Principe qu’on peut
appeller le fondement de la Médé-

cme. .Il appelloit l’yvrelfe , la ruine de
Iafimtl, le parfin de l’eflprit, à 1’ al)-

prentiflzge de la manie. Il difoit que
le printemps eli la plus faine des fai-
fous, 8: l’automne la plus mal-faine.
Il condamnoit tous les cxcés dans le
travail, 8: dans la nourriture, 8: vou-
loit qu’on y gardali 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! il répondit, quand
tu feras las de te bien porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foullenoit que tous les
animaux naillent des femences , 8c
qu’il eli impollible que d’un élément

feul , comme de la terre, il traille au.

Am-J..-.w . 7.5



                                                                     

ex! L A V 1 acun animal vivant; par la il ruinoit le la
fylléme de Thalés qui ne reconnoif- g.
foit que l’eau pour principe des chofes.

Il enfeignoit que ce qui forme à
l’homme cil une fubliance qui dei: .i
and du cerveau; 8:,commeil l’appel-
loit luy-mefme,ame gente du cerveau,
imprégnée d’une vapeur chaude; que

de la fubliance font formez les os , les
nerfs, les chairs , 8: toutes les antres
parties; 8: que de la vapeur chaude le

’ forment l’ame 8: le fentim’ent; carpar

cette vapeur Mande il n’enten doit que
les efpr’its; 8: c’eli dans’ce mefme fens

qu’il difoit que le fentiment en géné-

ral , 8: la veuë en particulier étoient
une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cil formé en
quarante jours , 8: que félon les loix
de l’harmonie , c’eli à dire du mélan-

ge des qualitez , il naill le feptiéme,
e neuvéme , ou le dixiéme mois ,

8: qu’alors il a en luy les principes 8:
les raifons de tout ce qui luy doit ar-
river pendant fa vie, qui ne manque
jamais d’élire conforme à l’harmonie

dont il eli compofé : car, comme l’a



                                                                     

DE PYTHAGORI. cxl’
V dit après luy Timée de Loaésfon du!

ciple , ne: dzfiqfi’tiens à la vertu ou
au Vite, ( comme à la famé 8: à la
maladie, ) viennent plnjlefl duralu-
rents, â des principes dent 71011:. [em-

. me: campiez, que de nous-mefmes.
Outre le prémier partage de l’ame

en entendement , 8: en. ame, ou char
fubtil de l’ame , il en. faifoit un fe-
cond; car il enfeignoit que l’ame cl!
compofée. de trois parties, de la feuli-
tive , de l’irafcible , 8: de l’intelli-
gente. Que la fenfitive, 8: liirafcible ,-
communes à tous. les animaux, ont
leur liège dans le cœur. où elles font
le principe des pallions 8: desfenti-
mens, 8: que la raifonnable particulie-
te à l’homme a fon liège dansle cer-
veau, où elle cil le principe de l’intelli-
germe , ou l’intelligence mefme. Que
es deux premiéres font nourries 8:
entretenuëspar le fang, 8: que les rai--
Ions 8: les difcours font les vents qui-
tntretiennent le feu de l’ame intelli-
gente.

Quand on lit le Timéede Locrés,
que Platona expliqué, on voit clai-



                                                                     

exlij I. A V r rrement- que Pythagore avoit parfai-
tement connu les caufes de la lamé
8: des maladies du corps 8: de l’a-
me. Aulli Hippocrate a-t-il fuivi la
plufpart de les principes, en les per-

feétionnant. . AC’eli de Pythagore que Timée a-
voit appris que la nature a formé no- ’
tre corps comme un inllrument ca-
pable d’obéir 8: de le conformer a
tous les dilferents genres de vie; 8:
que comme cet infimment pour eftre
en ben état doit avoir la famé , la vi-
vacité du fentiment, la force, 8: la
beauté, ou julle proportion des par-
ties; il faut aulli accorder 8: accom-
moder l’ame aux vertus qui répon-
dent analogiquement aux qualitez ou
vertus du corps. Qu’il faut donc luy
donner la tempérance qui répond à.
la fauté, la prudence qui répond à.
la vivacité du fentiment, le courage
qui répond à la force, 8: enfin la ju-
llice qui répond à la beauté ou julie

proportion des parties. Et que les
principes de ces vertus de l’ame8: du
corps viennent véritablement de la
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nature ; mais que le progrés 8: la
perfeé’tion viennent de l’éducation 8:

du foin; celles du corps par le moyen
de la mnallique8: de la Médecine ,
8: 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 clamper-
ries, dent neurfimmes renaude ( de
l’ame 8: du corps , ) c’efl de fermer

à clac-une la nourriture à les meu-
vements qui la] fintpreyvres.

Pythagore apprit les nombres 8:
l’arithmétique des marchands Phœ-

niciens, 8: il trouvoit cette fcience fi
merveilleufe , qu’il difoit que, celuy
qui l’avait inventée étoit le plus fa-

ge des hommes, 8: au dellus mef-
me de celuy qui avoit impofé 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 8: les
principes des ellres comme je l’ay dé-

’ * Cette matiére en traitée plus à fond dans me
préface [ut les Oeuvres d’Hippocrate.

«(Il thalli-
1 "(a
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cxliv L A -V r aj: remarqué. Par éxemple , il difoit ,
que l’orne étoit un nombre je meu-
vent (yl-mefme ; à que tout refit):-

éleit au nombre. rArillote n’a combattu cette pre-
miére exprellion , 8:. n’y a trouvé des
abfurditez infinies , que parce qu’il l’a

prife à la lettre , comme li Pythago-
re avoit voulu dire que l’ame étoit
véritablement une unité , un point
qui. fe mouvoit, 8: qui changeoit de
lituation; mais ce n’étoit nullement
la le fens.de ce Philofophe , qui par
cette figure vouloit faire feulement
entendre que l’ame a un caraéiére
de divinité, 8: qu’étant immatérielle

8: indivifible , 8: le mouvant par fa
Volonté, elle rellèmbloit à Dieu mef-
me ;comme en difant que tout ref-

femélez’t au nombre , il n’a voulu dire

autre, chofe, linon que la divinité éd
toit reconnoilfablc dans tous les ou-
vrages de la nature, 8: qu’elle y avoit
comme tracé fon image.
» On attribué mefme aPythagore,

ou à les difciplcs l’invention des not-
tes numérales que nous appellons

(défie-I)
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réifies, 8: que l’on attribué vulgai-

rement aux Arabes. Vollius a prou--
vé qu’elles font plus anciennes qu’on

n’a crû, 8: M. Huet, ancien Evefque
d’Avranches , 8: un des plus fçavants
hommes de notre fiécle , a fait voir
très-clairement que ces chiffres ne font

- que les lettres Grèques, qui peu àpeu
ont été altérées 8: défigurées par les

copilles ignorans , ou par une longue
habitude d’écrire , qui corrompt or-
dinairement la main. On croit aulli
que’les Pythagoriciens avoient connu
le progrès décuple; 8: je fuis perfua-
dé qu’on le trompe. Il cil certain que
les dix doigts ont fixé anciennement
le calcul au dixain, 8: que l’on re-
pétoit toûjours de manière que par
la diverfe pofition des doigts , 8: par
la différente figure qu’on leur don-

noit , on leur faifoit fignifier tantoll:
un, 8: tantoll: mille. C’ell fur cela
qu’efi fondé le bon mot d’Oronte ,.

gendre du Roy Artaxerce , lequel
ayant été difgracié, dit que Infime,-
ri: des Reis étoient comme les doigts
de la main, qu’en fait valoir mm-

g

Dan! fer ne!"
fur Pompo-
niue Mm.

Drummer.
E varappai a]:
4. r. 11.9. p.
f1. l n.

a



                                                                     

.aa»,

cxlvj L A V r l! 1me en veut un au dix mille. Mais on
ne montrera jamais que les doigts
ayent conduit à ce progrès, qui don-
ne tant de vertu aux chiflres , que
plulieurs de ces chilfres étant mis en-
femble, le dernier ne vaut qu’un , le

’penultiéme vaut dix, l’antépenultié-

me vaut cent, 8: ainfi à l’infini, en
augmentant toûjours la valeur du
chiffre au decuple de celuy qui le
précédé , félon cette règle , nombre ,

dixaine, centaine , mille, dixaine de
mille. Je ne voy pas qu’il y ait aucun
vellige de cette opération d’arithmé-
tique dans toute l’antiquité; 8: fi je
croy ce: ufage moderne, je croy aulli
la raifon fur laquelle il cil fondé très;
inconnuë, 8: très-difficile à décou-
vrtr.

MM’WM Comme les debordemens du nil
fi un.
La Guiné-

de.
confondoient tous les ans les limites
des héritages, 8: diminuoient les ter-
res, pour les rétablir, 8: pour faire
en forte que chacun ne payall 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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eut! dans fon bien , marqual’f aulli
precifément la diminution qu’il avoit

foulferte, 8: ce fut ce qui prôduifit
la Géométrie , dont on attribué l’in-
vention à un Roy d’Egypte , c’eli à

dire à. les ordres, 8: la perfeélion à
Pythagore. On voit par là que l’Ar-
pentage a été les prémiers éléments

de la Géométrie; 8: il faut qu’il ait
été bien ancien en Égypte, puifqu’on

le trouve très-connu , 8: très-prati-
qué en Grèce plus de trois cens ans
avant Pythagore , Comme on le voit
dans les poëfies d’Homère qui a orné

fort Poème de comparaifons tirées de

cet art. -Nous ne fçavons pas jufqu’où Pyd
thagore avoit pouffé les Mathéma-
tiques, car il ne nous relie prefque
rien qui puille nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous leavons feulement qu’il

étoit fert appliqué , 8: que ce fut
luy qui trouva , 8: qui démonllra que
le quarré de l’hypotenufe d’un trian-

gle rcèiangle eli égal aux deux quar-
rez des deux collez. On dit mefme

gii
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qu’il eut tant de joye de cette décen-
verte, qu’il immola aux Mules une

hécatbmbe. ,Mais commentP thagore auroit-
il immolé cent bœu s, luy, qui con-
damnoit li fortement la trop gran-
de dépenfe dans les factifices , 8: qui
apparemment n’étoit pas dans une for-

tune à pouvoir faire. ce qu’il def-
fendoitl Ciceron rapportant la mef-
me hilloire , dit qu’il n’immola qu’-

un bœuf: 8: il relie encore fur ce-
la une difficulté ; c’eli que Pytha-
gore n’ofii’it jamais de facrifice fan-

glant. Les hilloriens de fa vie res-
marquent qu’à Délos il ne fit les
prières qu’à l’autel d’Apollon qui pré--

fille à la naillance ; parce que c’étoit
le feul autel qui n’ètoit pas arrofe’

de fang; car on n’avoit garde de
foüiller par la mort des animaux,
un autel dedié à la nailfance 8: à
la vie. La folution de cette difficul-
té doi’t elire tirée d’une loy fort an

cienne , qui permettoit d’offrir des
vièlimes faites par art ,quand on n’en

avoit pas de naturelles , ou qu’on

...........-.x.. .
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ne pOIJvoit» les ofiî’ir. C’ell ainfi que

Porphyre écrit, que Pythagore of-
fiit un bœuf en facrifice, non as un
bœuf vivant, mais un bœuf ait de
l’aile: 8: Athénée rapporte de mél:-

me, qu’Empedocle, difciple de Py-
thagorc , ayant été couronné aux jeux

Olympiques , diliribua à ceux qui è-
toie’nt préfents un bœuf fait de myr-
rhe , d’encens, &Ade toutes fortes d’a-

romates. Pythagore avoit encore tiré
cette conflume! d’Egypte, où elle é-

toit fort ancienne , 8: ou. elle fe pra-
tiquoit encore du; temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que

Égyptiens avoient pour les pour-
«aux, ils en immoloient a Bacchus
8: ala Lune°,’8: mangeoient la chair
de ces vié’times ; 8: que ceux qui n’a-

VOient pas le moyen d’avoir un poura
ceau pour l’immolér, en faifoient un
de palle, 8: après l’avoir fait cuire,
ilsl’ol’fi’oient en facrifice comme un

’urceawvivant; Cette couliume des
Égyptienspouvoit avoir été emprun-
rée des Philil’tins qui olfrirentà’ Dieu

des rats d’or. Mais ce qu’il y a de
s ü:

Dam le div.
du Rail. El:-
1l".
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cl L A V r nbien remarquable , c’efi qu’elle a pal?-

fé d’Egypte dans les Indes avec beau-
coup d’autres rites des Egyptiens,- 8c
des Pythagoriciens ; & qu’elle s’y con-

ferve encore aujourd’huy , comme
M. Thevenot le marque dans fes
voyages des Indes , en parlant de Bra-
mens de Telcnga , province de l’In-h

doflan. Il a, dit-il, un nuire jour
de râoiiMfil’zcæ, auquel il: font une
vaille de pafle , qu’ils amplifient de
miel, à’ puis l’égorgentLâ” la niet-

tent en piéter. Ce miel qui enfilade
tau: raflez repréfenre le fitng de, la
racle, à" il: mangent la pafle. au lieu
de fa clair. Je n’qy 121? fçmmir l’ari-

gine de cette cert’mmie. Cette origiq
ne n’efl: autre que celle, que joviens
de marquer. Le mefme, voyàgeursraw
porte qu’en ce pays-là il y a un cer-
tain jour dans l’année, auquel ces
Bramcns mengem de la chair de pour?
ccau , mais fecrcttemem 5 de. peur dé
fcandalc. C’eft encore. un? rameau de
la fuperfiîtion-d’EgypœdomparleHeë

rodote.
On fait honneur à Pythagore de

k.
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la découverte des proportions harmo-
niques. On raconte mefme comment
Cela arriva. On écrit , qu’un jour, a-
près avoir médité long-temps fur les
moyens d’aider l’oüye , comme on

en avoit déja trouvé pour aider 8:
airent-cr la veuë par la régie, locom-
pas , l’alirolabe , 48: autres inflrumens,
& le tarît, par la balance 8L par les me-

lutes, il pafla par hazard devant la
boutique d’un Forgeron, 8c enten-
dit plufieurs marteaux de diilërente
golfeur, qui battoieut le fer fur l’en-
clume.’ La juflefle de cette harmonie
le frappa, il entra dans la boutique,
examina les marteaux , 8c leur fon ,
par rapport à leur volume; ë: s’en é-

tant retourné chés luy , il fit un inf-
trument de la muraille de la cham-
bre , avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles , 8c des cordes d’égale

longeur , au bout defquelles il atta-
cha différons poids , 8c en fraipant
plufieurs de ces cordes enfemb e , il
en formoit difiérents accords, ,8: s’in-

fimifoit par là des raifons de une
mercure harmonie, 8: des interval-

. . g iiij
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les qui la caufoient; 8c fur cela il fit
le celébre Canon d’une feule corde,
qui fut appellc’e, le canon de Brilla-
g’ore , où il marqua ton tes les propor-
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 , 8: le mefme qu’un certain Simus
enleva , 8:. qu’il redonna en fuite fous
fon nom , comme s’il en avoit été

l’inventeur. . I ’
i Pythagore avoit fur la mufique un
fentiment bien particulier; 8c que les
mailires de l’art’trouveront pourtant
raifonnable à: jufle, quand ils l’au-
ront approfondi. Il condamnoit, 8c
rejettoit tout jugement que l’on fait
de la mufique par l’oüye ; parce ,vdit
Plutarque , qu’il trouvoit que le fen-
timent de l’oüye étoit déja fi alibibli,

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-
rnent. Il vouloit" donc qu’on en. ju-
geait par’l’entendement & par l’haré

moule analogique 8c proportionnelle.
C’étoit à mon avis pour faire enten-

dre que la beauté de la mufiquc CR
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indépendante du chant qui flatte l’or.
teille, &ine confille que dans la raifon ,
dans la cônvenance 8: dans les propor-
tions dont l’intelligenée cl! le feul juge.

a Quand à ce qu’il difoit , que le
feus de l’oiiye- étoit défia deuenu foi-

ble 8: iurpuillant, cela s’accorde avec.
ce qu’il- afi’euroit , que fi les hommes
n’entendoient pas’l’harmonie de l’u-

nivers ,. c’étoit à acaule. de la foiblefle
8C de l’imbécilité de leur nature, qu’-

ils avoient laiŒ’: abaflardit.& degéuee,

rem. 1. -» w I g. wIl regardoit la mufiquc comme un
grand remède pour la famé, & il s’en

fervoit dans les maladies du corps ’,.
comme dans celles de l’ ante.Mais il ne

regardoit comme véritable malique.
que celle qui. marie lavoir: avec les in-
flruments. Car, comme Platon l’a dit
après luy, la mufique parfaite cil un
compofé de. voix 8: d’harmonie.
voix feule. cil plus parfaiteque les un,
Brume’nt’s feuls a mais il’manque quel-t

que chofe à fa dernière perfeâion ,-
c’eli l’harmonic;& lesinliruments (culs

fans la voix, ne rendent que des fous

gY
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vagues. qui peuvent bien émanoit;
mais qui ne peuventjamais ni inflruire
ni former les mœurs , ce qui doit efire
la première fin de la mufique. Home
re femble avoir enfeigné àPythagore
cette vérité; car il ne’repréfente pas

Achile joüant fimplementde la Lyre,
mais chantant fur faLyre les exploits-
des Héros. Voila pourquoy, de tous
les infiruments ce Philofophe n’ap-’

prouvoit 8c ne retenoit que la Lyre,
a: il rejouoit fur tout la Hufie, com-4 .

n Ûme ayant un ion trop Violent, 8: plus
propre à mettre en fureur , qu’à ra-

mener aux mœurs , pour me fervir
des termes d’Ariiiote, qui a embrallé
le fen’timent de Pythagore ,. comme
Platon , 8c qui aprésLen avoir dit les.
raifons , toutes tirées de laiMorale, af-
feureique Minerve ne rejetta pas tant ’
les flutes , parce qu’elles rendent dif-
forme le vifage-deceux qui en joüent,
que parée ne contribuent en.
aucune manière à former l’efprit 8c

les mœurs. ; ’ i *
Arifloxéne a écrit que Pythagore

fut le prémier qui porta en Grèce les

x.
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poids 8: les mefures ; mais cela cil: dé;
menti par les témoigna es de l’anti-
quité ; les poëfiesfeules d’ omére font

voir que les poids 8: les mefures 67
toient connus en Grèce plufieurs lié-v

des avant Pythagore. .
Du temps de ce Philofophc la L04

gique ne faifoit pas partie de la Phi-*
lofophie. On n’avoir pas encore fait
des régies pour réduire en art le rai-
fonnement, que l’on croyoit aufli na-
turel à l’homme que laparole. La
nécellité de cet art commença pour-
tant bientofl à fe faire fentir; car ce
fut environ vers ce temps là que les
Sophifies commencèrent à s’élever ,

& à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’eft pourquoy le
Difciple dePythagore, qui a fait les
Vers dorez , donne ce précepte: Il fi
fait parmi les flammes pizzfieursfirte;
de militairement: l’an: à" 7411111711113. Ne

les admire pas legérement , à ne les
rejette pas mm lus. Mais l’on 11.-,
rance desfiufi’eëez, ride doucement,
(’7’ arme-to): de arrimez.

Voilà tous (cas préceptes de Logic-

gvi

l4 logique.



                                                                     

clvj LA A V 1 a .gique qu’on tr0uve dans ce fié’cle la,

comme parmi les Hebreux du temps
de Salomon , qui le contente de dire
dans le mefme fens , 8L dans la mef-
me veuë, gire toutefiimefiznr 6x4-
men Üfitnspreuw, ne fait que tram-

er. Nulle methode marquée enco-
re, nulles règles prelcrites ; mais feu-
lement des avertill’ements vagues ,
de le deliîer des railonnements , 8: de
les éxaminer pour difcerner la vérité

d’avec le menfimge; Ces avertifle-
ments ont enfin produit la Dialcéii-
que, qui cfl la véritable Logique. A
mefure que les Sophifies le font mul-
tipliez , 8c accréditez , on s’ell aulli
plus attaché à la Dialeélique, fît nécell

faire pour les combattre , 8; pour em-
pefcher leur progrés. Voila pour-
quoy Socrate la cultiva particulière-
ment , 8è Platon u perfeéiionna, a:
en régla mefme l’étude. Ils ne don-
nèrent pourtant ni régies , ni précep-
tes , ils n’enfeignoient que par éxem-

ples; 8c comme dit Arillote, * ils en-
. * 0:17:43 n’wa , étui-ml Sari aînée»; M51-

nt- Dtfiptijt. mamie. a. sa.



                                                                     

et Para-n néon a. clvij
fignolent, mm pas l’art , mais l’efiet
de ’drt. C’eli à dire , qu’ils enfei-

gnoient la pratique fans donner des
régies. Zénon d’Elée avoit bien ima-

giné quelques fyllogifmes , comme des
tours de palefire; mais cela n’étoit pas
capable de faire la prémiére ébauche

de l’art. Cet honneur de mettre la rai-
fon en règles , s’il efl: permis de parler
ainli , étoit relèrvé à Ariliote , au gé-

nie du monde le plus propre à. rédui-
l te en art la pratique de ceux qui l’a-

voient prccédé , 8: à faire des règles
fur les éxemples. C’ell donc l’abus

que l’on a fait du raifonnement qui a
produit la Logique , 8c qui l’a pro-
duite dans le temps où l’on en avoit
le plus de befoin pour foufienir la vé-
TÎïé 8c la juliice contre les efforts des

Sophilles qui enfeignoient à leur re-
met; mais ce feroit la matière d’un
gos ouvrage , que de marquer la naif-
ante, le progrès , la perfeéiion , 8c la

Îére conflitution de la Logique.

. mignons à Pythagore. ’ I
.L application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empefchoit pas de
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cultiver la politique , qui faifoit pref- l
que toûjours l’occupation des pré- .i
miers (ages. Il l’appu a fur les vérita- l
bles fondemens,qui [but l’égalitéôt la A

juflice. Aufli parmi les ouvrages qu’on i

cite de lu , il y a non feulement des -
livres de l’hyfique , 8c des préceptes l

de Morale, comme ceux qui font Î
contenus dans les Vers dorez, mais «
encore des traitez de Politique. Tous
ces ouvrages. le l’ont perdus : mais
l’étenduë d’efprit, 8c le grand fens

de Pythagore n’auroient jamais pû fi

bien paroiiire par les écrits de Politi-
que , qu’ils éclatent par les grandes
chofes qu’il a éxecutées. Les aélions .ï

beaucoup mieux que les paroles font
juger de la fagelle de ceux qui don- ..
nent des loix aux peuples , 8; qui é- V
tablillent des règles pour le gouver- l:
nement des États. Le fange n’elÏ’Pils 1’

lèulçment heureux , mais il rend heu- il
reux tous ceux qui l’écoutent. C’cfl j

ce que fit Pythagore; il délivra du A
joug de la fervitude plulieurs villes
d’ltalie, 81: de Sicile; appaifa les fédî-

tions dans plufieurs autres , rétablit .
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ml, DE PerAcont- clixW; l’union 8c le calme dans une infinité
lm, de familles déchirées par la difcorde ,
&g a adoucit les mœurs féroces de plu-

fieurs peuples, 8: de plufieurs tyrans;
la (agell’e, la douceur, 8c ion équité

étoient comme des vents frais a; a-
gréables, qui rallentilloient l’ardeur
des plusemportez. Un tyran de Cen-
torupine en Sicile fut fi frappé de les
difcours, que non feulement il dépo-

o

i fila tyrannie, mais il le dépoüilla mef-

L

me de tous les biens, dont il donna
une partie à la fœur, 8L l’autre partie
à la ville, 8c ne le referva que le né-
ccll’aire pour vivre dans l’état d’un fim-

ple particulier. ’
Un feul refiliaaux remontrances de

Pythagore, ce fut Phalaris de Crcte tyl-
L. r’an de Sicile, 8L le plus cruel des ty-
ü. tans. Pythagore étoit allé’à la Cour
g, ’ dans l’efperance de ramener à la picté

A: 8: à la raifon cet homme impie ,’ qui
faifoit gémir les peuples dans la plus
inluportable de toutes les fervitudes.
Il luy parla avec beaucoup de liberté
8c de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les mé-

l

l

u

l

l

s

n

l



                                                                     

cl: L A a V I achans ne peuvent jamais le dérober,
8c fur les horreurs de la tyrannie. Pha-
laris ne pouvant fupporœr des véritez
qui l’elh-ayoien t, fans le corriger, s’em-

porta contre luy, 8c contre le Scythe
Abaris qui l’accompagnoit, ôt les mé-
naça de les faire mourir. L’attente de la
mort m’étonna pdnththagore,il com
tinua de parler au tyran avec la melli-

i me liberté; le tyran n’en devint que
plus endurci. Mais fi les raifons de la
Philofophie furent molles contre la
dureté de ce monllre , elles eurent la
forœ de ranimer les Crétois, 8C de re-
léver leurs courages abbatus par la ty-
rannie. Phalaris fut tué le jour mef-
me qu’il avoit marqué pour larmort
d’Abaris 8: de Pythagore.
r Cc qui fait encore beaucoup d’-
honneur à ce Philofophe , ce font les
grands hommes fouis de fou écho-
le , comme Architas, Lyfis, Empé-
docle, Timée, Epicharmus, 8c plu-
lieurs autres, parmi lefquels on compte
mefme fou Efclavc Zamolxis qui é-
toit de Thrace, l8: qui fit de fi grands
progrés auprés de [on maifire, qu’il

--u.. . ..- ..-
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mérita d’élire choili pour donner des

loix à fou pays.
Voicy encore deux rages Legilla-

teurs formez dans la mefme école ,
Charondas qui gouverna la ville de
lThurium , 8c Zaleucus qui donna des
loix à celle de Locrés. Le leé’teur ne

fera peut-clin: pas fafché de voir icy
quelques traits de la fageHe de ces
deux Pythagoriciens.

Charondas clin-fla du confeil , 8:7
priva de. toute foné’tion publique,
ceux qui avoient donné des mara-
tres à leurs enfans, fuppofan-t , 8c peut
ellre avec raifon -, que puifqu’ils a--
voient fait ce tort à ceux qui leur
devoient dire fi chers , ils feroient
très-capables de faire tort à leur par.
trie , 8c de luy donner de 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 juliice , 8c puni comme:
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d’une mauvaifc aéiion.

Il fut le prémier qui établit pour la

jeunelle des maillres payez des deniers ,

publics. ’
Mais on vante far tout fa loy fur

les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nillrez par les plus proches parents
du collé du pére, 8: que leur per-
forme 8: le foin de leur éducation,
ne feroient confiez qu’aux plus pro-
ches parents du collé de la mére ;
car la vie de l’orphelin feroit plus en
feureté entre les mains de ceux qui
ne uvoient prétendre à fon bien,
8: la?) bien feroit regi avec plus de
fidélité 8: de foin par ceux que la
fiicceflion regardoit , 8: qui n’étoient

pas maiflres de laperfonne.
Zaleucus, après avoir exhorté fes

citoyens en général à la piété , les Ma-

gillrats à la juflice , 8: à ne confulter
dans leurs jugemens ni la haine, ni
l’amitié, 8: chaque particulier à la
bonnarconfcience , à ne faire jamais
tort à performe, à n’avoir point de
guerres immortelles; mais à regarde:
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un ennemi, Comme pouvant rede«
venir ami, en quoy il ellaifé de re-
connoiflre ladoé’trine de Pythagore,
Il s’attacha fur tout comme fon maif-
ne à refréner le luxe; 8: voicy’fur cela

une de fes loix qui a paru nés-remar-
quable par fa fmgularité : Qu’aucune
fmme libre ne méne avec elle Qu’une
tfclaw, à moins gu’elle ne fiit faire :
Qu’elle ne flirte de la Ville pendant
la nuit, fi ce n’ejl. pour adultéra .-
Qu’tlle ne porte ni or, ni. braderie,
à mains qu’elle nefizflè prqfi’fion de

rami me : EQue les flammes ne par-
tent ni gnneaux d’or , ni dahirs ma-
gnifiquès , s’ils ne veulent pajfèr ouf
délacée . Il prétendoit qu’il ny a-

voit’per orme allez impudent pour
film profellionv publique de turpitu
des 8: pour porter un li honteuxstef-
XËIOÎgnage contre luy-mefme au mi-
en defes citoyens.
Comme rien-n’affeure tant le re-

Pos des peuples, que le maintien des
loua pour empefcher fes citoyens de
fe dégoufier de celles qu’ils: avoient

recettes, 8:,de les changer fans une.
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néceflité prouvée par des raifons de la

dernière évidence , il ordonna que ce-
luy qui entreprendroit d’anullcr une
loy ancienne , 8E d’en propofer une
nouvelle , feroit introduit dans l’ai:
femblée du uplc la corde au col:
que là il dédÏÎroit les inconvéniens
qu’il trouvoit dans la loy qu’il vou-.
loit profcriî’e, 8c les avantages-qui re-
viendroient de celle qu’il vouloit éta-
blir : que s’il avoit raifon , il feroit ho-
noré 8c recompenfe? comme un père
de la patrie , dont aucun danger ne
pouvoit refroidir l’amour’ôt’ zèle ,

8: s’il avoit tort il feroit étranglé fur

l’heure mefme comme un perturba-

teur durépos public. A
i Nous àvons déja vû le refpeé’t que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non feulement comme
une fociété .nécell’aire à la politique ,

mais encore comme un stèle dereli-
gion ; en il difoit qu’on étoit obligé
de laill’er aprés loy des fuccellèurs pou?

honorer les Dieux , afin que leur cul;
te full continué d’âge en âge. Il le

mai: à Crotone, ô: épaula Thcano
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i fille de Brontin , un des principaux

de cette ville là. Il en eut deux fils
Arimnclie , 8: Telau es ; Ce dernier
fuccéda à l’école de on père, 8c fut

maillre d’Empédocle. Il en eut aufli
une fille, appellée Damo. La mère 8c
la fille le diflinguérent par leur grand
lçavoir; mais plus encore par leur
vertu. Dans les cerémonies de Re-
ligion, elles étoient toûjours choi-
fies, l’une pour méner le chœur, des
femmes, & l’autre pour méner celuy
des filles. On rapporte de la mère un
mot qui mérite d’eflre confervé. On

luy demandoit combien il falloit de’
jours à une femme pour .cflre pure
après avoir eu commerce avec un
homme! Elle réponditf à]! avec
fin m’y, elle l’ejlfizr l’ eure mefme ;

üfi fifi me; un autre , elle ne le]!

finirais. r fLa fille avoit fait d’excellents com-

mentaires fur Homère ; mais tous
les beaux ouvrages doivent luy faire.
moins d’honneur, que le refpeët qu?

elle eut pour les derniers ordres de
fou père. On dit que Pythagore luy
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crits, avec deEenfes expreflës de les
communiquer alperfonne hors de [a
famille. Damo obéit li éxaâement ,
que ququue dans une extrême pau-
vreté, elle réfufa une grolle fomme

a qu’on luy oflî-oit de les ouvrages , ai-

mant mieux elire pauvre en obéilfant
aux volontez de fou père , que de de-
venir riche en leur defobéillant.

Ce que je dis icy des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que quel-
ques anciens ont alleuré, que Pytha-
gore n’avoir jamais rien écrit. Plutar-
que ell mefme dans ce fentimcnt,
quand il dit dans la vie de Numa,

-. que les Eytfiagerz’eiens n’écriveientja-

mais leurs préceptes, (9* fi centen-
Iteient de le: ergjàjg’ner de Vive voix à
ceux qu’il: en croyoient dynes, n’ejï’

tintant ni beaumi [tonne e, ue des
m fléresfifiintsfijlènt diva! uezpar
J53 lettres mortes. Mais ce igntiment

A cil combattu par des autoritez qui ne
font pas à méprifer. Il efi mefme cer-
tain que Plutarque le trompe. Les Py-
thagoriciens écrivoient leurs précep-

l
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tes. Leurs fymbolcs n’étoient-ils pas
publicsl Mais ils ne les expliquoient
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-
quoient qu’aux difciples. Philolaus fut
le prémicr qui en donna l’ex lication

dans ces trois volumes que ion a-
chepta cent,mines, par le confeil de Mille (un
Platon , qui voulut par ce moyen fou-
lager l’extrême pauvreté de Philolaus z
8: c’efl ainfi qu’il faut entendre les

roles de Diogene Laërce , la qu’à
Pfiilolau: il n’était pas permis e con-

noiflre aucun dogme de Pythagore ,
afin lu)! qui [publia le premier ce;
trois volumes collons , gite Platon
adopter cent mines. Il veut dire , qu’il
n’étoit pas permis aux étrangers.

Quant aux ouvrages de Phyfique
& de Politique, qu’on cite de Pytha-
gore, il cil bien difficile, ou pluiiofl
impollible d’établir s’ils étoient de

luy ou de les difciples; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une couliume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ouvra-

i ge , il étoit obligé de le foumettre à
la genfure des Prcfircs commis pour
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cet éxamen. Si l’ouvrage étoit approu-

g 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 l’ciences.

Il peut le faire de mefme , que les
prémiers difçiples de Pythagore ne
mettoient pas leur nom à leurs écrits,
8: qu’ils les’attribuoient tous à leur

[milite , comme à celuy dont ils a-
VOient tout receu. Il cit vray que cet-
te coufiume , qui marquoit tant de
reconnoillance, ne dura que peu de
temps, puifqu’on voit Architas , Em-
pédocle , Simonide , Timée mettre
leur nom à la telle de leurs ouvra-
ges. » v

Ququu’il en foit ,il cit 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
es 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 maillre com-
me les oracles d’un Dieu , 8E nallé-

guant
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guant , pour afleurer la vérité d’un
dogme, que ce mot célébré , il l’a dit.

Les préjugez , qu’ils avoient coucous
"en la faveur,étoient fi forts que fou au-
torité feule dénuée de raifon , pailloit

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 les difciples toute la majefié de cette
Image divine. On appelloit fa maifon
le Temple deCerés, & fa cour le Tem-
ple des Mules. Et quand il alloit dans
les villes, on difoit qu’il y alloit, non

pas pour erfiégner le: flemmes, mais
Pour lesguérir.
n Qui ne Croiroit qu’un hommeli ho--

nqoré 8c fi refpeété , 8c qui n’avoit ja-

mais fait que du bien aux hommes,au-
toit eu une vieillelle tranquille 8L une
fin heureufe ;mais ce n’efl pas toûjours

ce que doivent attendre les Hérauts.
de la fagelfe. La corruption 8c l’in-
juflice des hommes leur promettent
plus de traverfes que de tranquillité.
r Les demiércs années de Pythagore

h



                                                                     

iman:du - L A V. r nle pallérent dans la perfécution , 8c il
mourut d’une mort tragique. Voicy
le commencement 8c l’origine de les

malheurs. , aIl y avoit à Crotone un jeune hom-
me nommé Cylon, que la naillance,
fes richelles, 8c le grand crédit de fa
famille, avoient tellement enflé d’or-
geuil , qu’il croyoit faire honneur à.
Pythagore , de le prélenter pour élire
fon difciple. Pythagore, qui ne jugeoit
pas des hommes par ces chofes étran-
gères, 8: qui reconnoilloit en luy un
onds de corruption 81 de méchance-

té, le renvoya. Cylon outré de cette
injure, ne chercha qu’à le venger. Il
décrie par tout ce Philofophe , 8c taf-k
che de lerendre fufpeé’t au peuple,
en faifant palier lès allemblées pour
des rendez-vous de mutins 8c de fé-
ditieux, qui ne cherchoient qu’à bou-
leverTer l’Etat , pour s’en rendre les
maiflres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’efprit du peu-
ple toûjours injufle 8; foupçonneux,
8; toûjours prell- à le porter aux plus
grandes extrémitez contre des (ages,

, JÆ-.;-.-...
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qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gefnent 8c qui le combattent.
Pythagore l’on bienfaiéleur, cil déja re-

gardé comme un ennemi public. Un
jourque tous les difciples étoient allem-
blez avec luy dans la maifon de Milon
àCrotone, Cylon y alla accompagné
d’une foule de Rélerats, 8: d’un grand

p nombre de les amis dévoiiez à fan
reflèntiment. Ils enviro’nnérent la mai-

lon , 8c y mirent le feu. Il n’échappa

de cet embrafement que Pythagore ,
1.sz , 8L Archippe. Celuy-cy le reti-
ra à. Tarente qui étoit la patrie, 8:
Lylis palfa dans le Péloponéfe , où il
demeura allez long-temps,8t il alla en-q
fuite à Thebés , où il fut précepteu

d’Epaminondas. a ’
Pour Pythagore, il prit le chemin

de Locrés. Les Locriens avertis qu’il
alloit chés aux, 8c craignant l’ini«
mitié de Cylon, 8c le fort de Crœ
toue, .envoyerent au devant de luy
leurs principaux Magiilrats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs,
8c pour luy ofl’rir toutce dont il au-
roit befoin dans Ion voyage. Il palli-

hi;



                                                                     

clxxîj, LA Vin
à Tarente , 8t bientoli: une nouvelle
perfecution l’obligea d’en fort-in Il le
retira à Métapont ; mais la fédition de

Crotone avoit été Comme le fignal
d’un foulévement’genéral contre les

Pythagoriciens. Ce feu gagna toutes
les villes de la grandeGréce. Les é-a
choles de Pythagore y furent détrui-
tes , 8c Pythagore luy-mefme âgé de
quatre-vingts, ou quatre-vingwdix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou félon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit réfugié. Étrange fatalité! ce-

luy qui avoit appaifié tant de guerres,
calmé tant de féditions, 8c éteint le
flambeau de la difcorde dans tant de

.familles, périt dans une (édition ex-
citée contre luy, 8c qui le pourluit
de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injulle d’un articulier; 8:
la plus part de les difcip’l’es [ont enve-

loppez dans fa ruine. Socrate a fort
bien marqué le caraélére du peu le,
quand il a dit, qu’il tuë fans rail’c’m,

a: qu’il voudroit enfuite faire revivre
de mefme ,s’il étoit pofhble. Les mef-

.-...-4..M. .
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mes villes qui avoient. tant perfecuté
Pythagore, 8: où les dilciples 8: luy
avoient été les viélimes de leur fu-
reur, furent celles qui demeurerent le
plus attachées à la doélrine, qui fui-
virent le plus éxaé’lement les loix,
8: qui refpeélérent le plus fa mémoi-

te. . cVoila tout ce que j’ay pli-recueillir
de plus certain fur les circonflances de
la vie 8: de la mort de Pythagore,
&Af’ur l’origine de les opinions. Sa

doélcrine ne le renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande Gré-

ce, 8: de la Sicile , elle le répandit
dans toute la Grèce, 8: dans l’Alie.
LesRomains ouvrirent les o illes à
les doâes enfeignemens ; 8: admi«
ration qu’ils eurent pour luy fut li
grande,que long-temps après la mort,
ayant receu un oracle qui leur ordon-
noit d’ériger des flatuës au plus (age,

8: au plus vaillant des Grecs , ils firent
4 élever dans la place deux flatuës de

bronze, l’une à Alcibiade comme au
plus vaillant, 8: l’autre à Pythagore
comme au plus fage. S’il faut donc

h
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méfurer la gloire d’un Philofophe à,
la durée de les dogmes , 8: à l’éten-g -
duë des lieux où ils ont pénétré, rien

n’égale celle de Pythagore, puifque
la plufpart de les opinions (ont enco-
re fuivies à la lettre dans la plus gran-
de partie du monde entier. Mais ce
n’ell pas là ce qui luy fait le plus
d’honneur; ce qui cil infiniment plus 1’
glorieux pour luy, c’ell que les dent

t plus grands genies que la Gréce ait
produits, Socrate 8: Platon ont fuivi
fa doé’trine 8: l’a maniéré 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 fi loin , 8: ont ap-
proché.de li prés la véritable fagelle,
qu’on croiroit qu’ils l’auraient certaic

nement trouvée, fi on ne (cavoit que
les gentils ne pouvoient que la cher-

cher. ’ .s L’échole de Pythagore fubfifla jul-
" ques vers la fin du régne d’Alexan-

dre le Grand. Vers ces temps là l’Ac-
endémie 8: le Lycée achevèrent d’ob-

fcurcir 8: d’abforber la feéle Italique
qui s’était foullenuë jufqu’alors avec

.u...
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tant d’éclat, qu’Ifocrate écrit, Nous

admirons plus aujourd’liuj un 5Mo-
gorz’eien, guana’ il e tait, que le: ou-
tres , mefme les]; u: éloquents, guano!
il: parlent. Dans la fuite des temps,
on ne laill’a pas de voir des difci-
ples de Pythagore , mais ce n’étoient

que des particuliers qui ne faifoient
plus de corps , 8: il n’y eut plus d’é-

chole publique. On trouve encore
une lettre de P thagore à Hieron
tyran de Syracue , mais cette lettre
cil fuppofée , Pythagore étoit mort
avant la naill’ance d’Hieron.

h
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i D E .PYTHAGORE,
avec leur explication.

J’Ene repéteray point icy ce qui a
été dit des fymboles, 8: de leur-

origine dans la vie de Pythagore. Les
fymboles font des fentences courtes,

A 8: comme des Énigmes , qui fous l’en-

veloppe de termes fimples 8: naturels,
lpréfentent à l’elprit 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 ,
I 8: allant droit à inculquer le précepte,

ils étoient nés-propres à inflruire les
hommes dans un temps , fur tout , où
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la Morale n’étoit pas encore traitée

méthodiquement. Voilapourquoy ils
étoient li fort en ufage, non feule-
ment en Egypte, mais’én Judée 8:

en Arabie , comme nous le v s
par les Proverbes de Salomon qu: en
font remplis; parl’hifloire de la Reyne
de Saba qui alla éprouver la fagefl’e de
ce Prince par ces fortes d’énigmes; 8:

par l’hilloire de Samfon: 8: ils con-
venoient encore. plus à Pythagore , qui
àl’éxemple des Égyptiens cherchoit

à enfeigner la doélrine fans: la divul-v
guer , 8: fans la cacher.

I.

203,61» [Mi www. j
Ne peliez pas la balance. Ju un: ne

tratfilias. Plutarque 8: faim erolme
l’expliquent; ne violezpar la juflice. v
Athenée 8: faim Cyrille ; n’écoutez
point Ï avarice. Cela revient au mefme
fens;car de l’avarice vient l’injufiice.

I I.
Xolvw pal wasabis-w. -

Ne vous alle’iez point fur le boul

h v
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l’eau. In clavaire neffea’eto. Ce fym-ï

bole a été expliqué ort diverfement ;

mais le fens le plus naturel à mon a-
vis, c’ell celuy qui exhorte les hom-
m’ à travailler tous les jours pour
gagner leur vie; car celuy qui ne tra-
vaille point ne doit point manger. Le -
boilleau , efiœnix, étoit la mefure de
bled que l’on donnoit à chaque efcla-

ve pour la nourriture.

I I l.
zigomar [Mi vinent.

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne mellite. Ce fymbole peut
élire expliqué de plufieurs manières:

Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois feus: Le prémier , qu’il nefaat

pas corrompre la joje de la talle par
les itzpuiémdes (7’ par les slogans ;
car dans les fellins c’étoit la conflu-
me de porter des couronnes de fleurs.
Le fécond efl . fifi] nefautpas vio-
ler les loix de la patrie ,- car les loix
font la couronne des villes ; 8: c’ell
le feus que faim Jerofme a fuivi , Co-
ronam minime convention id (A loges

JVÀWAMM--.

. --».... t5-.-... -4.
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urh’um confirVandas. Et le troifiéme -,

qu’il ne faut oint médire du Prince,
à’ décarrer]; réputation. Ce qui cil
conforme à ce’mot de Salomon dans
l’Eclefialle’; In agitation: tua regi

ne detralas.

I V.
Mn’ tolet du) maïa.

Ne rongez point le cœur: Cor non ’
medendurn. Pour dire, par?! ne faut
pas s’aflzgerfiy-mefme, à fourgu-
mer par le oflagrin , en fe livrant à
une noire mélanefiolle ; comme Belle-
rophon , dont Homère a dit , ô Su-
Ms’v’ renvider , Ipfifitum cor edens ; 8:-

il lemble que c’ell fur luy que ce pré

cepte a été fait. ’

’ V.Hdp Maxime un mitais".
N’attifez point le feu avec le glai-»

ve: Ignem gladio ne fialjnzs. C’en à
dire, qu’il ne faut pas moirer aux
gui font de’ja affiz irritez.

hvj
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Mn’ ’ŒqÇPE’cpeaôw sa; miç aigu e’A-

v Savane.

Quand vous elfes arrivé fur les
frontières, ne delirez point de vous
en retourner : Non revertendum mon
ad terminas perveneris. y Pour dire,
Quand vous Mes arrivé à la fin de
yoflre vie , ne reculez point «ne trai-
gneg point la mon, (3’ ne defirezpas
de vivre. ’

V I I.
Mandat; [Ml flœodïav.

Ne marchez point par le chemin
"public: Per Via]?! [militant ne radas.

our dire, gu’il ne faut pas fiziyre les

opinions du peuple , mais les jenti-.
mens des J’ages. Ce fymbole s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile,
d’éviter la voye (patieufe 8: large;

, V Il I.
OMQQQlOUÇ ÆNÆM [Ml 3,31m

Ne recevei pas fous votre roidi les
hyrondeles :’ Domqflicas dirundines
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ne laiera. Pour dire , ne recevez pas
clés vous les grands parleurs.

I X.
E’v &nwfigo mon and un m’êt-

: (pipait.

Ne portez point l’image de Dieu
fur votre anneau z In annulo Dei ima-
ginera ne sireumferto. Pour dire , Ëu’il

ne faut pas [vanner le nom de ieu
en en orlon! a tout propos, (’7’ devant

tout e monde.
Peut-ellre aufli que Pythagore def-

fendoit de porter l’image de Dieu fur
loti anneau , de peur que parmi les
aélions profanes, dont la vie civile cl!
compofée, il nes’en trouvafi quel-
qu’une qui blell’afi la majeflé de cette

Image: 8: ce qui me perfuade que
c’ell le véritable feus, c’ell ce qu’ont

fait quelques Empereurs qui ont vou-
lu s’égaler à Dieu. Nous liions dans

Seneque-8: dans Suetone , que du
tCmPs de Tibere , (fêtoit un crime
capital de-porter dans un lieu def-
honnelle l’image de ce Prince gravée

fur un anneau, ou fur une pièce de
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monnoye. Philollrate 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 Leu - Majeilé
divine, pour avoir battu un efclave
qui le trouva avoir fur luy ’une dra-
chme d’argent où étoit empreinte la

telle de Tibère. Caracalla imita ce
detefiable orgueil ; car Dion nous
apprend qu’il condamna au dernier
upplice un jeune homme .de l’ordre

des Chevaliers, pour avoir été dans
un vilain lieu, ayant dans la poche
une piéce de monnoye où la telle de
ce Prince étoit gravée.

X.
Chapelet M wfigæqgëy, mammai-

un; Jt’.

NAydez aux hommes à le charger,
8: non pas à le décharger z Homini-
la: onus- firme! imponendum, non do-
trafiendunt. Pour dire , par?! ne fiat

s aider les nommes à vivre dans la
parefle à dans la melleflè ; mais les
porter à paflèr leur vie dans les tra-
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vaux à" dans les éxercices de la ver-
tu, â’ leur impofir des régla plus
lalorieufes â’ plus pénilles a mglizre

gu’ils avancent dans les nopes de la
pegfeflion. C’ell le feus que faim Je-,
rofme a donné à ce fymbole dans fort
apologie. Ûneratisfzçtponendum anus,
de onentiéus non communicandumj
fid virtutem incedentilus augenda
pacqua, tradentesje .otio refinguen-
des.

X l.
Mn (iodla); naval ËMÇJMW Mati.

. Ne touchez point facilement dans
la main : [Ve cuiquam dexteram fa-
cileporrigito. Pour dire , ne faites. pas

facilement amitié à alliance avec tou-
te fierte de perfinnes ; ou plullofl , ne
cautionnez pour perfimne, comme Sa-
lomon dit, Fili mi fi jpoponderis pro ’Prw.m.12

amico tua, defigfli apud extraneum vu
mon": tuant. tallas dame plaudet Tro-van".

i. maniéras cura fiopondorit pro arnica

no. A
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X I l.

Xtivç’aç l’ego: enliât! ’ov "a? aréopage.

Effacez de delius la cendre juil
qu’aux moindres traces du pot : 0!-
læ vefligium in citzere corficndito. Pour
dire, aprés la reconciliationfiite , ne
confinez aucune trace, aucun veilli-
ge de votre guérelle, de votre refi’gti-q

ment. »,X I I L ,MŒÀÇIMP mlpt-w,e’ôaelv «il pal.

Semez la mauve , mais ne la man-
gez pas: [ferlam moloclen [frite ,

’ ne tamen mandito. Pour dire , oyez de

la douceur pour les autres, jamais
pour vous: pardonnez tout aux autres,
ü ne vous pardonnez rien.

X I V.
Aucliou 35net M 325mm.

N’efl’acez point la place du flam-

beau : Faculæ fidem ne extergito.
Pour dire ,’ne [aillez pas éteindre en

vous toutes les lumiéres de la MW" 2
à" hâlez au moins la place du flam-
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leur: fui vous a éclairé ,. afin qu’il
page? vous. éclairer encore.

X V.
Mn’ oogâv rivât www:

- Ne portez pas un anneau étroit :1
Anguflum annulum ne gefiato. Pour
dire, menez une vie libre, (9’ ne vous
jutez pas vous mefme dans les fers,
comme font la plufpart des hommes
qui courent à la fervitude , 8: fouvent
par vanité.

X V I. N
ITopdalvuxz pli 7:41pm.

ont les ongles crochus : Animalia un-
. guicurvia ne nutrito. Pour dire, ne flaf-
l fiez pas dans votre maifim des gens qui

ne fini pasfidéles , des voleurs.

’ X V I I.
Kllœflûw cinépctâaj.

Abllenez-vous des fèves : A jolis
aËfI’ineto. Pour dire , alflenez-vous.

e tout ce qui peut nuire à votre
fini-té, à votre repos, ou à votre 7’ 31m”

. talloit.

Ne nourrifl’ez point les animaux V

Ce [7m50]: a
ne explique!
dans la mie Je
Pythagore.
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Mil finissiez; MMVOUIQQOI.

Ne mangez pas des poifl’ons qui
l ont la queuë noire : Mlanuros ne
guflato. Pour dire , ne fliquentez
point des lemmes dàfamez , ù’ er-
dus de reputation pour leur ml: ante

vie. iX I X.
Epuô’z’vov [Mi t’âiew. ,

Ne mangez pas le rouget: New)!-
’tlli1.m edito. Pour dire , renoncez à
toute forte de vengeance, à’ ne ver]?!

point le fait; ,- car le fang cil defignc .
parle rouget.

X X.

. a IMireur :6500 503’187.

Ne mangez point la matrice (le
l’animal : Animalis vulvam ne come-

dito. Pour dire ,fipareg-vous de Mut
ce gui efl mortel à" corruptiâlep «’3’

renoncez à tout ce qui porte d la

I I a P
generatzon , à" gui vous annelle Il N *

’monde fifille.
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X X I.
evnmggjmv (5769403111.

Abflenez-vous de la chair des bef- a
tes mortes : A mortifiais aâflineta.
C’efl four dire , ne participez pain! .
au): c airs pnfanu de: animaux çui
nefint pas propre: aux fanfan, à’,
renoncez à toutes le: œuvres martes.

X X I I. .Zw’aw düxoôvq.

Abflcnez-vous de manger ïcs a-
nimaux: A5 animaliiu: abflz’neta.
Pour dire , n’ayez aucun remmena 4-

m: les mafia: mafia.

X X I I I. v
Tôt! Jim wflyfiôiçfiul.

Mettez toûjours le (cl fur voue ;
table : Jalem apponito. C’cfi à dire , plumions

. . .. . . ,1 . l ’ dne perdez lamant de vau: la Infini, 133:5;  
(9’ pratigùez-la taûjaurs.

X X I V.
NM" M 0530M".

. Ne rompez pas le pain :Panem ne
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frangita. Cc fymbole a été expliqué

fort diverfement ; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par la de ne pas

Ô déchirer fa vie, en l’occupantâ beau-

coup de chofes qui ne tendent pas à
mefme fin; les autres qu’il exhorte à
l’union 8c à la concorde: mais dans
l’explication des fymbolcs , il fan: que
le fens’propre 8c le fens figuré con-
viennent, enfemble 3 le pain cil fait
pour dire rompu.

Je fuis perfuadé que par ce précepte,

Pythagore veut corriger l’avarice qui
nerégnc que trop dans la plufpan des
charitez que les hommes font. Ancien-
nement on faifoit le pain de manière
qu’il étoit partagé en quatre par des li.

gnes qu’on tiroit deflbs en le mettant
cuire ; c’efîrpourquoy les Grecs l’appel.

loient-mç ’ me" , 8c les Romains , gua-

dram. Quand il fe préfentoit un pau-
vre, on rompoit le pain, 8c on don-
noit ordinairement une (le ces quatre
parties, ou quelquefois la moitié, com-

1p. n. 1511.1. me on levoit dans Horace , ,
Et mini dividuofirrdemr aluner!

filddl’a.
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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 plultofi tout entier, fans mé-
nagement; c’efl ainfi que Salomon dit

1 dans l’Ecclefiafle, Mittepanem tuum art-I-
l p firper Iranfi’untes tiquas. Jettez votre
i panifia les eaux courantes. Pour dire,

donne a tous lesfauwesfin: di in-
dium. Se fçay bien qu’Efaïe dit , ran- dup- 11"".7-

gr cfizrientipanem tuum vampez votre
pain à celuy qui a faim ; ce qui pa-
roifl d’abord contraire au preceptc de
Pythagore. Mais Haie , en difant votre
pain, veut peut-efire dire, le pain
lqui efl nécellàire à votre nourriture;

car alors on efl pardonnable de le
partager, 8; de ne pas le donner en-
lier.

X X V.
Blair» si; Saint! M âflépyuôw.

[Ne rependez point l’huile fur le
ficge; Sedan: alan ne abjlergito. Je
Croy qu’icy le mot de fige, fignific
le imine des princes, 8: les fiéges des
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Magiflrats, 8c le mot d’fiuile, ligni-
fie les ellences, les parfums qui font
ordinairement pris pour les loüangcs,
les fiateries.

Pythagore exhorte donc par ce fym-
bole, à ne pas loüer les Princes 8: les

i v Grands du monde, parce qu’ils font
puiil’ants, 8: qu’ils occupent de grands

polies. Il ne faut loüer que la vertu.
Peut-clin: que par ce fymbole Pytha- a
goreafait allufion all’hifloire de Jacob,
qui après la vifion de l’échelle myllé-

rieufe, prit à [on reveil la pierre qui luy
avoit fervi de chevet,l’éleva commeun
titre du vœu qu’il faifoit , 8L y verra de
l’huile , (7’ erexit in titulumfimdens a-

lezan dqfirper ; 8c que ce Philofophe a
voulu dire, çu’t’l ne faut pas rendre aux.

Princes les écarteurs qui ne fin: dûs
Qu’à Dieu.

- X X V l.
21161 d; (4’de» ËMÇŒINLHV.

Ne jettez pas la nourriture dans
un vailleau impur : Ne (Mura in ma-
tellam injicita. C’efi pour dire , qu’il

nefautjzas mettre le: inspirant:
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l alan: une méchante am: ; car elle ne

fait qu’en abufer , ô: les corrompre.
Le mot d’un matella , lignifie , un
par de damé". Et par ce mot , Py-
thagore defigne les hommes vicieux
8: corrompus, dont la perteell fente.
les Hebreux les delignoient de mef-
me par les vailleaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim Paul.
Rom. 1x. 12.

XXVII.
AAemçuo’m même m’y , [Ml si): 49,

Film, 33,8 au) M’ÀÎÇO MS’IQ’pJoDMr

Nour-riflez le coq, 8: ne l’immo-
lez point; Car il efi confacré au So«
leil 8c à la Lune: Gallum mari», ne:
farr’yicata ; Lunæ enim à fifi fixer
e11. Le coq a toûjours l’emblème
de ceux qui veillent pour nous, qui
nous aveulirent , 8c qui nous éveil- ’ A
lent , pour nous faire remplir nos de-
VOirs, 8: vacquer à nos occupations
ordinaires , pendant lecours de cette

vie mortelle. aPythagore a donc voulu dire par
ce fymbole, qu’il faut nourrir des gens

X
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fiutiles , 8: ne pas les immoler à la hai-
ne 8c au relientiment qu’infpire quel-
quefois la liberté qu’ils prennent, 8c
qu’ils ne prennent que pour notre bien.
Les Crotoniates, 8c ceux deMetapont
n’Obéîrent point à ce fymbole ; car ils

immolèrent le coq , ils. tuèrent Py-
thagore. Les Athéniens n’en profité-

rent pas nOn plus; car ils immolérent
Socrate qui les tenoit fi bien éveil-
lez.

X X 1V I I I.
O’Jb’v’mç M 1ans)"; en.

Ne brifez point les dents: Dante:
mfrangita. Les Grecs ont dit, brifer
les dents , dans le mefme feus que
les Latins , Genuinum frangera , 8c
dentem radera, pour dire , frater des
médzfances, faire desfczglrer. Et c’efl
ce que Pythagore deflènd par ce fym«

bole.

’X X I X.
Ter :35in ë’vrvçpslçpew X713 nuai?-

f Eloignez de vous le vinaigrier:
Açetarium va: ais te remariera. Le

fens
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feus de ce fymbole cil le mefme que
celuy du precédent; car le vinaigra
soûjours été pris pour le fiel de la
fatyre; c’efi pourquoy Horace a dit,
Itala perfufus ante. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur, 8c tous les
termes piquants dont .ont aiguilla les
railleries.

. X X X.
Amand-nov «à! Xamwxâzw’mv

unifias.
Crachez contre les rognures de

Vos ongles 8c de vos cheveux : Ca--
pillorum (f unguium tuarum præfèg-

mina cmfimitol .Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la
guerre une femme étrangére, 8c qu’il
vouloit l’époufer, il luy étoit ordonné

de lu y couper les ongles 8c les cheveux,
il: de la faire changer d’habit , après
quoy elle étoit comme une nouvelle.
Créature ; rader me ariem, à" circum- beuhmv
rider zingues, (7’ quart raflent in pua "””

1411M al]. Delà lesrognures des ongles
ëH185. cheveux ont été prifes pour les.
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foüillûres 8c les œuvres mortes du vieil

homme.Pythagore nous exhorte donc
par ce fymbole, à maudire nos pre-
miéres alfeéiions, 8L à avoir pour el-

les une horreur qui nous empefchc
d’y retomber. ’ I

’ XXXL
fiai; 772x101: nœuuflp’aç (tu? duper.

Ne faites pas de l’eau à la face du
Soleil : Contra 5016m ne main).

La nature, en formant l’homme,
X n’a point expofé à la veuë les parties

qu’il n’efl pas honnelle de nommer,
8c par où le corps fe purge; mais pour
me fervir des termes de Xenophon ,
elle a caché 8c détourné ces égouts

le plus loin qu’il luy a été pollible,
afin que la beauté de l’animal n’en
full pas foüillée. Dans les aéiions
donc qu’éxigent les nécellitez du

corps ,I il faut imiter la modefiie de
cette mère commune, 8c ne’faire ja-
mais à la face du Soleil, c’eli à dire ,

en public, les chofes qui ne doivent
eflre faites qu’en fecret, 8: qui bielle-
roient la pudeur , nielles étoient fai-
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tes devant tout le monde. C’cll à mon
avis le feul véritable feus de cevfym-
bole qu’Erafme a voulu rapporter à
la magie contre tonte forte de raifon :
ô: ce qui le prouve , c’eli que ce fym-
bole eli tiré du précepte d’Hefiode,»

qui défendoit aux hommes de faire-
de l’eau de-bout en plein jour.

Mail" au? n’aiolo informai»; 5,993; 6,144,619.

Il vouloit que l’on fe baillai! 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-
roili mefme que c’étoit la couliume
des Hébreux; car ils difoient couvrir
le: pieds , lieder tegere , pour dire ,
venant (7’ alyum exanerare. Et c’efi
de là à mon avis , "qu’on doit tirer
l’explication de ce palfage d’Ifaïe 36.

l2. Ut camedautflerearajua, à’ fii-
iant urinauzlaedum filarum , (7’ qu’ils

boivent l’urine de leurs Pieds; c’efl à

dire, l’urine qu’ils font en couvrant

leurs pieds. Pythagore avoit tant de
foin’de la pudeur dans les néCellitez
de la nature, que les hifioriçns de fa

1 1;



                                                                     

uevj SYMBOLES.y; vie remarquent , que jamais perlon-
, ne ne l’avoit vû en cet état, 061?
il gain-n 131.649" Oui-n adæîfbl’ï , Nome eum
"l; t zinguant vidit alyum exouerantem.L’in-
’ terprete Latin avoit traduit , performe

v ne le yitjamazlr 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 Perfe, 8L qui avoit paf-
fi la plus grande partie de fa vie en

ferejgrinations.

X X X I l.
Hé; n’y riva nœatæupâtloçl’pui M-

ixé". vNe parlez point à la face du Soleil:
MJ J’aime verfizs ne laguitor. C’eli
pour dire, qu’il ne faut pas décou-
vrir les fintiments de fin cœur en

jaillie, à" devant tout le monde.

X X X l l l.
Mil à? mandata à manuëet’çt.

Il ne faut pas dormir à midy : Il!
.nzerizlie ue dermite.

Il n’y a point d’état plus malheu-
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feux, que celuy de ne pas voir le So-
[cil quand il cf! le plus fort 8: dans
fou plus haut période. C’eft de ce:
état déplorable que parle Ifaïe, quand

il dit im egimus meridie guai in te-
nelris. Pythagore tache de prévenir
cet aveuglement par ce fymbole , en
difant, que lorfque la lumiére cil à
fou plus haut point, il n’efl plus per-
mis de dormir ; c’ell à dire, de de-
meurer dans les tenébres , ô: de faire
des œuvres de tenébres.

X X X- l V.»
Eœwpdmv deçà; encageoient au;-

ëà, au.) 18v Faim! causâmes.

Brouillez le lit dés que vous elles
levé, & n’y laifl’ez aucune marque de

Votre corps : Juger]: e [elle , jlra-
gula conturlato,.uefligiumgue tarpon.

’ris maman. ’

Plutarque dans le vm. livre de les
propos de table, explique ce fymbo-
’e de l’honnefleté , 8c de la pudeur,

qui doivent elire inféparables de la
couche nuptiale. C’ell ainfi que dans
les nuées d’Ariflophane laJuflice pour

iiij
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louer la bonne difcipline qui régnoit
à Athénes dans ces prémiers temps
où elle étoit honorée 8c refpeélée ,

dit , que les jeunes gens étoient fi bien
élevez , qu’à l’école on n’en voyoit

pas un feul qui euli ofé commet-
tre la moindre immodeflie , ni dé-
couvrir le moins du monde ce que la
modefiie ordonne de cacher; 8: qu’-
ils étoient fr fcrupuleux fur toutsce
qui regarde la pudeur, qu’en fe le-
vant de leur place , ils n’oublioient
jamais d’égaler , 8: d’unir l’endroit

où ils étoient allis ; afin qu’il ne refl

rail: fur le fable aucun vellige des
parties du corps. D’autres l’expliquent

limplement, comme fi Pythagore di-
foit, Faites votre lit des eue vous
.efles levé , (fin pue vous ne fiyeg pas
renté de vous y routier pendant le
jour; car le jour efi deliiné au tm-
vail , comme la nuit au repos.

On pourroit croire auIli qu’il avoua
lu nous avertir , que quand nous fom-
mes levez nous ne devons pas per-
mettre que rien nous faire fouvenir
de ce qui s’efl palle la nuit; la nuit



                                                                     

ne 1’er Accu). cxeix’
cil parlée , le jour cil venu , il ne faut
donc plus penfer aux tenébres, mais
à la l limier .. A I v

1X X X V.
natta; gnou, rage; Mm.

Ne chantez que fur la Lyre :Car-
minibus utena’um ad 11mm.
’ Nous avons vû dans la Vie de Py-
tha 0re, que ce Philofophc rejettoit
les llulies, 8c autres inflruments de mu-
lique, comme contraires aux mœurs,
8c qu’il ne retenoit que la Lyre; par-.-
ce qu’en joüan’t de la L re on peut

chanter les bienfaits des ieux, 8c les
vertus des grands hommes. Quand
il dit donc , qu’il ne faut chanter que
fur la Lyre , il veut infpirer à fes (fil;
ciples, qu’ils doivent ne s’entretenir

que de chofes grandes 8L férieufes ;
8c 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 julic , qu’un inflru-
ment bien d’accord ; 8c le défaut d’un

r tu;



                                                                     

"ce Brunozeinflrument difcord , qu’une voix fort ’
jolie ; Pythagore a pû exhorter par a
fes difciples à faire de leur vie un tout
bien fage , bien uni, 8L dont aucun
vice, aucune pallion ne troublafl 8c ne
dérangeafl l’harmonie.

l X X X V l. 4 I
frai même? ciel Wilayas-lat agir.

Tenez vos paquets toûjours prefis:
’J’tragulafemper convoluta daletoC’efl -

pour dire, qu’il faut eflre préparé a tout

ce que la fortune voudra ordonner a’e
nous; 8: n’avoir rien qui nous retarde
quand notre derniére heure forme.

" X X X V I l. .
11”96!) wdwznç tu? dandina;

à» une QŒUQËÇ [Mi a’vœxopêiv.

- Ne quittez point votre polie fans l’or-
aire de votre Genréral: Injuflu Imperato-
ris d’eflatione &fræfielio ne deeedas.

Les Payens n ont pas plulloll com-
mencé à philofopher, c’ell à dire, à

- le fervir de leur raifon, qu’ils ont coud
nu: l’injullice aflî’eufe qu’il y avoit à

le: tuer loy-mefme. -No.us. ne nous



                                                                     

un Pvr’nae ou. ccj
femmes pas créez, c’efi Dieu qui nous

a créez, 8c qui nous a mis dans cette
vie, comme dans un polie. Nous ne
devons donc jamais le quitter que par
l’ordre de celuy qui nous y a mis.Phi-
lolaus, difciple de Pythagore, en avoit
fait une démouliration, dont on peut
voir l’abbregé d’ans le traité de Platon

de l’immortalité de l’ame , rom. tr.
page 164.. de la feconde édition.

X X X VI I I.
E’v c’eût; tu? païen au.

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna eæzlito.

Ce fymbole renferme un précepte
bien important, 8L que les hommes
font bien fujets à violer; c’eli de ne
jamais convertir à fou ufage parti-
culier ce qui cil 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
pailleront après vous. Vous habitez
une maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le mefme

I v
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employ , nela dégradez point : En un
mot , ne prenez que l’ufage de ce
dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbole peut encore avoir un
autre feus qui n’ell ni moins impor-
tant , ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la derniére mifére, 8c la dernière
baffeffe d’ellre reduits à couper du
bois, 8c à porter de l’eau: 8: c’étoit

l’état où on reduifoit les prifonniers
que l’on avoit faits à la guerre; com--
me Jofué fit aux Gabaonites qui l’a-
voient trompé , 8: aufquels il pro-
nonça cette terrible maledié’lion : Non

defieiet de flirpe veflra ligna coudons,
aguafque comportons. Les Grecs a4
Voient imité cela des Hebreux :Py-
thagore dit donc que dans le cours.
de cette vie nous ne devons pas nous.
rabaiflèr à des foné’tions indignes de

notre condition , 8: faire le métier des
plus vils efclaves. Or tout ce qui ne
répond pas à la noblelfe de notre cf-
fence, nous ravale a: nous avilit. C’en
touper du lois, que d’avoir des pen-
fées baffes, 8c que d’eflre l’efclave .de

les pallions.



                                                                     

ne Par-rune aux. cciij
Je ne dois pas oublier qu’lambli-

que rapporte ce fymbole un peu dif-
féremment, è JJËM’ÆÇt, nefindeï,

ne mafia point dans le alentir: ; 8c
qu’il en donne une explication bien
différente. Il dit que la vérité cil une,

8: que le menfonge cil divers; 8: que
dans le cours de cette vie, il ne faut.
point divijer, c’ell: à dire , qu’il ne
faut pas fe féparer de la vérité, 8: fai-

re un fchifme qui cil toujours une
marque de faulfeté.

X X X IX.
Tôle-823v et?» maniait.

Ne roflilfez point ce qui cil boüilli :
Quod elixum efi’ ne afin).

Comme je méditois fur le feus de
ce fymbole, j’en ay heureufemen t trou-
vé l’explication dans Athenée z voicy

fes paroles; Quand les Atlëniensfiz-
. trifient aux J’aifons, ils font loiiillir,
à" non pas rojlir les viandes qu’ils

en! ; pour prier par [à ces Défie;
d’ éloigner les chaleurs lmufantes , (’7’

la fienerefi’, â de nourrir les fruits
de la terre par des aideur: modérées...

i vj

liv. x11). n.
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et? par desLlpligiesfivoralle: pubien.
nant dans tem s ; car cette eoflzon
douce â dumidév ait de nés-grands
liens. Elle n’emporte parfeulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
â’ meurit toutes doles. D’ailleurs elle

cuit à" prepare l’aliment, de le rend
plus doux à" plus fion-,- c’efl pour-
guo] on a dit en proverbes, qu’il ne faut

par par? ce qui cf loiiillz’. .
née rapporte ce fymbole de

Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouche de tout le mon-
de , 8: parlequel on vouloit faire en-
tendre , que quand on avoit ce qui
fulliloit pour lafanté , il ne falloitjpas
chercher d’autre ragôuft par. delicas-

telle- ’
On peut donner aufli à ce fymbo-

le un .fens. plus relevé. Ce qui cil
boüilli peut eflre regardé comme l’em-

blême de la bénignité 8: de la dou-

ceur ; 8: ce quigefl; rolli , comme
l’embéeme. de la colére 8: de la fé-

chereflë. Pythagore exhorte. donc fes
difciples à ne prendre jamais en mau-
vaif: part ce qui cil: fait dans la hm-



                                                                     

ne PvrnÀeona. ces!
plicité 8: dans l’innocence , 8: a n’ai-

grir jamais les efprits.

X L.
I Ofeiatv [apaiser ïavçpwé’ir.

il Détournez de vous le glaive affilé r
Gladium aeutum avertito. C’efl pour
dire, qu’on ne doit avoir aucun com-
merce avee les médïants- ; car le glui.
ve aigu a toûjours été l’emblème des

langues fatyriques 8: mèdifantes, com-
me on le voit dans les Pfeaumes de
David, qui dit, Lingua eorum quaff
gladius aeutus- .’ 8: ailleurs, exame-
runt quafi’gladium linguasfitas : Leur
langue qfl comme un glaive aigu : 8:
Ils ont aiguifé leur langue comme un
glaive,

X L I.
Toi 71193095 37:3 il; venaitnç

margeant-
Ne ramalfez point ce qui cil tom-

bé de la table : Quæ ceeiderunte men-

fa i ne tolliro. I4C fymbole, comme le XXIV. cil:
pour exhorter les hommes à la chari- ’
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rité. La table étoitfacrée, 8mn ne pou:

voit y remettre ce qui en étoit tombé ,
if étoit confacré aux Héros , c’efl à dire

aux Anges, 8c il falloit Ie lamer pour
les pauvres. Ce qui tomboit de la ta- I
bic, étoit rmi fes Grecs , comme
parmi les lfîebreux les épies qui al
voient échappé à la main des moir-
fonneurs , 8c qu’il n’étoît pas permis

au maiflrede ramaflèr; car Dieu l’a-
voir deffcndu. Cum mejfizerisfigetem
terræ tuæ non tondeôis ufgue adjo-
Ium fizperficiem terræ, ne: "manan-
185.501.645 colliges. . x

X L I I.
Aube!) la!) angot). Mmezaa’t’vnç.

Abfienez-vous mefme du coffre de.
cyprès: A5 and qparg’ffîna nô inem.

H fembîe que par ce fymbôi Py-
thagore ait voulu exhorter les hom-

rmes a ne faire pas tant de dépenfe
pour les funérailles. Les riches fe fai-
foient enterrer dans des cerceufls de
cyprès, rParce que le.eyprés a là vertu

de con mer les corps. Avant Pytha-
gore, Scion avoit travailfé à modérer
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la dépenfe des enterremens ; 8c après

luy, Platon en: le mefme foin; car
on voit que dans le xii. livre (les
Loix il règle cette dépenfe à un trés-
bas pied , puifqu’il deflènd que les plus

riches employent plus de cinq mines ,
c’efl: à dire , plus de cinquante écus à

leurs funérailles: 8c c’efl ce quel:
10)r des x11. tables avoit aulli réglé

pour les Romains z Raglan 4m ne
polira.

On pourroit croire aufli ne ce
Philofophe a voulu détourner iles dif-
ciples (l’aller aux funérailles, 8: que
c’eü le mefme précepte que celuy que

Dieu donne aux Nazaréens. 0721715
rempare cmficratianisfilæfigver mor-
tuurn non ingredietur.

X L I I I.
To7; A!) 0643421401; firme: «90’917, Ép-

mz J8 n74; fieriez.
Sacrifiez en nombre impair aux

Dieux célefles ; a: en nombreipair
aux Dieux infernaux: Cælqflifiur im-
parzaficràïcato, imfiris wroparia.

nombre impair cil le plus par-
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fait , 8: le fymbole de la concorde ,
ne pouvant efire partagé , au lieu que
le nombre pair peut élire partagé, à
caufe de l’égalité de les parties;c’efi

pourquoy il cil lefymbole de la divi-
fion. De là vient que Dieu le Père
8: créateur de toutes chofes étoit dé-
figné dans la doélrine de Pythagore

ar l’unité, ô: la inatiére par le deux.

Be là il efi ailé de conjeé’turer le feus

caché de ce fymbole. Je croy donc
que Pythagore a voulu dire , qu’aux
Dieux infernaux, comme étant plus
corporels, 8L plus terreflres, on pou-
voit offrir (les facrifices matériels
peuvent efire partagez , ê: qui par cet-
te raifon font défi nez par le nombre
pair, 8c qu’aux Dieux célefltes il ne
faut offrir que ce qui efl indivilible;
l’aine, ou l’efprit défigné par le nom-

bre impair , comme l’efire dont il tire
fou origine.

X L I V.
M1; médit» finît; dpnéAwu étama

m7.. -
N’ofliez point aux Dieux du vin



                                                                     

b: P? ru Aeo un. ecî:
de vigne non taillée: Ex imputatir ml

filins ne D17: Mata. » .
Le traduéteur Latin de Plutarque .

a après luy Amiot, ont crû que par
ce fymbole Pythagore tendoit à dé-
tourner les hommes d’ofliir aux Dieux
des facrifices fanglants , 8c le font Îm34
ginez que ce Philofophe avoit appellé
le rang, du vin de vigne mm faillie .0 -
mais cela n’eli fondé que fur un texto
corrompu , comme je l’ay établi dans

mes remarques fur la vie (le 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
Philofophc a voulu recommander l’ -
griculture comme une grande partie
de la piété, en exhortant à m’offrir

aux Dieux rien de fauvage, 8: qui ne
vint d’une terre renduë’douce 8: hm-

maine parla culture.

X L V.
Afng aéAQi’rur p.23 807v.

Ne lacrifiez point fans farine : .N:
fine farina fam’ une.



                                                                     

ce: 4 SYMZBOLES
Les Grecs , avant que d’égorger les

viâimes, répandoient fur leur teIie
de la farine d’orge, ou de l’or e avec
du’fel ; ce qu’ils appelloient ou "xi-W,

Homère , (630W 00645015. on a
donc crû que Pythagorelrecomman-
doit par ce fymbole de n’ofii’ir jamais

de viélime fans cet orge facré. Mais
j’ofe dire que ce n’efi as le feus de
ce précepte; le but de Pythagore eli,
de recommander l’agriculture com-
me dans le fymbole precédent , 8:
en mefme temps il veut détourner
les hommes des facrifices l’anglans,
8c leur apprendre, à n’ofli-ir aux Dieux
(me des gafieaux, ou, s’ils veulent of-
fiir des viâimes, à fuhfiituer à la pla-
ce des victimes vivantes, des figu«
res de ces mefmes victimes faites avec
de laxpafle; comme il l’avoir pratiè
qué en immolant un bœuf fait de fa-
rine , felon la couliume qu’il avoit ap-
prife en Égypte , 8c dont j’ay parlé

dans la Vie de cePhilofopha

gr



                                                                     

en PITHAGORL ccxj
X L V I.

Awwddhwç «90’s la!) www.

Adorez , 8c facrifiez nuds pieds :
Nadir pedibus adonna atgueficri -
canif

Pythagore avoit pû apprendre en
Égypte l’hifloire de Moyfe , à qui

Dieu dit du milieu du buiilon ar-
dent, J’alve calceamentum Je pediéus

tais-Jan: énim in purifias terra fan-
8116]]: Ûflez lesfouliers de respirais,
racle lieu où vous files a]! une terre
jam. Mais ce Philofophe n’avoir pas
pris cet ordre à la lettre: il le con-
tentoit de luy’donner un fens figuré:
8c par ce fymbole il exhortoit les hom-
mes à faire leurs priéres 8l leurs fag-
crifices avec humilité 8: fimplicité.

, X L V I I.
119an:; Q’êjspîçébapoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant-z Circumaflur adora.

Par ce tournqyement, dit Plutarr
que dans la vie de Numa , on veut
gite Pyténgore ait tu dcflèin d’imiter
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le mouvement du monde ; mais je
croirois pluflofl gite ce précepte a];

finde’fizr ce 711e le: temple: regar-
dant l’ârient, eeux gui entroient
’Ieurnoient le de: au fié]; (9’ par
torfiguent étoient obligez , pour je
tourner defon eojll, defaire un’demi
Jour à droite ;à’pourfe remettre en-
fizz’te en préfence du Dieu, il: dolie-

wient le tour en faifoit leur priére.
A moins ne ce Jugement defituoa
fion ne Igmfie guelgue efiofe d’apa-

proefiont de: roüee gjptienne: ,. Æ
gue ce ne fait pour faire entendre
’gu’il n’y a rien de flafla: ni de per-

manent dans ce monde , à gite de
V quelque maniére gite Dieu tourne à!

remué notre vie, il fout la): en rendre
mon, (7’ en eflre eontentr. ’

J’ay expliqué ces mîtes Egyptieru

nes dans mes remarques fur cette Vie
de Numa, 8c j’ay fait voir que Plu«’
tarquc n’a pas touché la véritable rai-o

fou de ce tournoyement que Pytha-7
gore ordonne. Il vouloit par là, que
l’on adorafi l’immenfité de Dieu qui

remplit l’univers.



                                                                     

A-au Panna-e ou a ccxîij
X L V I I I.

3(an wnwiærë.
Adorez allis: Adoroturusfideto.
Plutarque a lû autrement ce fym-

bole , U953!" œmœn’mrues affèyez.

vous almée avoir adoré. Et il dit que’
c’étoit pour l’heureux préfage que les

Dieux avoient exaucé les priéres;
Mais il en donne une meilleure rai-e
(on dans la fuite , en dilant , que c’éq
toit pour nous acCouflnmer à ne nous
adrefler jamais aux Dieux quand nous
femmes accablez d’affaires , 8: que
nous ne pouvons les prierqu’à la halle,
.6: qu’en parlant ; mais lorique nous
en avons le loifir, 8: que nous pou-y
vous y employer tout le temps néo .
celi’aire, fans aucune précipitaation. Il

me paroifi que la leçon de Plutarque
n’efl pas la bonne , 8: que Pythagore.
avoit écrit, maïzena wwümüs ado.

rez afin, ou afiqyez-rou: pour ado-i
n’r , c’efl à dire , adorez tranquille-o

ment 8c fans impatience , avec tout le
loifir que demande une fi (aime a-n
thon. J’ajoufleray à cela une peut:
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remarque qui n’efi pas inutile. C’en
que du temps d’Homére 8: de Py-
thagore, on ne fçavoit ce que c’étoit

que d’adorer à genoux; on adoroit
ou debout, ou allis.

X L I X.
fluai amiral mi o’vvæ’ûu.

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifiçe : Adfaorg’fieia ungue:

nefræeidito.
Hefiode avoit dit plus obfcuré-

ment 8c plus énigmatiquement,
MnJVë’mi MI’ID’COM 3rd! Gui au"? and! ,

A301 8711i x;.wpod1riwav clam: tulipe?

Pendant le feflin des Dieux, c’eli à
dire ,pendont le fieri ce , ne retran-
cha point avec le fer de la partie
qui a cinq rameaux, c’eli à dire , de la
main gui a oing doigts , le fie du vert,

rc’efl dire , le fipegîu des ongles,
præfigmina’ unguium’; car ce qu’on

coupe des ongles cil foc, 8c le relie
cil: vert , c’efl le vif. Mais d’un préce-

pte de fuperfiition , Pythagore en fait
un précepte de morale. Le leus de ce
fymbole cil clair ; car, c’efi pour dire ,
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que pendant qu’on cil dans le tem-
ple il faut ne penfer qu’à Dieu , le
tenir dans le refpeâ , 8L rejetter tou-
tes les penfées ballès 8c indignes de la

fainteté du lieu , 8e de la religion.
lamblique en donne pourtantune au-
tre explication qui me paroili trés-
fondée. Il dit que Pythagore a voulu
enfeigner par-là , que quand on fait
un facriiice , il faut y appeller les p3»
rents les plus’ éloignez, ceux dont on

pourroit le plus le palier , 8C qui font
dans la condition la plus balle 8c la
plus méprifable; car cet adie de re-
ligion doit bannir toute penfée d’or-
gueil, 8: réünir les familles. On fçait
que les lacrifices étoient toûjours fui-
vis d’un feflin auquel on prioit les pa-
rents dt les amis.

i L.
0&1! Gagne?) 3:11; Siyir.

QUand il tonne, touchez la terre :
Curry zona: terrant tangito. i

Le tonnérre qui gronde fur nos
telles a toujours été pris pour les li-
gnes de la colère de Dieu. Pythagœ
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rc a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques
de la colére, nous devons tafcher de.
le defarmer par notre humilité.

L l.
Hegel Au’xrov [Ml 57107931800.

Ne vous regardez point au miroir,
il la clarté du flambeau : Ad Internat]:
filoient in finale ne eontemplotor.

Le Miroir eli ordinairement trom-
peur , "8: il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faufil: lumière favorife les
menionges , les augmente, 8c km 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, 8c qui nous déguilent;
8c il nous, ordonne de nous regarder
dans la véritable lumiére , qui cil la

t feule où nous puiflions nous voir tels
que nous famines véritablement.

Ou peut aufli rapporter ce fymbo-
le à la Philofophie , 8c lamblique l’a

fait; mais fou explication cil plus ob-
faire

a
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(cure que le texte. J’efpére qu’on en-

tendra mieux celle-cy. Le miroir en:
icy la fimple apparence des chofes de
la nature; car le miroir ne reprefentc
que la fuperficie des objets , 8: le
flambeau cil l’opinion , l’imagination.

Si nous jugeons donc des véritez na-
turelles fur les premières apparences ,
8c que nous ne les regardionslqu’à la
lumiére de nos opinions, lumière qui
ell’toûjours qés-infidelle, nous ne

pouvons que nous tromper. Il faut:
donc les regarder dans la véritable lu«
miére, qui cil Dieu; car la connoif-
lance de la nature cil une fuite 6:
une dépendance dola connoillaltce
de Dieu; 8c c’étoit la doélrine de Py-

thagore , comme nous le voyons dans
les Vers dorez , L. 8c LI. 8: dans les
Commentaires d’Hierocles; 8c c’ell à

quoy le rapporte le fymbole fuivant.

’L I I. ’

E’v , ’o.

Un, deux: Unum, duo. p .
Par l’unité , Pythagore délignoit

Dieu créateur de toutes chofes, 8c par
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le deux , la nature; comme je l’ay en

liqué dans la vie de ce Philofophe.
Ce fymbole lignifie la mefme chofe que
le precédcm: , qu’il faut connoillre
Dieu avant toutes chofes, & enfuit:
la matière; car comme on ne fçau-
roi: connoiftre la nature du deux , li
l’on ne connoifl auparavant celle de
l’un qui l’a créé, de mefme on ne

peut connoiflrc ce monde .vilible ,
li l’on ne connoilloit Dieu.

LIII.
1.101450 13 907m, x53 135m un) and!

CoAqv.

Honore les marques de la dignité,
le Throne , 8c le Termite : Hanoram.
in primi: brûlant, Tribunal, à 771’0-

finlum. . .Iamblique me paroifl s’éloigner;
beaucoup du véritable feus de ce lym-
bole , quand il dit que Pythagore veut
infinuer qu’on doit prcférer la 123616

Italique à la faîte Ionique , parce que
la doârine de l’Italiqùe cl! tonte in-
corporelle, au lieu que celle de noni-
que :fi attachée aux corps. r
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Lilius Giraldus , 8: d’autres ont crû

qu’icy par le Ternaire , Pythagore a
voulu marquer la (aime Trinité, dont
ils prétendent que le myfle’re n’étoit

pas inconnu à ce Philolophe , non
plus qu’à Platon qui lemble en avoir
parlé dans la fecondeôt dans la fixie-
me lettre : mais je fuis perluadé qu’ils

le trompent. Jamais Pythagore n’a eu i
la moindre idée de laTrinité, 5: non
feulement il n’a pas entrevû ce myllé-

re, mais encore le fylle’mev de la do-
ëtrine y paroilllentiérement oppofé;
8: c’efl de ce fylléme qu’on doit tirer

l’explication de ce ternaire, telle que,
je vais la donner. Nous avons vû qu’il
a établi trois genres de fubllances rai-
fonnables , les Dieux immortels , les
Héros C’ell à dire les Anges , 8t les
hommes morts dans la pratique de la
Vertu , 8L que la grace divine a élevez
ala gloire, c’ell à dire les Saints. Et
voila ce qu’il entend icy par le ternaî--

re dans lequel il veut que nous ren-r
fermions notre venération 8: notre
culte, en nous défendant d’honorer
aucune nature inférieure’à ces trois la,

tu;
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comme nous l’avons vû dans Hiero-
des. J’efpére qn’on trouvera que c’ell

. le véritable feus de ce f mbole;le relie
cil ailé. Par le Thro ne , Pythagore
marque les Rois 8c les Princes , 8c par
les marques de la dignité, il deligne
tous ceuxà qui ces Princes font part
de leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8c les Magillrats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au delTus de nous, pour nous gou-
verner 8c pour nous conduire.

LIV.
AVCIMI! mso’vmv nid fixai www-

m.
- Quand les vents fouillent, adorel’é-
Clio : Flantiéus ventis, «la adam.

J’avoue que je n’entends point l’ex-

plication qu’lamblique a donnée à ce
f mbole,en difant,qu’ilfizutaimerà’
innover la reflêmblanæ, l’image des ([3

fines (7’ despuiflànce: divines. . .
Lilius Giraldus a plus approché de

la vérité, quand il a dit que les vents
defignent icy, les revaltesJe: fifi-
tians, le: guerres, 8: que l’écho Cl]
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l’embléme des lieux deferts , 8c que

Pythagore, par ce fymbole , a voulu
exhorter les difciples à quitter les vil-
les où ils verroient des guerres 8L des
(éditions , 8c à le retirer dans des lieux
plus tranquilles , dans des forells , 8: v
dans des deferts , où cil la retraite
d’écho : comme dit Ovide,

Inde latÏfiilyis, nullogue in man-
te vi etur,

Omniéu: auditur.

. LV.Mil E’Æv’w’ 37:73 rampeau.

Ne mangez pas fur le char : Ex
i turru ne comedim.

C’efl ainfi que l’on a traduit ce lym-

bole: Le char marque les voyages 8c
l’aâion ; car il fervoit 8c à voyager ,’

6: à combattre. Pythagore veut donc
nous avertir par ce fymbole , qu’il
n’ell: pas temps. de manger quand il
faut agir; ou bien quedans cette vie
qui cil un véritable voyage , il ne (au
pas s’imaginer qu’on n’y (oit que pour.

manger 8c Boire , & pour ne penler
qu’à ce qui regarde le corps. Voila

k iij
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l’explication qu’on a donnée à ce lynx.

bole; je n’en luis pas trop content, 8:
jufqu’à ce qu’on trouve mieux, voi-
cy ma conjeélure. Le mot Grec allants
ne lignifie pas feulement-un char, mais
un liège, une chaife,fillam. Quand
Pythagore dell’end donc de manger
de [on liège , il deflënd de manger
allis , c’ell adire fans travailler.

L V I.
El; 132307va 113v A5181: mllemn’peÂ-

pce, si; «il négrifier 713v allaita-

mv. . VChauffez le pied droit le prémier,
Br lavez’le prémicr le pied gauche:

Dextrum Fade": primant cal:eata,fi-
niflrum vero primum lama). La chaul:
(ure marque les fondiions de la Vie
aéiive ; 8c le bain marque les délices,
d’une vie oyfeule 8: molle.

Pythagore veut donc exhorter les
difciples par ce fymbole, à avoir Plus
.a’eiiiprellement pour la vie 3&IIVC;
flue pour la molell’e 8: la volupte.
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LV Il.
’Elidçpœzgv poli goûte.

r Ne mangez pas la cervelle: 06714!
hum ne adira. C’efi our dire, n’ac-
raôle point votre Je: d’un travail
æxtejfi’fyui 1’ 4554m , à gui l’évuffe :

donnez-luy du relache,
Ne: aternis minorent

Cmfiliis animumfatzlga. I

A i L V I I I.
(Palma [Ml çufiuew.

Ne plantez pas le palmier: Pal-
;mam ne lantata.

J’ay û ce fymbole de Pythago-
re, mais je n’en ay trouvé nulle par:
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil très-utile 8: nés.
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, 8L ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne lçau’roitman-

ger. Quand Pythagore dit donc ,
k iiij
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qu’il nefiut par l[planter le palmier,
il veut dire qu’i ne faut rien faire
qui ne (oit bon 8: utile. On peut
donner aulli à ce fymbole un autre
liens qui ne me paroill pas moins bon.
Les anciens ont écrit, que le houp
geon que les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier, cil très-doux à man-
ger , mais qu’il canule de grands maux

de telle; Xenophon rapporte mefme
dans le lecond livre de l’expédition
de Cyrus,que les Grecs de l’armée de
Clearque’ le trouvérent’mal d’en a-

voir mangé. Pythagore veut donc
nous avertir. par ce fymbole , qu’il faut
fuir tout ce qui eli doux 8: agréable
fur l’heure, 8: qui dans la fuite calife

des peines 8: des chagrins.

L I X.
intitulât; mangeant; ë); 907; 1195 11”

ou ç.

Faites la libations aux Dieux par
l’oreille: Lifiamimz Diis farina par
azlriculam.

Philoflrate rapporte ce lyml?0l° a
dans la vie d’Apollonius , si Il (13
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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 , 8c
en faire les libations par les oreilles;
le jeune homme le prit à rire , parce
qu’il n’efl pas pollible de boire par les

oreilles. Ce jeune homme prenoit
a la lettre un fymbole qu’il devoit ex-
pliquer figurément. Pythagore, 8: a-
près luy (en difciple Apollonius, vou«
laient dire qu’il falloit accompagner
de Mufique les libations , 8: honorer
les Dieux en chantant des hymnes 8c
des cantiques,qui font les plus agréa-
bles libations qu’on puille leur faire. ,
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix 8:
les inflrumens pour chanter les louan-
ges de Dieu. Pfalterium jucundum air. in.
511m affilera. Homére a connu cette
vérité, que la mulique cil agréable
à Dieu; car il feint qu’aux feflins des
Dieux, Apollon joué de la Lyre, 8:
que les Mules chantent d’une voix
pleine de charmes. i

ces.» p

v k v
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Voie)! (mon quelquesfimloles qu’en
retend avoir été recueilli: par Plu-

targue. Je les a] (tierciez inutile-
ment dansfes euvrage: ,t je ne [défie

V pas de le: rapporter, mairfans le
texte Grec que je n’aypa: vil

L X. -
Ne mangez pas la léche 5 Je Îdm

ne edite.
"n”rmï- Plutarque nous apprend une pro-
-t.-’, al: qui.
31900:];th la priété finguliére de la lèche , qui nous

l”""’Ï’* fervira à expliquer ce fymbole. Il dit

que quand elle cil prife dam un filet,
elle jette une liqueur qu’elle a fous le ’

cou, 8: qui ell noire comme de l’en-
cre; 8: qu’ainli noircillant lamer qui
cil tout autour d’elle, 8: le couvrant
comme d’un nuageobl’cur,elle le de-
robe aux yeux de celuy qui l’a prife.

Pythagore a donc voulu dire, n’en-
:reprenegpeint des (fifres eôfeures à?
défilades, gui vau: éefiôperent friand

vous croirez les terri . u plulloll il a
voulu nous avertir n’avoir aucun
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commerce avec des gens dillimulez 8:
faux, car ils nous manqueront au be-
foin, 8: le deroberom à’nous en broiiil-

lant tout parleur faulleté 8: par leur .
noirceur pour le tirer d’affaires.

i L X I.

. Ne vous. atteliez point’l’ur les con-
fins : In [imine non corifz’flendum. C’efl

pour dire , ne demeurez point dans
un état iguivoaue et? douteux ,. prenez

votre parti. -LXII.
Cedez- à un troupeau qui palle:

Progredienti gregi e via oedendum.
C’ell pour. dire, qu’il ne faut pas s’op-

quer à la multitude.

-LXIII.
j i Fuyez la belette z Mziflelam devita. 5m I! qui!
C’ell pour dire , fil oz les rapporteurs; pif, Ù 0’

car, comme dit Plutatque , on pré-
tend que la belette fait les petits par la
bouche, &que par cette raifon elle cil
l’embléme de la parole qui procède
de la bouche. Plutarque dit, on pré-

. k vj
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tend, parce qu’il lçavoit bien que cela
étoit contellé , 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 la bou-

che. I l
LXIV.

Refilfez les armes que vous pré-
fente une femme : Arma à malien
umminiflrata rejioe. La femme, à

caufe de la foiblell’e de (on fexe , cil
l’emblème de la colére 8: de la ven-

t geance; car ces pallions viennent de
foiblelle.

Pythagorea donc voulu dire, qu’il
faut rejetter toutes les inlpirations que
donne l’elprit de vengéance. Peut-
ellre aulli qu’il a voulu enleigner, qu’il

ne faut jamais entrer dans les. relien-
timens des femmes, 8: le livrer aux
fureurs qu’elles veulent infpirer. Mille
éxemples ont faitvoir les maux quiet!
arrivent.
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LXV.

Ne tuez point le lèrpent qui cil
tombé dans votre cour : Colulrunt iri-
tra rades collapjum ne perfmito. C’ell

pour dire, ne faites-feint de mal à
votre ennemi guand i efl devenu votre

flip liant à’ votre lojle.
(arpent lignifie toûjons un en-

nemi , parce qu’en effet c’el’t l’ennemi

de l’homme depuis la maledié’tion pro- Gaufl a. n;

froncée contre luy-

L X V I.
C’ell un crime de jetter des pierres

aux fontaines: Lapidem in fontem ja-
cerefeelus. C’ell pour dire, que e’efi
un rand pâle de tourmenter à’ de
parfit-mer le: gens de lien, à ceux qui
fervent utilement le publie.

Heliode avoit dit avant Pythagore,
la” Hi mulot opinât. troque fuperfim.

les meito. Pour dire , ne earro oz
point, (9’ ne rendegpa: inutile le rien
que le: autresfont, (9’ ne vous mo-
quez pas de vos lienfaifleurt. Salo-
mon a comparé’de mefme les gens de
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c’ell une fontaine troublée avec le
pied , 8: une lource gaflée 8: perdue,
que le julle qui tombe devant l’im-

7:01!"de pie. Forts turlatuspede, de” vena cor-
”° rupta,juflus eadens eoram impio.

’LXVII.

Ne mangez pas de la main gauche:
J’iniflra ciblent ne fumito. C’ell pour
dire , ne vivez que d’un gain jujle à’
légitime, (3’ ne vous nourrijfez point

’ de rapines â’ de vols, mais de votre

travail; car la main gauche a ioûjours
été la main lulpeéie de larcin; c’eli

pourquoy Catulle écrit à Almius, qui
uy avoit volé lon mouchoir,
. Mutine Afini manu fini ra

Non hile uteris in joeo taque vine;-
Tolli: lintea neghgentiorum.

i ’ L X V Il I. V
C’ell un crime horrible d’aller la

lueur avec le fer: Judoremferro ab
flergt’re- tetrumfileinusC’ell pour dire,

que de]? une afiion nés-criminelle d’ o-
jIer à guelau’unpar la forte Ü par la
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violence le bien u’il a gagné par fait
travail, à’ a’ la fleur de fort front; carla

fileur le prend ordinairement pour ce
que l’on gagne par fou travail, à caule
de la malédiélion prononcée après le

péché du prémier homme: Infidore
vultus titi vejeeris. Ce fymbole de Py-
thagore dit la mefme chofe que cette
leutence de l’Ecclefiallique , 3.1.. 26.
Qui aufert in judore panem, uafi gui
oeeidit proximumi fuum . du] gui
qfle le pain gagné à la fileur du
fient, 4l comme relu)l qui tu? [impro-
alain.

LXÏI X.
. - N’appliquez pas le fer lut les tra- ’

ces de l’homme: H*minis vefligiafir-
ro ne configito. C’ell pour dire, ne dl-
adirez point la mémoire de ceux faifoit:
morts. Car ce fymbole n’a aucun rap-
port au prétendu lortilege que l’on pra-
tique aujourd’huy,8:parlequcl on pré-

» tendaneller un homme, un cheval,en
fichant un clou fur une des traces de les
pas. Ce lorrilege ell une chimére de ces
derniers temps, 8: inconnuë à toute
l’antiquité. ’
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LXX.

Ne dormez point fur le tombeau :V
In fepuIero ne dormira. C’ell pour
dire , que les liens nue vospéres vous
ont [enflez , ne firvent pas a vous faire
vivre dans l’oifz’vete’ , à’ dans la mol-

Ieflè. Et je luis perluade’ que Pythaa
gore avoit tiré ce fymbole de ce pré-
cepte d’Hefiode, qui del’fend de s’af-

feoir fur les tombeaux.

MM: la” initiai"
L X X I.

Ne mettez pas au feu le fagot en»
tier : ’lntegrum fafiieulum in ignora ne
mittito. Pour dire , vivez a” étonomie,
à" ne mangez pas. tout votre lien à la

fiât.

I L X X I.
Ne fautez pas du charàpieds joints:

De rleda junflis pedibus ne exilito.
’ell: pour dire, ne faites rien à 1’ é-

tourdie, dr’ ne Mangez pas d’état ti-

mlrairement, à’ tout d’un coup.

LWE
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LXXIII.
Ne ménacez point les alites : In

j aflrum ne âgitum intendito. C’efl pour

dire, ne. vous emportez point contre
ceux nui font au defits de vous , (9’
contre eeux qui ne travaillent gu’à vous ”
éclairer dans vos lénifies.

LXXIV- Ç
N’appliquez point la chandelle con-

tre la muraille: Candelam ad parie-
rem ne applicato. C’ell pour dire , ne

j vous opiniqflre ointa’ vouloir éclairer
des gens groj 1ers ; car il: refilent
à vos lumiéres comme une muraille

il rejette 8: repoulle les rayons du So-
leil. ’

LXXVg
N’écrivez point fur la neige: In ni-

ve ne firilito. C’cll pour dire , ne ton-
fiez pas vos préceptes à des naturels
mols, â’ géminez ; car la moindre
chaleur, c’ell à dire la moindre perle?
mon les fond , 8: vos préceptes s’é-

vanoiiiiient. I

.P,mzw.-.-W
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Les Grecs ont dit dans le mefme

leus , écrirefitr l’ eau , pour dire pren-
dre une peine inutile , donner des’pré-
ceptes à des naturels mols qui ne lçaua-
roient les retenir, & ou. ils s’el’lacent

incontinent. -
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. 1.1k tr 1:5
D’HIEROCLES.
IL n’eli rien de plus naturel quand

on lit un ouvrage , que d’en vouo
loir connoîllre l’Auteur; 8: plus l’ou-

vrage ell beau 8: utile, plus on ell cu-
rieux de lçavoir à qui on doit le plai-
fir 8: le profit qu’on tire de cette le-
(Ëlure. C’eli ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hieroclés auteur

de ces excellents commentaires fur
les vers dePythagore; car ce n’eli pas
le connoilire que de lçavoir feulement ,
fou nom , qui luy a été commun a-
vec plulieurs autres: 8: je voymelme
que les plus lçavants ne font pas d’ac-

cord fur ce point. .L’antiquité nous fournit plulieurs
hommes celébres qui ont porté le nom
d’Hieroclés. Le prémier, c’eli Hie-

roclés fiérc de Meneclés, natif de la
ville d’Alabande dans la Carie. Ces
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deux fréres avoient acquis beaucoup
de reputation parleur éloquence. Ci-
ceron, qui les avoit vûs 8: entendus,
en parle en plulieurs endroits de lès
ouvrages, 8: voicy le jugement qu’il
en porte dans lon Orateur à Brutus:
Tertium a]! in quofileruntfiatres il-
li, Afiatieorum Réetorum principes,
Mondes à Meneeles minime mon

fintentia contemnendi. Etfi enim d’firr-

ma veritatis, à" al A trieorum regula
alfitnt, ramon éoc- vitium emmerdant;
velfaeilitate vel ce la. La trofie’me
orte ejl telle dans la uelle ont tra-

vaillé les deux fieras, Z: rémiers des
Orateurs Afiaiiaues , Âieroelés à"
Meneells , gui à mon avis ne font
nullement à me’pnfir ,- car, guty’çu’ilt

s’éloignent du enraflére de la vérité,

à’ de la réglo Attique, ils reparent
ce defizut par la fieilite’ de leur oom-

pofition, à par leur abondance. Ce
canâére de compolition tel qu’il cil
marqué dans ce pall’age lullit pour
faire voir que l’Hieroclés de Ciceron
n’eli pas celuy qui a travaillé lm: ces

Vers de Pythagore; car la manière
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tique, tout y efl ferré 8c concis. D’ail-
leurs il étoit Orateur 8L non pas Phi-
lofophe. p

Le recoud étoit Hiérocles cité par

Stephanus , comme un grand voya-
geur qui avoit fait des relations de
tout ce qu’il avoit vû de plus extraor-

dinaire 8c de plus remarquable. Par

d’écrire ne tient nullement de l’Alia- A

Ses relation:
(ont citées

fous le nom
de Philib-
res. Hiver!"
in leiliflorî-

(il.
éxemple, il parle d’une nation d’Hy- .

perboréens appellée les Tarcynéens,
chés laquelle des Gryphons gardent les
mines d’or. Il dit, que rien ne mérite
davantage d’ellrc vû que les Brachma-
nes , nation adonnée à la Philolopliie,
8c confacrée particulierement au So-
leil , qui ne mangent nulle forte de
viande, qui vivent toûjours à l’air ,
qui refpeé’tent fur tout 8c cultivent la

vérité , 8c 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, 8c en font
des habits , qui ne brullent point au
feu , 8c qu’ils ne mettent point à la
leflive pour les laver; maisquand ils,
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font files , ils les jettent au milieu
d’une flamme vive, 8L ils deviennent
blancs 8L tranfparems. Il parle du lin
appellé afâefle, 8c qu’on trouve enco-

re aujourd’huy dans les Pyrenées tel
qu’il le décrit. Cet Hieroclés vivoit

quelque temps après le fiécle de Stra-
bon , c’efi à dire après Tibère.

Le troifiéme en: unPhilolophe Stei-
eien dont il efi parlé dansAulugelle,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 8c
flint, * Que la voluptéfiit la fin de
l’inuline , :14ng de courtiykne. Que la
mayidence nefiit rien , autre dogme de
caurtg’fizne. Par ces mots , ce fige Sto’i-

cien le munilToit comme d’un contre-
poilon contre les deux maximes qui
failoient le fondement de la Philolo-
phie d’Epicure, 8: qui étoient trés-
periiicieufes dans le [eus que les Épicu-

riens relachez leur donnoient.

finir». un; , mlpmç dolman. «in 331 QU’UN!

ou’ù’r, vulpin; 43W. Commea corrigé le Iguane

Anglaisjeau Fenton.
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. Cet Hieroclés cil donc plus ancien

que Taurus , ë: par confequent il viv-
voit au plus tard fous’l’Empereur Aa-

drien. Ni, le voyageur, ni le Philo-
fophe ne peuvent dire auteurs de ces
commentaires fur les Vers dorez. Un.
ouvrage fi grave 8L fi fublime n’efl pas
l’ouvrage d’un voyageur i 8: notre
Hierocle’s étoit Pythagoricien, 8: non
pas Sto’icien. D’ailleurs, il cil certain

que ces commentaires ne font pas du
fecond fiéclo.

On trouve un autre Hieroclés qui
étoit Jurifconfulte , 8c dont on a cité
un traité des maladies , a: de leur cu-
re , qu’il avoit dédié à Bailus Philo-

fopbe de Corinthe.
Il y enaencore un cinquièmequié-v

toit Grammirien, 8L dont on a la no.
A tice de l’Empire deConliantinople.Ni

le Grammairien, ni le Jurilconlulte na
font notre Hieroclés. .

Mais voicy certainement où il faut
le chercher. Sous l’empire de. Die-t
cletien il y avoit un Hierocles de Bi-
thynie qui. exerçoit à Nicqmedie l’of-

fice de Juge , 6s. à qui limpereut

..’

. enr-

411v



                                                                     

en! I. A V r adonna le gouvernement d’Alexanà
drie pour le recompenfer des maux
qu’il failoit aux Chrétiens. Il ne le
contenta as de les perfecuter avec la
dernière ureur, il écrivit encore con-
Ire eux deux livres qui] appella Pili-
Ialetlzes , c’ell à dire, amis de la vérité,

où il s’efforçait de prouver la faulleté

de l’Ecriture fainte par mille préten-t
duës contradié’tions qu’il croyoit y

apercevoir, 8c où il égaloit ou pre-
féroit melme à Jefus-Chrill , Apol-

lonius de Tyane. p» Peu de temps après on trouve un
Hieroclés natif d’Hillarime, ville de
Carie, 8c qui aprés avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le
Gymnale pour s’appliquer à la Philo-

fophic, Â"; dariole" metaonplul âxâin
Qui des combats du Gjmnîfipnflà tout
d’un cou]; à la Pfiilqfiijv il, dit Ste-
phanus.
7, Julqu’icy ces deux Hieroclés ont
été confondus. Vollius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cl! le
merme que l’Athlete , 8c je voy que
Jean Peau-fou, un des plus fçavams

hommes

.ÆM-...



                                                                     

n’l-Ï rance u s. coxlj
hommes que l’Angleterre ait. portez ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à
condition qu’on luy permette d’ex-

pliquer autrement le paillage de Ste-
hanus , que je viens de rapporter.

’ . l* veut que le mot Grec , «Mm.
qu’on a expliqué , le: combats du

rGÏmnzgfe,’ lignifie , les, combats que
les’Chrétien’s ont eu à. foulienir con-

ne lesPayens,& les perlecutions qu’ils
ont fouflërtes: & ont le prouver il
cite un. pallage d’ElîlbeC ui parle des

.Combats des glorieux artyrs. , su-
opmîy [mp’mlpüi denim; Mais ce fçavant

- Anglois ne s’eli pas apperceu qu’aLSAJmÇ

peut bien elire dit en ce fens , par rap-
port à ceux qui fouli’rent,& nullement

En rapport à ceux qui font foufii’ir.
ar éxemple, on dira, ce Martyr, au

finir dejê: glorieux combatrflt cou-t
ramé; car c’ell: le Martyr qui combat.
Mais on ne dira pas du Juge qui pré--
lide à, ces éxecuuons impies , qu’au.

la)??? defe: amonts il alla fi repofir;
car le Ju e ne combat in;
. ce f age de Pearl’înpour 1mn.

"ment de Vollius , n’étant cloître a?
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ccxlii v L a V "i s apuyé que fur une explication il peu
ondée, ne doit eflre:d’aucune-autho-

» rite. Mais voic’y d’amies ration-spi

combattent ce fentiment de Voffius,
.8: qui font’voir qu’il n’a étamine? d’af-

’ fez prés’ni les temps , niilestcàra’étérë

différents de ces «leur Hierocies. *
Le métier d’Athlétèv, 8; iceluyde

Juge ne (ont plus amants que
’ces deux H’ierocles font diHérens , -&

par le cœur 8: par l’efpri’t.

Dans le Jugé-, les anciens n’ont
trouvé; que cruauté," qu’aniin’olité ,

qu’injuflice. A ï ’ v " s .
Dans Tle Philoloplie, nons ne dé-

couvrons qu’équité , que droiture ,

qu’humanitéJ l v
Dans le Juge ,. on ’a trouvé un éf-

pritftnédioc’rè. ùnhjùgemen’tîpeu fuite

"St-peu exercé’,’uine critique froide -, I8;

nn-afOnds inépuifable d’impudenCe "8:

de mauvaife foy. Il ne faut que lirece
’qu’EUf’Cbe nous en a confervé; Cela
a Off-pitoyable i ’nüllelraifon, nul-juge-

ment, finltefpïitï" f 4’ l -r
Etdans le”*Philol’opl-ie7;’ nous re-

’marquons un efprit niésééclairé”&

z



                                                                     

n’i-îrtnocus ecxliij
profond, une railon laine , un juge-
ment exquis , beaucoup ’de . pendra-
tion 8: de flagelle , 8L une grande a-
mour pour la vérité.

Il ne aroill pas polllble que les li.
fines d’l’llierocles contre la Religion

Chrétienne, 8: ces commentaires fin:
les Vers dorez de Pythagore , laient
l’ouvrage du mefme auteur. Dans les
premiers tout étoit frivole, il n’ a-
voit rien de nouveau ni- de fingulier;
la plufpart mefme des objections é-
toient des objeétions pillées louvent
mot à mot de-Celfe 8L de Porphyre,
déja refutées cent fois, ou méprifées ;

8c, ce qui eli très-remarquable , fou--
vent contraires aux maximes duvPhie

lofophe. ,Au lieu que dans ces derniers,-lï
on en excepte quelques opinions que
Ce Philofophe avoit receuës de [on 4
mailire avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle art des
veuës plus grandes v6: plus ublimes
fur la nature de Dieu , 8L fur les de-
uton-s de l’homme z 8: nulle part des
principes plus faims 8L pluslconforq

i;
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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 paroill:
qu’il avoit lû les faintes Écritures;

mais bien loin de jetter des pierres
"contre cette fontaine divine, on voit
clairement qu’il. y avoit puilé , 8: qu’il

s’était heureulèment lervi de cette
four-ce de lumière pour éclaircir beau-

coup de points de la theologie des
Payens ç pour l’enrichir mefme , 8c
pour la. dégager de beaucoup d’er-
«leurs grolliéres que la lumière natu-
irelle ne pouvoit feule diliipcr.

On dira peut-dire que C65 CODÎCe
chues ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul ;

Îlitât- qu’ilefi très-pollible 8c trés-vray-

c-femblable qu’un homme qui a témoi-
v-gnc’ beaucoup de force 8: beaucoup

d’el prit dans les traitez de Philofophie,

li tombe , 8c le démente quand il en-
» i trepr’e’nd» de combattre la vérité , 5C

- de faire triompher le meulonge. Por-
î hy’re’luy-mel’me, qui avoit ait de fi

aux. cuvages , que nous liftins’ en-



                                                                     

D’l-l x a R60]: E s. ccxlv
tore avec plailir, n’el’t plus. le mefme’ 8c

ne temoigne plus le melme jugement
8L la melme lolidité dans les livres qu’il v

v avoit compolez contre la Religion
Chrétienne. Que peut faire le plus
rand génie , quand il combat contre

bien lCela ell certain; mais Porph re
n’eli point li difi’érent de luy-mellhe

dansas derniers ouvrages,que le feroit r
l’auteur de ces commentaires, s’il avoit

fait les livrescontre les Chrétiens. a
Voicy encore une raifon qui me

paroili allez forte. On fçait qu’Apol-
lonius de Tyane , cet infigne impol-
teur qu’Hierocles ,auteur des livres
contre les Chrétiens , avoit la folie

’égaler 8c de preférer melme à Joins.

Chrill: , privoit l’homme de fou libre
arbitre, 8c loufienoit que tout étoit
gouverné par les loix de la deflinée que

rien ne pouvoit changet. Enfebc em-
ploye un chapitre à combattre cette
faulle doéirinc dans le traité qu’il a fait

contre Hierocles. Je dis donc , que
il cet impie Hierocles étoit le mefme
que celuyqui a fait ces excellents coma ,
mentaires, Eufisbe n’aurait pas man-

l iij
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qué de tirer de ces commentaires;
melmes des armes pour battre en rui-
ne Ce faux dogme d’A-pollonips
la; liberté, 8è de reprocher à l’on pa-
negyrilie, qu’il élevoit au déifias de

notre Seigneur un homme prevénui
dîme erreur capitale fur une vérité-
’tPés?-im ortante, à: fans laquelle il
nfy a- us ni vertu-3 ni vice, ni l’a-I
galle,- ni folie, ni ordre , ni- infli-
ce; à un homme auquel il étoit lary-
mefme trésr- o’ppolë , puilque jamais
Philofophe n’a établi plus folidement

8: plus fortement que luy ce dogme
du libre arbitre. Eulebe auroit encore

’ tiré de ces commentaires 8c des au-
’ tres traitez d’Hierocles, de quoy refu-

ter 8s détruire toutes les fables 8: toua
feules chimères dont Philolirate miche
d’embellir la vied’Apollonius ,fpuill

a rien n’ell: li appelé à cette aullèv

Philofo hie que la doéirine de notre
Hieroc es. Delà je croy que l’on peut
conclure allez probablement que l’au-
tour de ces commentaires n’ell as
l’impie Hierocles contre lequel u- -
febe a écrit.
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Mais voiçy. d’autres raifons que je

tire des temps, fi; qui auront peut-
elire la force, de preuves. i . A
. Hierocles. Gouvcmcur. d’Alcxan-i

due , ô: l’auteur. des. dans livres, con-
tre las Chrétionâg étoit mon avant
l’an 641-9.. de Jçlusæçhrifl.

V Hamafcîusi qui vivaitlousl’F-W ’

promu Juflinien; avoit vû T heulebc
difciplc- du Philofophc Hierocles .
comme, il le dit luy-melme dans le
ail e e ’e ra orteray plus bas.

P IËarË’uifl blien i’lîlîcile, qu’un hom-

me qui fiorilloit encore. en ’28. ait
vûët Connu le difciple d’un gomme
mort avant 340. Et par confequent il ’ ’
n’eli guère vray-lem lable que l’Hie.-

racles Philofophe, 8c auteur de ,ces
commentaires fur les Vers dorez , foi:
le melme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alcxandrie, & l’ennemi des

Chrétiens. ’ rSi l’on nousavoit confervé uel-I
ques partiCularitez de la vie du hi.
lofophe, elles. fortifieroient peut-clin:
les railons que je viens d’avancer;
mais nous ne lçavons de luy que trésa

l iiij
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u de choie, 8c que ce qu’en a écrit
amafcius , 8c que Photius , 8L aprés

luy Suidas , nous ont confervé. .
’ Voicy ce qu’en dit cet écrivain

fiorilloit allez avant dans le 6. fiéclc.
Le Pfiilo qui: Mende: , cela] qui
par fi: uélimite’, (9’ parfin élu um-

ce , a rendu fi cllllre l’école Ale-
xandrie ,’ joignoit à la con lance Ù à
la grandeur d’arme une eautl d’ef-
prit, à’ une fécondité ail-delà de tout:

imagination. Il parloit avec ’tant de
facilité , à lioit fi leureux dans le
crioix de: étaux termes, qu’il ravi].-

fiit tous je: auditeurs; à" [ramifioit
toluol": entrer en lice contre Platon,
pour lu)! dijl’vutcr la gloire de la deum
Il de la million, Ô’ de la profondeur
desjentiments. Il avoit un elfiz’ple alu -

s pelle; Tfieofibe qui de tous le: lzom-
me: ue fa] connus; étoit lzflus ac-
coujZlmlpar la pénétration e on a]:
v rit , à lire lesjaen le: les plus errer-
le: du cœur. Ce Æeofele di oit gui
Hierocll: expli nant un jour Platon.
à?! ue le: rafinnements Je 506mm
rwgmlloienc aux dez qui]? tram"!



                                                                     

rît-Iran cotas; ccxh’x
toujours debout, de grecque maniére

u’ils tombent. Un malfieur gui arriva
a ce Pli!ofopfie,firuit à mettre fin
courage à’fa magnanimité dans tout
leur jour. Ejlant allé à Byfance il s’at-

tira la [laine de ceux gui gouvernoient;
il fut mi: en pri on , mené douant le
trilunal, condamné, à’ livré aux flac

lifleurs’ qui le mirent tout en fig.
Alors au: s’étonner , il remplit jà
main u jang qui couloit defesplaye:
ù’ le jetta au vifizge du Juge, en la];
difant ce ver: d’Ifomlre,

1(le 73’, en” circulai pair; évalua
tu... l

Tien Cyclope , boy ce vin , aprés
t’ellre rallafié de chair humaine. Il

fit banni, à" s’en étant retourné àAle-

xandrie, il poilofopéoit ajon ordinai-
re avec ceux qui alloient l’écouter.
Un peut remarquer l’e’xcellence à la

grandeur dejon offrit dans les corn-
mentaires qu’il afiu’ts fur les Ver:
dorez de Pjtfiagore, dansfes traitez
de la Prouidence , à dans pluft’eurs
autre: ouvra es, ou ilfaitparofire de:
mœurs trés- ages, d’unfiaooirjrrofiml

à’ lxacî. v



                                                                     

ce! L A V 1 aCet éloge ne convient nullement
à Hierocles ennemi des Chrétiens , on
n’auroit point dit du Gouverneur d’A-
îéxandrie, 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’était, comme je l’ay déja

dit , qu’un génie fort médiocre. Et
d’ailleurs , quelle apparence que le
Gouverneur d’Aléxamlrie eût receu à

Byfance le traitement dom Damaf-
dus parle icy; au lieu que tout cela

t fort bien convenir à l’Athlete
devenu Philofophe.

La ouvrages philofophiques, que
Damafcius avoit vûs d’Hierocles, é-

toient un traité de la providence 8c
de la defiinée, 8: de l’accord de notre
liberté avec les decrets de Dieu , di-
viféen &ptlivres. Photius nous acon- ’
fané des fragments des trois premiers.

Un œconom-ique , à l’imitation de

Xenoplron, 8c un traité des maximes
des Phl’lo’ibplles’ , dont voicy les

cipaux chapitres. l »Comnientil faut le gouvernerfoy-
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mefme. Comment il faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
enversifonpére 8: fa mère , envers les

. frères , la femme, les .enfans , les proA

çhes. Nous en avons encore dans
i Stobée, des fragments confidérables,

qui marquent beaucoup d’efprit ,
beaucoup de douceur, en un mot un
caraé’tére bien oppofé à celuy du Ju-

ge d’Ale’xandrie : Par exemple, dans
le traité de l’amour fraternel, il dit;
que pour en bien ufer avec tout le mon-
de , il fixa! nous mettre à la place de
chœur: , (fumu- imaginer Ïu’il finaux,

à ue nqusfimmeJ-lzgl. . l .
5117172)! a rien de plus digne de

1’ flamme , â” qui mériteplu: de loiian-

ge , quede faire par fa douteur à’par
e: maniéras , qu’un flamme rural ,

lm art! âféroce, devienne doux, n’ai-

ta Ier? Main. z : i
Dans le traité du mariage, après

avoir dit beaucoup de choies de la né-
1cellite’çlq: cette liaifon , dit.,.,q.ucpr6.’[:

gite au: le; mauvais ,mefizagts vien-
nent mawaigqfivix qu’on fin’t;
on 127120156: derfimege: flue pour leur:

v1

..-aI.:-"”1

.--. antre 4-.

.ç«--

i!.-x; xaLsL’ t ’
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chii . L A. V I B .rififi: en pour leur beauté, finsfi
mettre en peine de leur: mœurs à’ de
leur: inclinations la: la vient n’en

je marie fauvent pour fin me m,
(9’ que l’en tenrenne la perte de fa
maifen pour y reeeyeirun yran, à’
non a: une femme.
Ï Irajonlle, que ceux uî’rçîzjentâ:

je marier, à’ 1mn es enfant, ac-
eu en; leurs père: de s’efire mariez

fans raifort , â’fefimt le promît à eux-

mefmes.
Dans le traité, comment on doit

vivre avec fan père 8: la mère; il dit,
que les-enfeu: deiyentfi regarder dans
Id’mag’fiin de leur [2ere â" delleur mire,

tomme dans un renifle et) la nature le:
à pincez , â’ dent elle le: afin? le:

preflres â’ les mim’flres , afin u’il:

vaguent rentinzzellen’zent au eu te de
en rlirinirecgui, leur un: donné le
jour; *

Il dit encore, que les erfan: dei-
wnt eurnir à leur: perm toute! le:
de essne’eefdirer,’àfgue ilejreur d’en

"au lier guelyuTùr-Ie) ilfizut 5’87"?
’10er défiât, ü allerflwentuü

MAM...-.-AL
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Hevîner ce qu’ils ne peuvent pas expli-

quer eux-mefmes; car il: ont filment
devinépeur mur , [urf un nous ne pau-
w’ans Marquer ne; lia»: guepar ne!
cri: , ne: begayemen: â’ nosplaz’nter.

Il avoit fait aulli des commentaires;
fur le Gorgias de Platon: 8: voicy fur
cela une particularité allez laifante
que Damafcius raconte dans hotius.
Il dit qu’Hierocles expliquoit un jour
à les difciples le Gorgias de Platon;
Theofebe qui étoit préfent, écrivit cet-

explication. Quelque temps après , ,
Hierocles ayant encore pris le Gor-
glas pour l’expliquer, le mefmeTheo-
lebe recueillit aulli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
fou maillre; 8: comparant en fuite la
dernière avec la première , il n’y n’ou-

va prefque rien de femblable; cepen-
dant, ce qu’on a de la peine à croire,
elles luy parurent toutes deux trés-
conformes à la doârine de Platon;
ce qui fait voir, ajoufiebt-il, 9* que!

* j’ay ronl’ervéla pintai: Gréque m’a paru

belle; fi’de’ and fiûixvum, il M493; aux"
à" "nia: ’5’ a?! "mir n’augm-



                                                                     

ecliv L A V I narean , quelle profondeur de feus il
y avoit dans ce grand homme.

Theofebe ayant fait remarquer ceta
te différence à Hierocles, celuy-cy dit
en cette occafion le bon mot que j’ai]
déja rapporté, que les difcours de So-

crate font comme les dcz qui le trou-
vent toujours debout de quelque tua-t
niére qu’ils tombent.

C’efl grand dommage que tous ces h
ouvrages d’Hierocles le foient per-
dus t mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

jullice ; car ce dernier fuppléeroit
tous les autres. C’étoit fans doute un
ouvrage trés-folide 8; très-profond ,
s’il en faut juger par ces com men tai-

’1es fur les Vers dorez de Pythagore, ’

où nous voyons que ce Philolbplw a-
xoit pençtre’ l’ellence de la juflice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , imagé»; enneigea «i974 y le:

tante: laifans du Pâilzfipl; Hiero-
des. ’nfi un peut recueil de (lut-17
.ques fortifies ou fimplicitez , dites par
idesgqns fiaifcbemwnfqrtis dcl’c’cole»

qui dans tous 196 m1135 , 9m Page,
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pour plus fimples & plus niais que
les ens du monde.

n voicy quelques-unes.
Un éCOlier s’étant allé baigner pour

la première fois, enfonça 8c penfa le *
noyer. Eflrayé du péril qu’il avoit
couru, il jura qu’il ne le mettroit plus
dans l’eau qu’il n’eull appris à me

ger. .Un autre voulant accoullumer fou
cheval à ne point manger, ne luy
donna plus ni foin ni avoine ; 8:
fon cheval étant mort enfin , il dit,
Que je fil: malfieureux .’ fa)! perdu
mon réera! dans le temps au?! avait
dâa appris à ne plu: manger.

n autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir, le regardoit
dans fou miroir les yeux fermez.

s Un autre voulant vendre la mai-
Ton , en cita une pierre qu’il porta au
marché ,pour montre. -

Un autre ayant une cruche d’ex-
cellent vin , la cacheta. Son valet lit
un trou par delfous , 8c beuvoit ce vin. i

- Le maifire voyant (on vin diminuer ,
vququue le cachet full entier, étoit



                                                                     

eclvj I. A V t ifurpris , 8c n’en pouvoit deviner la
caufe. Quelqu’unluy dit; mais pren-
nez garde qu’on ne le tire par dellbus.
ELgras fit, dit le maillrc , ce n’efl

ëaïar deflau: qu’il mangue, de]! par
v e us.
- Toutle relie efi à peu présrde mefme,
a: je m’étonne qu’on ait pû attribuer

au Philofophe Hierocles un ouvrage
Il frivole , du: fi peu digne d’un hom-
me grave. Le flile feul prouve qu’il
cil beaucoup plus moderne; car on y
.trouve des termes , que ni le quatriè-
me , ni le cinquième fiécle n’ont con-

nus, 8c qui dementiroient bien les
. loiianges que les anciens ont données

à la beauté de la diélion de ce Philo-

I-fophe. iDans la Bibliozheque du Roy, on
trouve quantité de lettres du Sophiq
fie Libanius, qui n’ont jamais été im-

primées. Parmi ces lettres il y en a
-l)aucoup où il cil parlé d’un Hiero-
; des ; ô: quelques-unes mefmes , qui
ls’adrefl’ent à luy. Il paroill par la que
c’était un Rheteur qui avoit acquis ’

beaucoup de reputation par fou élœ
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quence, 8: qui étoit toûjours demeu-
ré pauvre , parce qu’il avoit été toû-

jours homme de bien. Ce caraè’tére
cil très-conforme à celuy de l’auteur
de ces Commentaires, 8: très-oppofè
a celuy du Gouverneur d’Alèxandric
que les cruautez 8: les injul’tices a-
voient enrichi. Le temps mefme con-
vient allez à celuy où florillbit notre
Pythagoricien ;. car l’Hieroclesde Li-g p

banius peut avoir vcfcu jufques dans
le cinquième fiiècle. Mais je laide cet-

te recherche à ceux qui auront le
temps ,. 8e qui voudront le donner la.
peine de recueillir toutes ces lettres
très-dignes de voir le jour, de les met-
tre en ordre , 8c d’éxaminer li tout ce
que l’auteur y dit de cet Hierocles 8c
de la famille , peut s’accorder avec ce
que Damafcius en a écrit , 8c li on
peut par là détruire ou fortifier mes
con jee’lurcs.

0&3
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LES VERS 130an 4
DEPYTHAGORE
HOnare premièrement les Dieux

immortel: , ranime ilrfent établi:
à" erdannegpar la La].

Rqfioefle le ferment avec tautejarte de
religion. Honore enfuite le: Hem
plein: de bonté (f de lumiére.

Refeéle enfiler Démarre terreflres. en
. eut rendant le’eulte qui leur e]? lé-
gitimement dû.

Honore aufi zen père Ù tu mère, Ë
tesplu: jumelles parents.

De tous le: autre: flammes, fini: tan
ami de relu] quije dzflingue parfit
vertu.

Céde teâjaur: à je: deux avertzflè-
mens, à" elfes aelians dennefles 6’

V utiles. . .Et ne viens jamais à flair tan ami pour
une lege’refaute, autant quem le

peux. s
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X

Mn’a” iJl’y. mina! radium dignifie
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Les VERS nouez ne PY’fl-l. cclxj
Or la uiflanee ladite [préside la nè-

* refilé. V ç -
d’amie que toute: ces I .ofèrfint ainfi?

mais" aeeouflume -to à firmonter
6’ à vainere tequjfln; : I ,

Premièrement , la gourmandijè , la ra.
pareflè , la luxure , (7’ la colère.

L Ne commetsjamair aucune adieu éon-
Jeu-je, ni avec les autres,

Ni en ton particulier ; à? fur tout relî
pâle-to)! try-mefme.

Enfiite , obferue la jufliee dans te: de
d’ions â’dan: tesfaroler,

Et ne t’aeeoqfluInepointa’ie comporter

dans la moindre efiofifinrrigleôf

finsraifin : "Maisfii: toujours cette reflexion,gue 1 y:
par la deflinée il efl ordonné à tous g

le: flemmes de mourir, : w ’
Et que le: bien: de la fortune font ina

certain: ; â’ que comme on peut les
aeque’rir, on peuraufi le: perdre.

Pour toutes le: douleur: que Ier dom-
me: fiuflient par la divine foreu-

ne, v r .J



                                                                     

cchij-ànronropor mu mu.
Qrumîpu 3981;, mie; papé , MJ.

l nigaud): H. iIëaôanI’ fié!!! mâcher on? , bail? A

, (Pçœfdô’ I
t 0- Ou me 67e (13343197; 507m 7mm) m7-

1107W») J” daguera A039: au»; et,
au.) ème) i

figue-1,77000”, d’amie, écailleuse, juif

Éfl 31,07]; ’

l .E’I’gxqî’lfl agonir. 4.6Mo on: la? tu?

7’ ÀEW’NI a

V p ficaire; :3951 ô’Jk’ a Épée, En mon

. ’ A nÂe’a-w’ I il Il I ’as. MnJÏËÇMn Melon mgHM,W ’31
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1161.24, a whig" a Mfle’an.
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Viens bbnnâ in! Pvrn. ’cclxîîj

IJIWorIezdoueement ton forte» tel qu’il
efl, (f ne t’en fegfeéeqwimn

Mais tafine d’ remédier autant qu’il

tefèra-pigfi le. -
Etperye que la deïflinée n’enuiyepas la 2. o.

plus grande portion de ces malheur:

’euxgemtdelien.Ilfe fait parmi le: flemme: plafonne
forte: de Irarfinnemen: leur Ümu- q
vair.

Ne le: admire point legérement’, (en:

r le: fadette pas mouflais-r ’ ,
Mais fi l’on avance des fauflZ’tez

ee’de doucement, à” arme-to] de

patience. , yOlfirue bien en toute oeeafi’on ce que
’ 1jeudis redire : . ’ V - V b .’

Que er orme . ni ar. est; aroles, 2. y.
.;-ni;1’arfçfisz,aflionfne eje’yâaifiejaq î y

v mais. .
"Et ne te porte eifaire ou à dire ce qui

n’eflpas utile pourra]. . .
[L’adulte édifier: ayant. que; d’agir,

gin que tu nefifisfias des adirons

filles. . ’



                                                                     

cclxîv HTOATOPOT xrrsn aux. 4
nantir: www n, As’yw ’r’ Jim . l

mais aino’ç... - 7 ’
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30. lipides alignoit) excipai aimaeq’ me l
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Vnns 1304122 ne Pan. eclxv
- Car c’efl d’un miferalle de parler ,

à d’agir fans mifim, à’fizne r!-

flexion.
V Mai: fais tout ce qui dans la fuite ne

t’aflligera point , à’ ne t’obligera

point à te repentir. ’

l Nefais jamais aucune de: chfi: que
tu ne fiais point; ’

Mais apprends tout "qu’il fieutfia-
voir , Ü par c’e moyen tu alertera:
une rie tris-délicieuje.

Il ne faut nullement négfiger la fauté

du corps ,° . v
Mai: on doit la] donner avec mefizre

[claire ù le man er , 6’ le: e’xer-
ciee: dont il a oejîrin.

Or j’zZJpelle mefizre ce qui ne t’incom-

me ra point. s ’
Hceouflume-to] à une maniéra de vivre

propre à’fans luxe.

frite de faire ce qui attire l’envie;

.Etne depenjè pointmal à propos, com-
me celuy qui e connoifl point ce qui
efl beau à’ amyle: ’ *

l . m

30.

35-
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Vans nous: ne Pvrn. cclxvij
Maitnejoispa: non plus avare 0

mefquin. La jufle mefilre fifi excel-
lente en toutes céder. il

Mfizir que les Cdafi! qui ne pourront
te nuire, (ï raifonne ayant que de
les faire. .

IVe laiflè jamais firmer te: paupiire: 40.
au ommeil apre’s ton couder,

,Quetu n’aye: éxaminé , par tu rai-

fin toute: te: 467M!!! de [ajour-

nle. rEn que] zip-je manqué l qu’y-jejait.’

qu’y-je oomi: de ce que je devoir"

faire l
Commençant par la premie’re de tes

aflion: , continu? airfi de fuite.
J7 dans cet e’xamen tu trouves ue tu

v a et fait des fautes, gronje-t-erz
fièrement toi-dem! ,- à’jî tu a:
bienfait, rayoiiis-t-en.

Pratique bien toute: ces clofiamtidite-
les bien ; ilfaut que tu les aime: de

tout ton cœur. .-

7

Ï Ce font elles qui te mettrontdan: la page r
de la vertu divine. - ’

. ’ . m ij

454
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cclxviij nrenroror xrrzn ami.
Nui Agi à aimeriez, (Nègdb’m
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6507m intérim-Quo; initia-W. miner dl
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50. ration dentelant: ce 8min Swinïr 1’

aisego’mr r
Edgar, nivela alpaga, a!
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Vins pontez ne Pvrn. ccliix i
J’ en jure par cela quia tranfmis dans

notre ame le ocré quaternaire,
J’ource de la nature , dont le court efl

, éternel. Mai: ne comrnence à mettre
la main à l’œuvre,

Qu’aprér avoir prié les Dieux d’ acie-

ver ce ue tu vas commencer. Quand
tu refîmes rendu. cette laoitudefa-

l miliére, .Tu connoiflrae la con itution de:
- Dieux immortelr, à celle de: lom-
mes,

Jufqu’où s’étendentles afin"; eflres,

à’ ce qui les renferme, à" qui le: lie.

Tu connoi ras encore filon la juflice,
que la nature de cet univers 4j! par
tout jèmblaole ,-

De forte que tu n’eypereras point a
qu’on ne doit point Joker, à" que
rien ne te fera tamil dans ce monde.

Tu connoiflras aufz, ue les nommes
J’attirent leur: mal eurr volontaire-
ment, à par leur propre crioix.

Mfiralle: qu’ilsjont .’ Il: ne volent ni
n’entendent que les bienrjont prés

d’eux. .. . in iij

50.

55.



                                                                     

«la UTOAPOPOT marante.
06’s! navigabildi J3 taxa]! macle:

attela-na, A
Tain miles: fifre-réât m1634 flaira. à;
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fua” 331’113.

Auge il W manuels; ïacflm’fiem
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Vans nonrz ne Pv’rn. celant)
Il] en a mît-peu qui fadent je déli-

vrer de leur: maux. .
Tel efl le firt qui aveugle les lemmes,

è’ leur oer l’ejjprit. Jemlilallet à

des cylindres,
Il: roulent çà à 121;. toz’tjours accablez

de maux [am nomore ,- "
Car la fitnefle contention ne’e avec eux,
’ à qui les fiât par tout, les agitefan:

qu’il! s’en apperçoivent.

Au lieu de la provo uer à de l’irriter, 60,
il: devroient la fla en cédant.

Grand Jupiter, père des lemmes , m:
le: délivreriez tous des maux qui le:
(recollent,

JE vous leur montriez que! (Il le démon

dont il: je fervent.
,Mair prends courage, la race des fienta

me: efl divine. h A
Lajacree Nature leur découvre le: mp-

flérerlesplu: cariiez.
J7 elle t’a fait art de fisfecrets, tu 65.

t viendra: aijlément à bout de toutes
les deles que je t’a] ordonnéer.

o m lllj



                                                                     

celxxîj’l’lïêATOPor 3mm mm.

Efam’auç 4495M Je" 7mm 3m; 1&7sz
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Vans venu n! Pr". ccîxxî’îj
Etguénffimt ton ante, tu la délivrera:

de toute: rupines, â de tous ce:
tr 41’ aux 0 .

Mais défias-m] de: viande: gus mm:
mon: defindu’és dan: le: parfin;

tians , . .Et dans la délivkance de f 4816 ;fizî.: dit

le jufle dzfiernemerit, â’ examina

bien toute: cfizyès, ’ ï
En te [enfant tozîjaursguider à’wrului

re par l’entendement gui vient d’en-

fiaut,â"gui doit tenir le: refiles,

Et quand apré: avoir (dépouillé ton 7o.
corps martel, tu arriveras dans fait

le pluspur, -I Tu féra: un Dieu immartzl, frimai!-
[niôle , a? gaz la mon n: dominera

plus. . *
.Üëâh

:.---

A



                                                                     

«mm»lT-A’B LE;

DES
PRINCIPALES MATIÈRES

cantonnas dans ces deux
volumes. ’

Le défie. Romain nargue le prunier w- l
110m, Ü te défie Arabe]: finaud. I

A

B A R ï s," Scythe, Difciplede Py-

thagore, (on javelot,
Abûinamesde Pythagore, ex. rîmes de

JÊnLoiy ides Juifsî cËi. avoient deux -

s, e œ8C cl é.cxiii. u. .
Abflînenccpcrlîîertames ïmlegà que?

æ utile : 223. elle tendoit! à purger l’a-
me, 227. faite avec ordre, 2&8.

Abus de mage liberté, (es effets funcflcs , . -

199, 203. A
Accomplir les loix de la vertu,ce que c’efi,

4. 288. ,Accufèr, nous ne devons acculé: de nos
malheurs que-nous-mefmes, 75.

Aétionxle deux bonnes aé’tions il faut
toûjours choifir la meilleure, 39. la



                                                                     

Table des Maîtres.

- railbn 286. NAélion doit ellre animée par la priera, 8:

la prierez par l’aâion, 176. e
Adorer mais pieds, uel fymbole,ccxi.
Adarcr «fis, quel ymbole, ccxiij. A
Adultere, foutu: des plus glands mal-

heurs, xxxiij. l -eÆther, le lieu convenable au corps lumi-
: neux felon les Pythagoriciens,235.4z4.
Aflliétionsme viement pas du hazard,9 a.
Agamemnon, fora caraô’cere, 127.
Agir fans raifon 8C fans reflexion, c’efl

d’un mifèrable 8c d’un infinlë,119. 12.1,

Agir fans prier, vertu impie, 176. 370. -
Agriculture, (on éloge, ccix. .
MAIN; (a dit des Martyrs; 85 non des Ju-

ges qui affillc nt à leur martyre, ccxlj.
Ai reur dans les difpures, vient de foi-

leffe 8c: de défiance, 108. *
Aines del’ame, leur perte 86 leur remit?

fance, 194.. 222.
Aifles du corps lumineux, 2:6.
Aliments, choix des alimens, r41.
Ame,conceuë par lcçPythagoriciens com-
*. âne un compote de deux parties, liij;

xx].
Comment tirée des narre élcmens (clan
. Timée, lxx. de ’eÆrbcr chaud : 86

froid, lxxj.mOulée [tu]: Corps. ibid-

i l m vj



                                                                     

j

Table des Marines.
Pana e de l’aime en entendement 8: aure,

d’ ou pris, lxxv. ’.
Elle ne peut jamais changer de nature ,

Ixxxiij. « , IAme nombre le mouvant foy-mcfine, 8C
commentgcxli-v. ’Dieu n’a point fur la.

terre de demeure Plus agreable qu’une

âme pure, r7. r»Âmes des hommes, dés qu’elles [ont unies

à Dieu, doivent dire- honorées, lxiij:
Ame de lihomme, (es [allions 86 fes- alte-

rations, 8A. . .Aines des hommes peuvent dire appel-
lées Dieux mortel: , 8: comment; 8.
Mort de l’ame, uclle; 9. 2.52. ’ A il

Ame ne doit eflre Emmife qu’à Dieu; 4o.
elle ne peut fouffrir de l’iniuflice des
hommes. un. tout ce quine touche,
point l’ame compté pour peu de choie,
49. ceux qui icroyent l’arme mortelle;
incapables de pratiquer laîufiice; 67.
302. le- [cul foupçon ne l’aime cil mof-
telle, étouffe tout’défllr de vertu, 7mn.

- ferme toutes: les injuilices, 93. w
Tous ce qui. ne nuit Point à. l’ame,.n’efl:

pas un mal, 78. e JAmes des hommes tirées du incline tond
I neau que les Dieux du monde, quel (En-

timent ,e 98. 52.8.. D’où. Vient la ref-

æ



                                                                     

TaHe Je: Maliens,
fëmblance de lame avec Dieu, reg.

» née avant le corps (clou les Pythagoa
. riciens, 102. 331. éternité de l’aime ,

’ Comment don: dire cntenduë, 330.
comment l’aime peut dire attachéeà
l’entendement, 163. elle ne peut mou-
rir avec le corps, 1 87.fa forme eflèntiel-
le, 188. fa cheute, r92. L’aime compa-

0 rée à un char aillé qui a deux chevaux
86 un Cocher, 218. explication. de cette
image, 4.02.. purgation de l’ame, quel-
le, 2.2.1. revelluë d’un corps (pirituelî

felon les Rythagoriciens , 2.17. 213.
Avantage. u’on peut tirer de cette er-
reur, 400. oit dire ornée de feience 85

- de Vertu, 2.30. iAme de l’homme le dernier des ouvrages

de Dieu, 257.
Arum-(immortelle. sa libre , confequenCe
. neceflaire de cete verité, 305. Premiere
- vie de l’aine felon les Pythagoriciens ,

308. ’Ame, plante calcite, 329.
Ame des belles, lxxxix. nullement (liftin-
« I ôte de la mariere, xcj.
Ami: belle definition de l’ami, c..

Prêceptes de Pythagore furie choix, des
’ amis, 66 fur les moyens de l;s confer-I

ver.ibi,i.& cj.Arnïs l’image des Saints,



                                                                     

Table des Marines.

I ibid. 8043. ’ xChoix des amis, quel, 4.2. Amis compa-
pagnons de voyage,4g.Conduite qu on
doit avoir avec les amis, 44. 8Ce. hait
fes amis pour une legere faute, Ce ne
c’ell, 45. la feule cholè où il ne me

, les fu rter,4, . 45.
AIIPllîsié, efferîigeo de l’amitié parfaitement V

- oonnuë par Pythagore, c. But de l’a-
mitié, c j . bel exemple d’amitié chez les

. Pythagoriciens, cij. Amitié doit s’ef-
tendre fur tous les hommes, avec quelle
fubordination, civ. dois dire recher-

. chée, pour la vêrtu, 4.2.. c’ell: pour le
. bien commun que l’amitié nous lie,45.

l la plus rande des necellitez, 4;. mi-
. lieu qu’i faut garder en renonçant-à

l’amitié de quelqu’un, 45.

Amitié,la fin des vertus, 8c leur princi
lapicté, sa. :93. elle doit s’eflendî:

fur tous les hommes , mefme fur les
méchanS, go. SI. Belle preuve de l’o-
bligation d’aimer tous les hommes, 52.

- 2.96.4
Amitié, n’ell autre choie que l’humain-

té, 1. ,Arnold desfemmes pour leurs maris, k.
-- des matis pour leurs femmes, renflât-

me tous les devoirs, xl.



                                                                     

T ables des Matieres.
Amour, l’œil de l’amour. V. œil. ’

Amour des hommes, la plus grande ver-
tu de l’homme, cv.

Amour des veritables biens inné dans nos
cœurs, 166. produit l’efperance, 86 l’ef- A

. perance la verité, ibid. 8c 358.
5ans l’amour tout cil imparfait, 1.63. -
Amour tend à l’immortalité, 41;.

Analogie entre les eûtes fupetieurs, 8c les

inférieurs, 290. IAnarchie, le plus grand malheur des Ef-

tats, xxxij. . i .’ Anaximéne, reproche qu’il faifoit aux

v Philolophcs, iii. A .Aucée, un des ayeux de Pythagore, xvi.

Ancres, quelles [ont les bonnes ancres ,

xxxrx. .Anges, leur nature, Io. 253. &c. pour».
quoy ainfi appellez , 3o. Erreurs des
Pytha ridons, 30. 278. s’ils font tous .
de. nature, 2.61. leur dignité un
don de Dieu Ibid. Ayantellé creez li-
bnes s’ils ont pû changer, 254. fi leur
connoiEmce peut diminuer. ibid. leur
miniflrre,& leculte ui leur efldû,
27x. comparlez :111): un les initiez ,

r 17:1. cor te s, f on P t ore, 279.
Animal raiïnnable, le (d’il (ème la



                                                                     

Table du des .Àlatiefzy.

’ juflice, 97. v ,
Anneau, Ne portez, pas un anneau eflrbit,

quel fymbole, clxxxv.
Antipodes connuës par Pythagore,cxxxs*.
Aphorifmes de la Philofophie, leur utilité:

z. la PhilofoPhie d’ici: enfeignée par

A horifmes, 24.2. - IApoilon Hy boreen, cxxvj- , r
Apollouius ÏTyane nioit la liberté de

l’homme , cclxv. ’
A Potheofe comment obtenuë, 165.
Application aux bonnes œuvres porte à.

la priere, 178.
Apprendre ce qui merite d’eflre appris ,

13:. - -Arifiote a mis le premier la taifon en tec
gles, clvij.

Aril’tote reflué, cxliv. cité 363;

Arithmeti ue, regardée comme merveil-
leufe, CËlii ’. ’

Arpentage, [les remiers élemens de la
Geometrie, ex vi j. fort ancien 8: con-
nu par H omere, ibid. " ’

Arrangement raifonnablc, ce que c’eft ,
z 9.

«Art Sd’expliquer les fanges misen rcgle
’les Égyptiens , ccxxiv. ’

A emblage qui conflituë la divine F0;-
tune, 314..



                                                                     

Table Je: Matierer.
Àilres pour les fuperieurs, ccxxxiijr
me, Déefle de l’injure, 330.

Athéniens, pudeur des jeunes Athenîens r

cxcvn]. I IAthletes des facrez combats de la Philoa

fophie, 233. eAvale ne ut eflre fidelle au ferment, :3.
S. AuguKiCn expliïié, 4.09. trouve des

myfizeres infinis ns les nombres, 36°.
Aumofne attirée par la feule compaflîon,
* deshonnore celuy ui la reçoit,xoo.3gor
Autel d’APollon à gélos, jamais arroië

de Emg, cxlviii.

r .B
Ain; marque les delices, ccxxij.
Beau, tout ce qui ne peut s’unir avec ,

le beau, cil: ou vice Ou pecheîy8.
Beau accompagné de peine, pre arable au.

honteux accompagné de plaifir , 135v. p
Rien n’eil beau, que ce qui cil: fait felon i

la regle de Dieu, 176.
Belette, fymbole des Rapporteurs , 86

urquoy, ccxxvij.
Be lerophon rongeantifon cœur, clxxîx.
Belles, de pures machines, xc.
Biens de la vie peuvent nous corrompre Q"

8: les maux nous bêtifier, 78.
Biens Politiques, 88..



                                                                     

Table de: Maliens;
Biens qui font prés de nous, 8: en nome

pouvoit, 196.
Bœuf, fait de palle, cxlix. de myrrhe,

d’encens. 8c d’autres aromates. i541.

l Boire, excès plus aiië à commettre dans le
boite, que dans le manger, 139.

sBoîs,Ne vaùpcæpa; du 6m dans le chemin,

quelfymbole, ecj.
. Bonne foy de quelle neceiïité, x xxj.

Bonne vie, enquoy confifte, 346.
Bonté aequiie, 86 honte eflëntielle, leur

differenee, I4.
* Bonté de Dieu, c’en: (on efiènce, 14.

Bonté de Dieu, la feule caufe de la créa-
tion des eûtes. ibid.

Bornes, il n’y a plus de bornes, des qu’on

paire la mefute du befoin, 14.8.
Brachmanes, leur vie, ccxxxvij.
Brouillcr le fifi, quel fymbole, excvij."

C
Ampagnes del’injure , 192.. 80.
Caufe, la bonne caufe fait cule le

merite de la bonne mort, 338.
Cautionnement deffendu par les Sages,

clxxxiij. ’ . I -Coder doucement, ce que ce mot lignifie a

107. , ,
Cercmonies facrées introduites pour Purr’
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ger de toutes les peniëes terreütes, 132..

Ceeemonies myiliques ne regardent que
le corps félon les Payens, 419.

Cervelle de palmier, ccxxiv;
Chalcodtyflæ, nom des nourrices de Bac- i V

chus, x.’

Chal’déens, leur fuperitition fur les jours

heureux 8: malheurux, 346.
Cham s Elyiëes, où placez, lxxij.
Chamaille, Nappliquever .14 chandail:
i contre le mur, uel fymbole, ecxxxiij. I

Chat fubtil de liante, liv. lxxj. fourni par
la lune. ibid.

Char de vl’ame purgé par les initiations 86 p
r l’inipeétion des myfleres, 2.30.

Charlatans dans la religion des Payens ,
4.11. ’

Chalrondas, lès loix les plus remarquables,

e x . ’Chaufl’ute, fymbole de l’aérien, ccxxi’x.

Chemin, il cil: dangereux dans la vie de
tenir plufieurs chemins, xxxviij.

Chemin publie, les Opinions du peuple,

elxxx. -Chemin marqué pour arriver à la perfea

(Si-ion, 2.97. - .Cheval, devient vicieux, quand il efl: trop
nourri 86 mal dreflë par l’Efcuyer,!3 9.

Chiffres appeliez Arabes, ne [ont que
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. les lettres Grecques, cxlv. *
Choiès, les meilleures choies faites mal à

pro s, deviennent mauvaifes, 134..
Chryliïpe, pailâgc de Chryfippe rapporté

. par Ciceton, 385.
S. Jean Chryfoitome cité, 259. 598.
Ciel, Œjour de la vie, 194..

I Cœur pour la colere, 224. -
Coffre de cyprès, ce u’il fignifie, ccvji.
Commerce avec les ommes divins pa-

roift par les bonnes œuvres, ne.
Concurrents dans un eitat qui ils doivent

imiter, xxxv.
Conditions neceffiires pour le bonheur ,
’ 34 - a

Connbiffance de foy- mefme, 8: le me»
prisde tout ce qui cit indigne, leurs ef-

feéts, 73. -
Connaillânoe de noflre ignorance, fias cf.

fers, 130.-
Connoiilance des caufes des eûtes mene à

la connoiilànce de Dieu, 167.
Connoiirmce de feienee, comment 85 en

qui elle [e forme, 182. .
Connoiifance de la nature, une fuite de la

eonnoiiranee de. Dieu, 183. Avantage
qui revient de la eonnoiilîmcc des ou-

vrages de Dieu, 187. .Connoiflânce de Dieu produit. la comma
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rance de nous-mefmes, 378.

Il y a deux choies dans la connoiflàncc ,
la connoiifance 8c le choix, 2. 54..

Connoiitre, le connoii’tre foy-mefme, 8:
[a refpeéter ny-mefme, produifènt en
nous un mouvement tout divin, 68.
doivent preeeder toutes nos mitions 86
toutes nos connoiiTanees, 7o.

Connoiilre felon la juflice, ce que c’efi,
186.

Confeience, juge tres-juile 86 tresenaturel,
.159.

C’efl de luy que la Raifon reçoit les infor«

mations, 160. .Confèil, cil (acre, xxxiv.
Coni’cimtion des Dieux, se des hommes ,

. 186.
Confultation fige, la mere des vertus a

119.fes trois effets,12.9. 8Ce. la delivran-
ce de tous les maux, 12.1. La perfeâion
des vertus. 15121.

Confulter avant que d’agir, 12.2.. res effets,

12.6. 12.9.
Contemplation doit eilre toûjours accom-

pagnee delavertu’ôc de la pureté, 2.32..

41.1. . -Contention finette née avec nous, aoûte
compagne, 86 le fruit du corps de pe-
ehé, zoo. [a fuite, 2.01. 2.12.. 2.16,



                                                                     

T un]: des matines.
Contention toute bonne quelle, 2.01.
Contradiâtion dans les devoirs , ce qu’elle ,

exige, 39.
Cooperation de l’homme dans l’œuvre de

(a regeneration, 399.
Coq, le fymbole des gens de bien qui veil-

I lent pour nous, excj. Nouwùjëæ le
. coq, à m 1’ immolez, point, quel fym-

bole. ibid. -
Corps, foin du corps à quoy comparé ,

xxvij.
Corps comparé à un infiniment, cxli
Corps ne doit pas ei’cre négligé, 136. toû-

jours dans ageneration 8c la corru-
Ption,136.ll doit eftre rendu un mitra-
ment de l’agell’e,14o. [à confervation cil:

une partie de la vertu, 14.4. Amedioerité
dans toutce qui le regarde, 14.5. erreur
des Pythagoriciens fur ce coqs mortel,
2.33. 42.2. regardé comme image de
l’ame, 86 comment, 407.

.. Corps lumineux des Dieux 8: des Heros ,
lxiv. des ames,,lxxj. la purgation de ce
dernier, 2.18. au. a llé char fabtildc

v l’âne, 2.2.0. in ’re vie au corps mor-

tel, 2.2.2.. 406. oit eiire rendu par, 139.
comment l’image du corps mortel,407.

’ Corruption de aoûte cœur la feule canfc

de tousnosmuxsroo. - "
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Couper du l bois, 86 porter de l’eau, regar-
ï dez comme la derniere mifere, ccij.
Couronne des fruits de la joye divine,157.

I ,Couilume remarquable des E yptiens N
. cxlix. fon cri ine. ibid. pa ce aux In-

des, où elle e encore aujourd’huy, cl.
Couitumes des malines fur les efcrits ,

clxviij. .COutume des Hebreux fur les femmes pri-
ies à la guerre, cxciij.

Couftume des Hebreux 8c des Grecs fur
les Prifonniers faits à la guerre, ccij.

Couvrir l’es pieds, ce e c’eit, excv.

Creation , ordre de creation felon les
Pyth oriciens, ij.

Ce qui créé, ne peut ailler toujours
- (a nature, 3’31.
GIS: pour Dieu, c’eil: penlèt 86 vouloir,
l xvu’.
Creophyle, boite d’Homere, xx.

Crime ca ital fous Tibere 86 tous Cara-
calla,c xxxj. clxxxij.

Crotoniates, leur ancienne vertu, xxvij.
Viétoire fignalée qu’ils remportent fut

les Sybarites, exit. ’
Culte doit eilre pro ionné à la dignité

des eûtes qu’on onote, lxi ’. doit toû-

jeuts (a ra porter à-Dieu. ° d. ne doit
dire ton u à anoure nature interieure

Erg-e ne r;

r-zv
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à l’homme, lxiij.

Cure des vices ne le doit fairequ’en- parti.
culier, cxx’.

Cylindre, fou double mouvement, 2.03.
.Cylon, Auteur des perfecutions contre

P ythagore, clxx.

«D

AmafiuS, Efcrivain du vj. ’fiecler’, à

ccxlvii’. 2.47. l
à Damo, fille de Pythagore, lès Commen-

taires fur Homere, elxv. [on refpeét
pour les derniers ordres de [on pare.

ibidem. ’Damon de C tenu, ii ’ . ’
David, les P canines David, 384.
Dédale, fa flatu’e’ de Venus, lxxvj. 11C. l’es

v idifi’erentes Rami-15, 342..

Deifieation qui en: peu à peu, 85 par

degrez, 2, 6. f i aDthranccde nos maux, quelle, 198.12.10-
pend dela connoillânœ de nous-inef-

mes, 2.09. v v ., ï 7 .vDemeilez fur les biensôcüfur la gloire,

Deflendus aux amis, 47. -
DemOns terrellres, les .Saints,3z. &c. .
.Demon pris toûjonts en mauvaiièpatt
’ dans laReli ion Clareilcienne,2.73.l

Damon pour aine, 2.09.396.
Denys

u

n

1
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Denys, S. Denis dans (on Traité de la
, i Hierarchie, 314..
Depenlè hors de lailon, blafmée comme.

orgueil, 150.
Depoll: de la vertu doit elire confervé,156.
Deliinée, la propre lignification, 63.
Dell-mec, n’envoye pas la plus grande
i portion desmaux aux gens de bien, 86
comment, 91.

Devins, parla fumée de l’encens, cxxij.-
Devoirs, nos devoirs le inclurent par n01:-

tredignité, exix. 68. 303. v
Devoirs incompatibles, comment il faut

s’y conduire, 38. ’

Devoirs de la vie civile, fuites 86 depen-
fiances des devoirs de la Religion, 2.90.

Deux, cm loyé pour lignifier le monde
vifible, lv.

Dialectique, la délivrance de l’ame, 2.2.9.

416. la partie la plus rprecieul’e de la
Philolophic, 415. l’in peétion des el-

tres, 86 comment, 416.
Dicearc-hus, iij.
Dieu, louree de tout bien, xxxiv. la lègelï

lë incomprehenlible, l. appellé quattr-
Miee 8: unitc’,1ij.lv.unique,-lxj.crée des

a imagesde-luy-mol’me. Ibid. la bonté
feule cauledela creation, lxvij. la tou-

g tepuill’auce, zambien commun qui lie

- n
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v tous les hommes, ciij. il ne hait perlon. .

ne, civ. appellé le mafflu , cxxxiv. la
me des Dieux, 7. il a dû produire
des ima es de luy-melme, 8. 250.

Dieu tout n par lanature, 14. appellé
du nom de ferment, 85 pourquoy, 19.

264. .Ceux qui aiment Dieu,doivent aimer tout
ce qui rell’ernble a Dieu, 32..

Dieu citent! (on mon: fur tout le genre
humain, s1.

Comment il aime les méchans. Ibid.
Il cil bien loin de la penlée des méchans ,

9- .Diâu previent les hommer par les graees,
83. 31 .

Dieu’reriié quand on fait le mal, 86 con.
fefié quand on le lbuffre, 86 . 316.

Dieu -8c l’entendement, la lèule regle de

k ce uiellbeau, 12.9. l
Dieule nombre des nombres, 169. 362.. Il

prefente les biens nous les hommes,
mais il ne les montre pas à tous, 214.
il n’attire pas les hommes à la verité
malgré eux, 2.15. 398. Il n’ell: pas l’au-

teur des maux, 214. la lumiere 8: nol-
tre veuë doivent concourir enlemble ,
216.

Dieu appellé la perfeâtion intelligente de



                                                                     

Table des Martinet.
l’ame, 223. Il s’ell reprelènté routen-

tier dans la ereationdes lubllances rai-
lbnnables , 2 58.

Dieu Pere 86 Fils tin-(cul Dieu, 274.
Le nom de Dieu le. trouve de quatre lettres

dans la pllpart des Langues, 360. I
Dieu ellzant connu, nos devoirs envers les

hommes ne peuvent elire ignorez, 294.
Dieux immortels, les fils de Dieu,lubll:ann

ces immuables se inalterables, 7. 2 51.
[reperdent jamais avec Dieu, 28.

Doivent ellre honnotez [elon leur ordre
86 leur rang, 7.

Dieu, pour homme (Emblable à Dieu, 4.
Dieu celelie 86 lènlible , ce que c’ell ,

172.. 2 .Difficile, les choies difiîeiles contribuent
plus à la vertu, que les agreables,
xxxviij.

Dignité, nollre dignité la le de nos de-
voirs, cxix. .68. 303 . Ce uy ui con-
noill: bien la dignité, cil: incapa le de le.
lailler leduire, ii’.

Dilcetnement qu’il faut faire desrailÎono

nemens, 106. 109. .
Dileiple de Dieu, quel peuplea mérité ce

titre, 1j.
Les premiers «Difciples’ de Pythagore at.’

tribuoient leurs ouvragesà leur malf-
. I a Il
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ttc, clxvnij.

Difcours eft inutile, dés qu’on en oficIa

liberté, cxx. l . .Dif fitions à la vertu ’86 au vice, 86 d’où .

en; viennent, cxlj. «
Difputes , la douceur 85 la moderation

u’il faut y ardcr, :06. 107. 334.
DiËmblmce âefunir 8: fépare tout, 230.
Divination, partie de la. morale, cxxj. Les .

deux fortes de devination rectuës a:
Pythagore,cxxij.leur ancienneté. I id.

’ ce que c’efi que la divination cxxiij.

divination Par les ronges. lèid.
.Divine Fortune, ce Hue c’cfi; 81. 82. (si

- .4.-.-.-.-.-.4-..

L i
. 3x3. - . *
Divifiridam le chemin, quel fymbolc,

ccn . 4Dix,rii1tctvalle fini du nombre, 169. La
puiifance du dix c’efi le quarre, 86 com-

ment, 170.
Domincr, il faut dominer nos pliions, 55 ,

nos affcâions tendîtes, 156.
Dons, 85 viétimes des foux, 16.

la magnificence des dons n’honore pas

Dicu., ièid. .
wDoulcurs, l’étenduë de ce mot, 77.

Douleur raifonnable que nous doivent
caufcr’los aflliétions, 88..

Doutes maillent-eux, doutes des hommes , 7

304.. .



                                                                     

Tuile des filmâmes; ’
Droits communs entre les hommes Scies

belles, cv. v i ’
- E

.7 Clio, le fymbole des lieux deferts ,
ccxxj. Quand [Militants finfiîent,ada-

, r: 1’ écho, quel fymbole, ibid.

Ecclefiallique expliqué, ccxxxj. cité, 27x.

. 348. i i . i HÉducation, mauvaife’educatîon des en-

fans, fource i de tous, les déformes;
xxxv.

Égalité n’engendre point de guette, xx x j .

Égypte, inflruir la Grece, iij. quand ou-

verte aux Grecs, xij. ’
Egy priens, d’où avoient tiré leur nigelle ,
’ iv. exceptez de l’abomination que les

Juifs avoient pour les Efitangers, xi.
Jaloux de leurs fciences , xxij. les
auiterirez qu’ils enjoignoient avant que
d’initier dans leurs myflcres, xxij.xxiij.
xlij. pourquoy mettoient des fphynx
à la porte de leursTomples,l. leurs trois
fortes de fiyle,lj. leur dogme fur la na-
ture de l’aine, lxx. lxx’. premiers au-

teurs de l’opinion de la Metempfy- l,
choie lxxvij. abhorroient les fèves, 8:
poutqnoy, cxij. tres foigncux de leur
fauté, cxij. fc purgeoient deux fois le

n il; .
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mois , ibid. attachez à la devination ,
axij. ne parloient jamais du remier
principe, 8C urquoy, 247. cur an-
cienne Theo ogie fur la mort, 424.

filament, un élément [cul ne peut dentiro-
duite, cxc.

,Empedocle , -Ve13 d’Empedocle , 191.
192.

Enfance, l’âge le plus agreable a Dieu,

xxxvij.
Enfans, devoirs des enfans envers leur:

peres, cclij. 1 wV Emplo ez aux primes publiques, xxxvii.
Entendément, partie intelligente de Panic,

fourni Par le Soleil felon les Pythago-
riciens, lxxj.

Entendement,appellé le cocher, 226.
Entrepiiiès, ce qui en affure le fartés, r30.
Envie, Prife pour blafme, 149. 351.
Epargne,hors de fâifon blafméecoxnmc

I baffeflë, 150. l
Épicure, le dernier des Philofophes qui

ont fait feéte, v. le temps qui s’écoule
depuis Thalès jufqu’à luy. Ibid.

E reuves des Religieux d’où tirées, xlij.
E clavage ’ ui vient de l’ignorance, 9.

EfclaVage u peché, cil: volontaire, 202..
Efcrivains facrez, la fin de leur cotem-’

plation, a efié le commenœment de

l



                                                                     

Taôlede: Matières;
- ’ noflzre infiruétion, 30;. . ’
Èfperance on Dieu toûjours accompa-

’e de lumiere , 358. ,
Bâtir cit le feul qui voit, qui entend, &c.

. l .
Efpri’t politique tient le milieu entre le

contemplatif 8: le myflique, aga.
Efbrit touché 86 affermi dans l’amour,

unità Dieu, 17.,le faim temple de la
lumiere de Dieu , ibid.

H tirs, appeliez, vapeur. chaude. cxl.
E cens, Philoibphes des Juifs, xlii.
Elfence moyenne entre Dieu 8: l’homme,

fi neceiIité, a. (on cita: ô: fes qualitez ,

10.
Elfences raifonnables, leur ordre 8c leur

, 1x. 14. &c. IEfl’înncâ, l’attention à nom-e eflènce pro!

duit l’accompliifement de tous nos de-
voirs, 73.

Effence de l’homme, ce que c’efi, 113 .

EIh-es, qui citant nosé aux, le (ont efle-
r vez par l’éminence (Ë leur vertu, 2.8.

Bites celeites, étheriens, se terreflres, 32..
fifres fu crieurs ne il: nourri (En: point de

chair lhumaine, 96. ne. n’ont que le
’ pouvoirde nous fairedu bien, 97. 32.6.
Bâtes m0 eus Partagez en trois clafl’es,;o.
filtres diflycrcnsgufqu’où s’eftendenr,& ce

n un .
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qui les renferme, a: qui leslie,18°v. pro
miers comment liez aux derniers , 18:.

’Eufebe combat la faune doétrine de la
, defiinée, ccxlv.

Examen de fa confcience, comment doit
cirre fait, 154. doit fi: faire tous les
foira, 153. il cil: comme un Cantique
chanté à Dieu à noflrc coucher. Ibid,
doit dire fait de fuite se I par ordre, 150.
il réveille en nous le fouvenirde l’im- ’
mortalité , ibid.

EXCellenco confite dans la bonté 8C dans

lumiere, r9.
Excès plus aifé à commettre dans le boire

l ne dans le manger, 139. tout cxeés ,
oit élire banni Comme le défaut, 14.3.

Exercices, emportent l’excès de la nourri-

. turc, 137. la mefure. en doit dire reglée.
155d. leur choix, r38. 139.

Exemption de faute ne fait pas la bonne
vie, 134.

F

Able, l’a e de la Poëfie,lxx.xij.
Fables dEI’ÎIagrîiigere ô: d’Hefiode con-

damnées arPythagore,xcij.
Facultez de ame, 165i. 166.quatte facul-

tez pour juger des choies, 171.. 36L I
Faire,ilne faut jamais faire ce qu’on DE
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en: point, 13e. 133. . L a

Farine, ne point fitmfier finrfarim, que!
fym’ e, ccx. ’ a

Favoris des Rois comparez aux doigts de

la main, 85 pourquoy, cxlv. .
FauH’etez, écouter avec oompaflîon 86 in-

dulgence ceux qui en avancent, 108.
Fautes, cepqm’ empefche de faire des fautes:

130. - VFaute legere d’un ami, juiElu’où elle peut

S’efiendre, 291. -
Femmes leurs veritables ornemens,xxvii j .

difficiles à ramener à la .modeltie quand
elles (ont accoutumées au luxe , iâid.

A, Refufiz; la: me: pu; vous prcfle une
femme, que] fymbo e, ccxxviii. ,

Fit, n’ofleva: la [mur avec lefcr, quel
fymbole, ccxxx. Nappliqueæpm le

fer [in les tram de de l’homme , quel
fymbole, ccxxxj.

Feu des facrifices, comment purgeoit l’a-
. 41mei’elon’ les Payens,i418.l ’ i » r

Fèves, abilinence des féves,lce qu’elle fi-

t nifioit, cxj. cxij. pourquo-y abhorrées
., âes Égyptiens , ibid. r -
Fidelité des Pythagoriciens dans leurs v

promeil’es, cvij. A.
11’ igure, la premiere figure folide [è trouve:

lequatre,171.
n v



                                                                     

TMé derMutims.’ C
F ils de Dieu, la veritahle imagedu Pore»,

273. ,Flambeau, infime oint la mm du ’
hotu, quel fymëople, dxxxiv.

Flufies condamnées par Pythagore, 8:
» pâtirquoy, cliv. pouiqnoy rejetrées par

- morve, ibidem. a ..
Fontaines, jurer de: picms anxflntaiom’,

quel fymbole, ccxxix. v
Force doit élire cherchée dans le voifina-

ge de la neceflité, 2.92..
Fortune n’eii qu’une fuite 86 une dépen-

, dancedela nature mortelle, 63.301. V.

Divine fortune. - :Fou, le fou cil: fans Dieu, 197. le fou le
l perd danstousles eûatsdela vie, 198.

Fous comparez au Cylindre, 197. 2’03.

38 5. 387. . iFréquentation des vicieux defendue , clxj.

G

Abaonites, comment traître: par Jo-

iiié, cci j. ÏGalien liroit tous les matins .8: tous les
foirs les Versde Pythagore, 86 les réci-

ïtoit parlcœur,»43 1 . Ï
Gens de bien , comment foiitenus dans les

maux de ameutée, 91.1il’faut recherche:

& aimer les gens détiens, «15,6. -
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Gentils ont les angles des Nazareem,

. xliij. l . , *Geometrie née en Eg a, 66 ce qui lafit
inventer, CXlYij. par eâionnée par Pya ,

thagore, ibid. eGerme malheureux quiefl: en nous, :oq.

, 386. p 1Glaive aigu les langues medifantes,
ccv. Detwnlz’dc vous le glaiwofiï-
le’, quel fymbole, ibid.

Gloire vetitable, gloire uelle, xxxiv.
Gourmandile, [es fuites es,54.
Grecs, quand cornmonoerent à philofo-
i Eher, ij. urquoy ils ailloient chercher

(Zig . e en Égypte, iv. ils n’ont eu

V aucun commerce avec les Juifs, vj. viii.
Saint Gregoire de Nazianze,256. 2.79. ’
*Gryphons,iqui gardent les mines d’or ,

ccxxxvij. ’ ’
H

Aime accom agne la crainte, cxxj.
Harmonie, l’eitenduë de ce mot (e5-

lon Pythagore, cxv. cxvj. mélange des

qualitez, cxl. , îHuard, ce que c’efi, 83.dornine fur les

’ animaux, 9;. 32.5. "
reux,dennent aux vicieux les noms ,

des beites lxxx. eiëulsvbonsnomemla-

teurs, 392.. 394. n vj
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Hecaté, gouffre où ratoient les ames qui

avoient mal veicu’, lxxj.

Hemlite, l i. beau mot de luy, 191.
Hermionée , le fimple orge d’Hermio-

née, 19., . .Hermodamas, premier Precepteur de P)"-
thagore, xx.

Heros, nom donné aux Anges, lxi j. tien-
* nant la féconde place, 8c. comment ils

doivent titre honorez, 2.6. tour éclatans
de la lumiere qui rejaillit de Dieu litt

v eux, 2.9. pourqudy appeliez Heror, à
ce qu’il: ont pour nous.lbid.pourquoy
appellez bom- Demom 8: A» es,30.ame

raifonnable avec un corpsfumineux,
- 1x8. l’originede ce mot, 2.77.
Hefiode expliqué, cxcv. ccxivl ccxxix.

cité,383. 38.7. r - *
Hieroclés,il y a eu plumeurs Auteurs de ce

nom, ccxxxv. . . .’
Hieroclés, Stoïcien, beau mot de 1117»

ccxxxvii’; ’ p i i
Hiéroclés de Bithinie; le periEcuteurdes

Chrefiiens, fesouv-rages, cch ’
. Hiéroclé; d’Hillarime, Athlcte,ôc enfuit:

Philofophé,,veritable Auteur de 0°?
commentaires, et tus différent du à;

v feeureur,ibid. preuves de cette ’ t
renne, whitccxlvij. v

Y
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Hifloirc du PhilofoPhe, ccxlviij. leseu’

vrages, ccl. bon mot de luy fur Socra-
te, ccliv. [mirage remarquable de (on
Traité de la Providence, 32.1. 324.

Hieroclés Auteur des Contes laifims,dif-
ferent du Philofophe , ibi

Hier hes des E . dans, ". e
Hipâffàïâe peut effigie bifayjeulide Py-

thagore, xvij. . eHipocratea finviles Principes de Pytha-

4 thagbre,cxlij. - ’.Hifioire d’un Pythagoricien, ci j. de Mul-
lias 8c de (à femme Tymicha, cxiv..das
Sybarites 86 desCrotoniatechxvi j. ’

Hifiociens, les premiers. Hifioriens gram
amoureux de la fable que les Poètes;

lxxxij. - - ,Homere a connu I9. grandeur du nom. de
pers, xxx. il fait la Theolooie des Egyw

.’ prieras "(un la nature, lxx. Ës Malaga;
,V : que c’efioit, lxxi).. les divinations qu’il

arconnuës,,cxxij.. , I - -
.HOmere cité, 350. 380. v;
Homme créé Pour contempler, 1(1anP (far--

.I ugc,de,l"homm n trois parties, ’où .
tiré, lxxv. expliqué par une comparai--

En,,lxxvj.. ” . v :-7 Homme malheureux ar (a faute, cxv,
» Hommes vicieuX-de 131161 par des vif;

a.
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l (eaux à deshonnulr, cxcj.

Homme, pour homme de bien, 4.. 2.47.
n Hommes en quoy inferieurs aux Anges ,

31. honorez de la grace divine,xneri-
tout mûre culte, 3x. 28:. leur ornement
la venté, 8: (la vertu, 32.

Homme devenu Damon, 86 comment,

i 33. 2.8 2.. ’L’homme n’eit raPPellé à la [fiance divine

qu’après fa mort, 3x. 2.80. a
Hommes ui ont trouvé lace dans les

chœurs ’vins,34..28 5.1’ ont-rem qu’on

l leur doit, 8c en quoy il confite , 3 .
L’homme de bien (bavent plus manieu-

reux en cette vie, que le méchant, 71.7
L’homme cil méchant volontairement,
. ,88. fecond en opinions cilla es 8C er-

ronées quand il s’abandonne à uy-mefÏ-

me, m7. .Homme in’terieur comment bleflë, 152.
l’hommepmimal amphibie,ôc comment ,

184. r95. le dernier des eûtes Inje-
rieurs,8c le Premier des inferieurs, ’ il.

’" au demis de match nature terrefire 8t-
mortelle, r85. ma eureu-x volontaire-

’ ruent, 195. ,. ’ ï
Hommes qui fuyent la corruption-du fie-

éle, fontenvpetit nombre, 197.. ils em-
b liai-allient le vice,par leur propre (bai-x ,

l
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261. comment’peuvent devenir Dieux,

r au. 2.34.. a tés leur mort. derneurant
roûjours in crieurs aux Anges felon les

L- P thagoricicns, 236.
Un gomme ne peut efire ellranger à un

, autre homme, 294. .L’homme ne peut clhe attiré à la verité

malgré luy, au. 399. il n’ellpas lima;

ge s Anges, 428.
Honneur qu’on rend aux eûtes fuperieurs,

enquoy confille, 16. V
Honorer Dieu, ce que c’ell. Ibia’. le lieu!

qui le (gai: honorer, I7. -
Honteux ne peutrh’anger les circori»

fiances, 58.
Huile pour les loüanges ,: les flatteries;

cxc.
Humanité, il faut conferve: l’humanité

pour tous les hommCS, 50.
Hyrondelles, fymbole :des grands parc-
e leurs, clxxxj. Ne noumflèæ pas glu

byrondellu,quel fymbole. Ibid.

I
J Amblique, cité, 273. 361. 367. «a.

495.411. 418. I A 4 ..Javelot Pythagore, fur quoy imaginé ,

’cxxvm. . V . L ’ * I
Idole, ce que c’elloit dans lelïlangage
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d’il-lemme 86 de P thagore, lxxij.

Saint Jean, Paffage e l’Evangile filon:
S. Jean expliqué, 398.. .

Ignorance de la caufe de nos maux jette

dans l’impieté, 76. v
Ignorance de ce ui cil: feant 8c honnelle ,

les maux qu’e le Produit, 150. ’
Ignorarc , fonds inépuifible d’opinions

vaines, 8C d’efperances , 86 de craintes

frivoles,.188. i ’ Ï
Images de Dieu deifenduës par Pythago-

re, lxv. Pourquoy deEenduës fur les
anneaux, clxxxj.

Image,fi nificarion de ce motdansàle Ian;
gage Pythagore, lxxii. &c.

Comment nous devenons limage de
Dieu , 161. cette image de Dieu s’ef-
face bientoll:,fi (on origiral ne l’entre;

l rient, 8: ne la conferVe, 371.
. Immortalité dell’atnc cruë r les Egye

ï.- Ptiens, lxix. immortalit gadheranœ à

noflreame, 187., k i
lm ieté-mere de tous les vices, 93. il y a

e l’impieté à entendre mefme ce qui

;..elt.impie, 397,. ÏImpur, ne Peut toucher. à cequiefl: par ,

t 33°. ’ f -* 4 ” il .Indépendance , la perte des humilies ,

l I xxxij, L ’ - .
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Iné alité de conditions, d’où ’procedoit ,

iglou les Pythagoriciens, 74. 308. elle
cil: un bien, 309.

Inégalité qui regne dans les animaux, 86.
les plantes mefme, ficaufè , 84.

Initiez, elloient de deu’x fortes, 2.75.
Injuflcice embrailè tous les vices, 8c sier-

tend fur toutes les facultez de l’ame,61.
Innocence perduë par le péché le recouvre

ar le repentir, 12 5. 8c par la pratique
es vertus, 245.

Iniènfé , [on caraétere, 127. vnide de
Dieu, 197. tout tourne en mal aux

infenièz, r98. IIntelligence a [on fiege dans le cerveau ,

cxl’. . ’Joursjheureux 86 malheureux, fuperlii-
. tion tas-ancienne, xcv.

Irradiation de l’entendement divin dans

nos ames, 162.
Haie eXpliqué, cxcv. 7
Mes des Bienheureux, 2.34..

Ifocrate cité ,. clxxv. r
Jugement de Dieu contre les pecheurs ,

compote la. divine fortune, 8c com-
ment, 82. 313.

Jugement feduit et une tranfpofition
dans l’examen e [es pechez, 159.5

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce avec
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-les eflrangers , 8C leur rigueur pour

a eux, vj. vij. imbus de la fuperllition
de la metempfychofe, lxxxviij.

. Julius Firmicus, cité, 2.74.
Judice, rien ne peut (abimer fans elle ,

xxxi. la plus rfairo des vertus, 8:
-’ elle les embralç: toutes, 61. leur fin ,

ibid. elle renferme tous les devoirs, 68.
v elle doit eilre obfetvée dans les aérions

8C dans les paroles, ibid. ne peut tubai:
ter (ans la prudence,ibid. la milice de

* Dieu nous rafraîchit la memoire, 8:
A . Confetve en nous le (intiment de la ver-

tu, 8 5. Ce que produit l’exaâe jufii-
a ce, 112..

J ullice comparée à l’oétave de la Mhufique.

- 2.98.
J allia: n’en: que roportion, aco.
Juflifier les accidens de cette vie, mais
’ ment, 74. 307.

K
Amxâv’vm Mue, 2.82..

Relance, nom donné à l’Univers par

- Pythagore, 8: pourquoy, cxxxv.

L

Aérance, fentiment de Laétance re-
futé, v.
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Langue cil tenuë en bride l’abflinence

du ferment, 25. elle ne oit pas devan-
cer la reflexion, ibid.

Leon, Roy de Phlius, xxiv.
Liaifons,d’où procedent tous nos devoirs,

xcxx. c1v.
Liaifons diEerentes qui le trouvent dans
I Ila’vie, 86 les devoirs, qu’elles exigent,

- 6.. 86C.
Libanius. Lettres manufcrites de Liba-

nius, tres-di nes de voir le jour, cclvij’.

Libations Par Porcine comment doivent
h dire entendues, ccxxv.
Liberalité, vertu qui regle la recette 86 la

dépenfe, 7o. quelle vertu 8c en quoy
elle confille, 150. fille de la remparan-

- ce, 304.. .Liberté, fans la liberté, il n’y a plus ni
vertu, ni vice, ccxlvj. 115. ufage que
nous faifons de nome liberté, 199. elle
vient de Dieu, 8C a befoin de [on fe-
cours, 174.. 368.

Lin albelle, ccxxvij.
Livre theologique de Pythagore, appellè

Livre facre’, 361. v
Logique, anciennement elle ne faifoit pas

partie de la Philofophic, civ. ce qui l’a

v produite, ibid. .Logique de Pythagore, quelle, clvj.’ en-

I
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feignée par exemples, 86 non par tee

’ gles, ibid.

Louange, le partages des Dieux, .xxxiv.
Loy ancienne n’ell que la volonté de

Dieu, lxi’. loy éternelle la vertu im-

muable de Dieu, xcv. I
Loy éternelle, ce que c’eil, 12. 249.

Loy fort ancienne fur les viûimes,cxlviij.
Loy remarquable pour: le maintien des

- oix, clxiij. vLoy finguliere fur les tutelles, clxij.
Loir, les couronnes des villes, clxxviij.
Loy facrée de l’amitié, ce qu’elle exige ,

49v
La Loy veut que chacun foit traité félon

- (on metite, 75.
Loy divine préexillant dans la bonté in-

finie de Dieu, 85. [on but digne de
Dieu 86 utile à l’homme, 89.

Loix que l’entendement divin impoli: aux

ames, 156.
Loy de l’entendement, 16 3.
Loy qui crée, lie, ce qui cil: créé, 26;. «
Loix . publiques, échantillon de la Philo-

phie pratique, 23 2. .
Lumiere incorruptible 86 intelligente ,

1 . .Luxe doit el’cre’banni comme la malptofi

» pesté, 144. 148..
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Lyre , Neflmntcr que fier la lyre, quel

fymbole, cxcix. «
M

Agie, fille de l’idolatrie, cxxv. née

l Men Perle 86 nourrie en Egyptejbid.
Main gauche, la main (affadie de vol,

ccxxx. Ne mangez par e la main gau-
che, Îquel Ïymbole, ibid. j

Mal, le mal n’exille point par luy-mefine,

i 80. IMal attaché à nolire nature cil natunel
86 acquis,199.386.le mal vient de nous,

. 86 la punition vient de Dieu, 314.
Malheur , le plus grand malheur de

l’homme, 116.

Manger de fan fiege, quel fymbole ,
a. CCXXI].

Marâttes deEenduës, clxj.
,Marc Aurele, cité, 3 53.
Mariage regardé par Pythagore, comme

un acte e Relioion, clxiv.
Mathematiques degagent l’ei’ prit des cho-

les. Enfibles, lv. Pur ation de l’ame ,
229.elles font auprés e la dialectique
comme les initiations, 416. Découver-
te de Pythagore, cxlvij.

Matiere ne tombe int fous la (cime: ,
cxxxj. ce que c’e que la mariera [clou
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Pythagore, cxxxij. pourquoy appellée
autre, cxxx1v.

Matrice de l’animal défenduë, 86 pour-

quoy, clxxxvj. flans myltique de ce

mot, 22.4. lMaux, les pechez (ont les veritables
. maux, 78.

Maux volontaires, 86 maux exterieur3,80.
Maux illultrez par la prefènce de la vertu,

81. nous pouvons convertir les maux
en biens, 87. le fruit du péché, 9. (ou- K
Vent meilleurs que les biens, 92..

Maux viennent de la necefiité feule, 193.
Kri-ncipe de tous les maux, 194. les

amines tafchent de guerir leurs maux
3 a1 d’autres maux, 127.

Meehants, comment doivent eflre aimez,
51. punis, ils deviennent un exemph
infltuétif pour les (ages, 87. punis
comme hommes 86 comme méchants ,

- 86 .lcomment, 88. cherchent dans la
mort derl’ame la confolation de leurs
crimes, 12.3. leur juliice en le condam-
nant eux,meiines à la mort, 12.4.

"Medée infenlbe 8C1 furieufe, 127. -
’Medecine, la plus [age des choies humai-

nes li’. . IMelunpliylus,îlfle quand appellée Sa-

mos, ixvj.
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Mer, ap ellée larme de Saturne, cxxxvij.
Mercure, tout bois n’el’t pas propre à faire

un Mercure,xl’.

’Mefure juile des aliments 86 des exercices,
137. ce qui n’incommode point l’ame;
138. elle n’efl pas la mefme pour tout le

monde, 140- . .
Mefure Pythagori ue, 142. la mefure du

befoin alléc,il n cil plus de bornes,148.
Metemp ychofe , opinion plus ancienne

’ que P (bagote, xxvij. receuë par les
Phariliéns, lxxviij. flatter de cette fi-
étion, lxxix. enieignée cruëment par
un inenfonge pieux, lxxxiv. receuë des
Juifs, lxxxviij. ce que c’efizoit, 188.

377- . .v Midy, Ne dormezpa: a and], quel fym-

bole , excvj. - ’Miel, oblation de miel, x.
Milieu entre la malpropreté 86 le luxe,

1 .
Milieu qui fepare 86qui unit, 180.
Milon Croroniate, fon équipage bizarre 1,

eux. a ’Miroir trompeur, ccxvj. Ne vous ra ar-
dez’p’a: au miroir à la clarté du am-

beau, quel fymbole,ibid.
Mifologie, haine des difcours, combien

dangereuie, 104. 332..
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Mnemarchus, pere de Pythagore, xvij.

C1 îl’OfUlllÔn, xviij.

Mocbus, xxj. .Mœurs, caraé’terifées par les métaux, 5.

Monde, animal vivant 86 intelligent ,
cxxxv. 13. ruine du monde, erreur des
Pythagoriciens,ibid. ce que c’eft que le
monde, 191. fuite de ce monde combien
ncceil’aire, 193. les maux n’en (cau-

roient dire bannis, ibid. une region de

mort, 194. ILa fin du monde conduit toutes choies à

la felicité, 261. . eMontrer, ce qu’il faut pour montrer, 213.
Morale de Pythagore, cxcviij.
Morale comprife fous le nom general de

Phyfique, ibid. renfermée en préceptes
ou l’entences , ibid, perfecÇtionnée par

Socrate, ibid.
Mort, fèconde mort felon les Égyptiens,

quelle, lXxii. inconnuë à Pytha 0re,
xxiij. la crainte de la mort precipite

dans beaucoup d’injullices, 66.
"Mort fouilerte pour une bonne caufè, 118.
Mort de l’homme, quelle, 191.
Mourir, il faut chercher non à ne pas

mourir, mais à bien mourir, 64.
Mouvement de l’aine comparé à celuy du

cylindre, 387. lMufes

-....--:.-..

’11
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Mufès, ballât un Temple aux Mules, ce

ue c’efl, xxx. s

Mufe muete adorée par Numa, xliv.
Mur ne veritable 86 parfaite, cliij. re-

m e pour la famé, ibid. fin de la Mue
(i ue, cliv.

M ique agréable à Dieu, ccxxv.
Myi’teres, es petits citoient une prépara-

tion pour les Grands, 416.

N .N A’ill’ance, lorfquc l’ame vient ani-

mer le corps, 19 5.
Naiflknee, gencratian,cc que les Pythago-

riciens entendoient par ces mots, 412. -
Nature, elle ne foudre pas u’un homme

foit ellran et àun autre brome, civ.
modellie’ e la nature doit el’tre imitée ,

cxciv. la connoill’ance de la nature cil:
une fuite de la œmmilfanœ de Dieu .

.ccirvij. .Aucune nature interieure à lai nature hu-
maine ne merite noltre culte, 27. 34.
payer les droits à la nature, ce que. c’elt,

41- .Nature ut Dieu, 183.
Nature gérée, pour la Philofophie, 210. -
N azaratus, un Mage, xxiij.

Nazaréens. - l
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Neccffité de l’cfprit, (a force, 48. 399.

Ncccflité libre 86 indcpendmtc,49.con-
firme la liberté, 2.70. el-leeüdans les

’ bornes de la feienoe, 49. 8C 293.
Neccflîté de la nature, comment illulkr’ce,

118.-
.Nex’ge, pour les naturels mous 8c laï-

cs, ccxxxiij. Ntfi’rivez’ pas [in la

mi e, quel fymbole, ibid. t
Nom res, comment employez par Py-

thagore, lvj. A7107?" plain à" nom-

bre im ’r, nes es,
Dicu,le nîïbrël des nombres,169. l
Nombres, peuvent titre figtfifitatifs ,

maisjamais ’ i , 36L
Noms changegîœoafïes évenemens ex-

traordinaires, xvii j.
"Noms, viennent pluProfl-du huard 8: de

la convention des hommes, uede la
nature, 196. 390.un15 [ont es noms
convenables, ibid. fageflè de ceux qui
ont les premiers impofë les noms
afin: choies, 197. comparez aux (tanai-

» res, ibid. 8c 39-2. comment ils onction-

ne ces noms, 391.8: 393; - I
Notions communes , naturelles à tout

dire raifonnablc, 212. ce que c’efl ,
333°

Nourriture,,fa jufie mefure, 137. 139. -
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La nourriture 86 l’exercice doivent (a fuc-

ceelcr .140. p 4 . l. v
Nous, nous devons dime nos 8::
f nos furveillans, 59 e

Nous, c’en: l’aine, m. 115. ,

O Beïflânce aveugle sa infenfêe, pré-
cipite dans jl’impieté, .40.

Oeil de l’amour guide le cocher, 2.2.61
413.cc n’efl: que a: cetœil ue l’on
voit le champ de la venté, 56:22

vares,’neceflité des bonnes œuvres, *

173. , . .Ofrapdesdes fous, appel): pour les (acri-

leges, 16. v i w .Olfiandes ne doivent pas dire trop rua-v
gnifiques, xxxix.

Omo’m. 8:: chinai, 430. k

On les, M e araire les on le: eu-
.. in: la fœÇifiîaëuel fymbo e ceint.
Opemion myftique doit dire toujours

conforme àla raifon, 231;
Opinion op ce à la fcience, 130 playest

quefont esfàuilëso inionâ, est f
mnité,.’àogme e P t a 0re ut

l ruminé; xÇiv telleïloitgeflre re-
.;. :chercbéé:m tout, 134. Dieu appelle" .
. ofpaflnnitelgflâ,

pjio



                                                                     

Table desMatîeresî

Or, le [cul metal .nelè rouille int, .k
Oracles d’ApolloçnuPyrliien,.18.PÎ9. S
Qrdre,-ce-quec’efi:, 12. 14.,Ï l . en »
Oreille, Sacrifier aux oreilles, flairent:

libmiamparln milles, quel fymbole ,

ccxxv. jeOrge avec du (cl, repandu fur la telle des
.vlâime’s,ècx.vf t l ’Ü "

Orphée, fa thcologie,,z48. [on fendillent
, lurles’nombtesHflw V ï V!
Ourfes polaires ,’ appellées la mains. de

Rhéc, c’xXxvij: - N F s
Ouvrages, de Dieu doivent efire connus

felon la jullice,186. l l
.Oüye ne doit pas jugerdela Mufique. 8c

pourquoy, cxlij.i . , ,-

Ain, comment fait en Grece a: à
- :Romtgclxxxviij.» - f l
Palmier,»la. grande utilité de cet arbre ,

ccxxiij lès bOurgeons appellezcerveb-
le caufent de grands mande telle ,
quandon en mange, ccxxiv I l ’i

Paguets , Tenir fa. paquet: "bijou"
v prdfr, uel fymbole,lcc.. r .x
Pareils, .l’ onneur,qu’on" leur doit, 4:.

Parjure; me de l’habimde de N°544.
Parthonis,mere de Pythagoreavüj pour

1

q
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.2 l -a lléeP tbair, ibid. .
P3311151; dePlc’arne plus cruelles que les l v-

. a rans, xxxviijJes: ’ ’es &Icommetlles
membres de la f0 ie, 53. fources de ton»

- tes les Minimes, sa: il n’y aque l’excès

de vicieux, 2.41.elles le preflent des ar-
’. .mes,;297. donnéesreomme des aides ide

la’raifon, 34.1. l .’ z i
Patience, iufqu’où elle doit. te porté:
a avec nos amis,47. (es fruits,98. .
Pauvreté volontaire, 117. I
Pechez (Tertullien-8,6 de commillîon, 158.

sen quoy égaux, comment volon- p
j ktaires, 8: involontaires, 2.03.4
Peines de l’autre vie, cruës temporelles

7’ par Pythagore, lxvij. ’ , c .
Pemeskvolonmites, l remedes du peché ,

.3112. .Reine ados: lns’,.autant de mafiës
-u!d0p.lomb,5-6IÎŒ0. ’ ï 4-
Penchants del’ omine,.d’ovl’ils proce-

--rdcnt,nyr.i” - ,.Penlëeede Dieu cil: la produétion des ef-

tres,n.-256. . ’ IPete ,l veneration duë à ce nom -, xxix
37. nos peres 8: nos parents nous te-
prefenrentz-Dieu à: les An es, 37; la
feule occafion ïoù l’on peut l’obeïr à

fo’pere, 39. honneur qu’on doit à [on

o n;
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pete 86 àfaniereeftfansbomes, ibid.
en quoy il Conflits, 41. ridiculedes
res fur-l’éducation enfilas, mv.

Perle, cité, 2.63; J ’ "
Perfèvfeïlcnce dans le vice ou dans la Ver:-

tu, ourreœmpeniëe, 317.
Perte la pilum que [homme paillé

faire,116. n 2’ r " I
Percedes biens raifonnable’,-qœlle,111f.

337. Fermes dont haverai nous tien:
com te, ibid.w »’ V v n «I l

Peau, el’Pere’Petau ciné, 1’627 27;. « J ï

Patrie Bangi t maman rnyflnria; 96L
Phalaris tyran ide Mû: .në’àÆrete, la

1 (Mach: ,, .I 1 un, TU. -”*’l
Philofophe, diifetenœldml’hilbbpheaux
, .AùJŒÇSÎlDMÆinlhfl-Philolbphà

ne connoillront jamais parfaitement
ramenez ladins; pruniers Phi;
lofophesi prétendus magiciehgæ pour-

. ,îcxxvù ’Phïggphie comprrfè fous le nom gene-
ral de.PByfique,cxxx. cit la 15eme: de la
veritéldes choies qui entubent, cxxxj.

rgation 8C la peefeétion de la nature
umaintngaPhiloûi hie pratique cil:

mere deyla vertu, se !contemplativc
. inerecle la veritél, 3nlelîrèeffct8flk 151.

16.1., A ...”..l* l.-
l
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Philoflrate expli ué,.ccxxv (es fables a:

[es chimeres un la vie d’Apollonius ,

ccrflvl 1 1 en (aPhy u eu rivée-avant es -
Magique de Pythagore ,
Candi , site. mes de la Phylîquc,
37 o

Pieté ,5 fans la picté» rien n’eil: agi-table 51

Dieu, 19. la prennere, la 8: la
- merles vertus, 6- 93- ’

Pieux, quel efil’homme pieux, 18. -
Manettes appellées la. Chine. de Proie:-
pine, cxxxvij.
lecité, 192.. 1,3. 194. 133. 2.4.4.. :88.
. 500-328-3541. 344- 348- 374» ah- 390.

4m. 40:. , ’Pleiade , appellèe Lyn du: Mufts ,
cxxxvn.

Plutarque, les contes ridicules qu’il fait
deS’Juifi,viij.&c. Lacune remaquable
dans Plutarque, 363.

Poids 86 mellites connus en Gmce long-
temps avant Pytllïfore, clv.

Point, epoint répo à l’unité, 171.

PoiITons, Ne magazines le: parfum qui
ont la que»: mire, que] fym le ,
clxxxv’.

Politique , l’ellude des premiers Sages ,

iij, clviij. -

. . n in;
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, Porphyre, ccxlv. (on Ouvrage du retour

s ames, 409.
Pourccau de palle, cxlix. V
Pouvoir, ce qui ce en mitre uvoir, 8:

ce uin’yelï pas, 5;. infini où s’ellend

la orce de ce qui cil: en nom-e pouvoir,

65. 302.. 7 t L ’Prairiede la venté, 192. 381.
Pratiquer, mediter, aimer, 165. 166.
Preitiges doivent dite bannis des expia-

tions, au.
Priete, necefiité de la priete, 8: (a (lilli-

cultè, xciij. milieu entre nollrc recher-
- -che 8: le don de Dieu, 175.doit eflzte

accompagnéede l’aétion , ibid. 85 178.

’ Princi es des vertus viennent de la nature,
86 eut prqgrés de l’éducation, cxliij.

Prifonniers e guerre, à quoy reduits,

ca). .Proclus, (on infiruâion Theologique,

405. -Progrès decuple, s’il a cité connu par Pyo

diagOte, cxlv. &c. ’
Proportions harmoniques comment trou-
* vées par Pythagore, clj.

ProPreté outrée devient luxe 8: mollefllc,

146. tes bornes, 147.
Profit ine, champ de Profetpine, lXXj--
ProvicEnce, le compoféde la Loy étctnel-
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» le, (infirment divin, xcvij. elle (hl:

l tribuëjà chacun tequi luy efl dû, 75.
7 nierï la providence 86h initiez: de Dieu,
.. c’eiï aneantir lalReligion, 92. s’eftend
r * fur toutes cholesâ’ properti’o’n de leur

- dignité, 97. 329. fur les animaux-en
z genet-211,320. 321. 324. k r
Prudence mereadesv vertuSs, cxx. 61; le
* "guide de tous lesbiens, 62. (ès effets ,
i 63. la. reglc «Si-la mellite de la jufiice,
’ 69. elle veut .que’nous connoiflions

la caufè de nos maux, 76. elle cherche
fi ce qui eil .feant à chacun, 300. fins
5- elle il n’y a ni juüioe ni fainteté, 382.
Puifl’ance, ne doit pas femefuret par la
ï» volonté, mais ar les forces dela natu-

re, 47. 292. elll; habite prés dela né--
cellité, 48.

V Partitions, dont Dieu chaflie,i&l’ufage
qu’on en doit faire, 12 5.

’ Purgation doit. préoeder la contempla-
v tion, 3. 8: la delivrance del’ame, 229.

s 414.
’Purgations prifes des Chaldéens 8c des

Hebreux,’ 410.

Put arion,illumination,8: perfeâion, les

degrez,-41’5. I A 1
Mule, la premiere pyramide dans le

quatre, 17:. e’ o v
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Pythagore n’a jamais .1efléyen Judée, îvj.

(on Origine, (a pan-ie,,xvj. 8m. le tem s
où il a velëu,xxi.êce.changm le nom e
S4 e en celuy idefbilofo la, xxv. il
en eignoit toujours dam. es Temples ,

v 8C ponrquoy,xxxvij.cormnemil éprou»
voit ceux qui le preièntoient pour ellre
fesdifciples, xlj.rxli ï. exigeoit un filenf
ce de cinq ans, quîlteduiibit. quelque-
fois à deux,x1iij. [es Difciples ttagez
en deux-clail’es,xliij. alunoit a Mull-
KÏxlviij. imiïe Ifs trois fortes clic (1:1er

. gy leus, . es r arions e ’a-
r me, lit-lite myIleto (dînâmes, 1v. fa
theol ie,lxj.ilxiv; [on idée fur la créai-
tion , iij. (on Opinion fur l’aine des

I hefies,lxxxxi.fa fuperllirionfuple temps
n de la priere, 8: des o entions Theurgi-

ucs,xciii. xeiv. juliifié fur le reproche
de dureté pour les autres hommes, ciij.
a reœnnoillanceôc fon amitié pour (on
maifite Pherecyde, cv. lès abliinences ,
cx. (on erreur fur la premicre vie des a-.
mes,cxv.ibumis à laraifon, cxvij. a fe-
veritê trop grande, 8C ce qui l’en corri- r,
gea, cxx. pretendu grand devin, cxxiij, ’
ce qu’il faut croire, de la magie . . l I

l miracles, cxxv’. Bec. de (a cui e ’ ,
de (on aigle, de [on ourle, cxxvij. de
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l’empire qu’il avoit fur les belles, se
qu’Orphée luy avoit tranfmis, ibid.

e l’on javelot, cuviij. ennemi de l’o-

llzentation a: du faite, ibid. la defcente
dans les enfers, fur quoy fondée, cxxix.
[on (y [terne fur la matiere bien diffèrent
de celuy des atomes, cxxxiv. les décou-
vertes dans la Phyfi ne, cxxxij. cxxxv.
s’il immola aux Mu es uneîhecatombe,
cxlviij. cxlix.il n’offtit jamais de fa.-
crifice fanglant, ibid. Canon de Pythao
gare , cxlij. [ennuient bien particulier
qu’il avoit fur la Mufique,clij.fes trai-
tez de politique,de hyfi ne 8c de mo-
rale,clvii j. 8: clix. c f5 d œuvres de fa
politique,clviij. clix. grands hommes A
fortis de (on école, clx.la femthe 8C les
enfans, clxv. fi Pythagore avoit efcrit, ’
clxvj. 8C clxvij. (es paroles pail’oicnt
pour des oracles, clxix. refpeét qu’on
avoit pou: luy, ibid. perlècutions qu’il
eut à (outrât, clxxj. clxxij. [a mort à
Metapont, clxxi j. on luy erige une fia-
tuë au milieu de Rome, clxiij. durée de
(on École, clxxiv. la lettre à Hieron.efl:
fuppoiëe, clxxv. (es Vers dorez , leus
élo e, 2. fou ordre dans fes préceptes ,
4. d’où il avoit tiré (on Tctmfljs, 359.

Pythagoricicns, leurs biens mis en com-
o v)
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1mm, xlvij. regardez comme morts ,

’ uand ils quittoient leur profefiion,
e ibid.vletuvie,.xlvüj.

Derniers Pythagoriciens, leurs vinons,
lix. leur erreur fin les dieux, 6. 13. fur
les , inesde l’autre vie, 124. ils def-
f en: de fe tuët, 163.

Q
’ Ualitez, les facondes qualitez font

les maladieS, cxxxviij.
’ (water-naine, nom de Dieu, ce qu’il figui-

I fie, lvij. &c. fource de l’arrangement
du monde, 169. la. veritable lignifia-e
tion de ce mot, 177. d’où Pythagore
avoit tiré cette idée, 359.

trefinilieu aritbmetique entre un 8c
c t, r70. renferme la ’premiere figure

f0 de, r71. la premiere pyramide, 172.
[on efienduë, ibid. 85 564. comment
renferme les. foéietez, 364.

R A ,Abbins, idée qu’ils ont prilë de Py-

thagore, lxxv’.
Raifon mitées: negies Aril’tote, xlvij.
Railbn in regl’e par infirmation, 86 la

pâlîon par l’ habitude, 56.

Railôn, efi la loy naturelle gravée au de-
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.- dans de nous, 87. elle ei’t naturelle-

ment dans l’homme, 79.’c’ell Dieu, 86

- comment, 129.
Railonnement, l’abus du raifonnement a
- produit la Logique, cxlvij.

Raifonnemens tiennent de la dilpofition
de l’aine, 104. doivent dire bien exami-

- nez, 105. les vrais font les feuls qui me-
ritent ce nom, 105. 533. les faux ne (ont
que des abois d’une aine infenfée, 106.

Raifonner avant que d’agir, 1 si.
Rairons de la Providence, 86 de mitre li.

berté, 101.

Rats d’or, cxlix. . .Recouvrer, a: recouvrer iby-mefme, 234.
Regime’athletique mauvais, 138, celuy

qu’on doit choifir, ibid. ’
Regles les-plus dures aux plus parfaits ,’

c xxxn j. .Belle regle pour difling’uer la vertu du vi-’

ce, 78. 311.
Relafchement une fois receu, n’a plus de

bornes, cviij.
Reminifcence , fuite de la creation des

ames avant les corps, 3 52.
RenaiiTance de l’homme, 191.

Re ntir, montre le vice du choix, 122.
ç commencement de la lègeflê, 12 j.

Reipeet fuit l’amour, cxxj.
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Refpeû de mus-mefines, nous éloigne du

. mal. S3- sa. . -
Reliemblance avec Dieu,acquife,ou ciren-

tielle 8: éternelle, 32. la perfeétion de
tous les eûtes raifonnables,237. l’es dif-

férens degrez, 427. 428.
Refl’emblance unit toutes choies, 230.
Rêve-let les lècrets de l’École, l’origine de

, ce proverbe, cxiv.
Riche audehors, 123.
Richeflès, ne font qu’un i’ecours pour le

corps, 152. .Rocher de Tantale, 86. 316.
Rognures des ongles 86 des cheveux, ce

qu’elles lignifient, cxciij.
Rompre le ain, Ne rompez, pas le pain ,

quel fymbole, clxxxviij.
Rollir,Nc rojhflèzl point ce qui a]? bouilli,

quel fymbole, ccii
Rouget, Ne mangezlpm le rouget, quel

fymbole, clxxxvj.
Rouille,l’cmblême des vices, 5.

S

SAcrifices des Payens ne le rappor-
Xtoient qu’aux. Dieux corporels,

SacrifiCes qu’on faifoit aux Saifons, ccu j.

SSCIifiCSS doivent reümr les familles a
ccxv.
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Sacrifices, échantillon de l: Philofophic

mylli ne, 23 2.4.19.- - - I
Sage, f lœrifiœteur, feul ami de Dieu;
. 17.1: (âge ne hait donne, SI.

Sagelïe, ordre 8: par câion infeparables ,

n.- -. .,Saints, idée que les Pyrhagoricieus en ont
auë, 32.. 34. 35. le culte qu’ils veulent
qu’on leur rende, 3;. 2181". 2.82.

Saliere fanâtifioit la table, cviij. fuperfli-
tion fur les làliercs renverfées, fort an-

.. cienne, cix. 3Salomon , Pravcrbe de Salomon expli-
, qué, ccxxx. -» A
Salvini, Dora-car de Florence cité, :98.

1. l 2.99. 338. lSalut, la fin tres-glorieufè de tous nos
travaux, 2.33.1’0uvrage le plus grand

r de l’art de l’amour, 234. n’efl nulle-

ment le fruit del’efludc 8c du fçavoir,

, 9 . L8313m? convenable a: l’arme au fige, 137.
Saumaife te ris, 373.
Science, il aur ou l’apprendre des autres ,

ou la trouver de foy - mefme, 107. deux
lmo enspour la recouvrer, 197. le fruit
de la venté, 211. fource de douceur
dans los difipures, 3 34. diffluente de l’o-
pinion, 34.2.. les Sciences peuvent éclat
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’ terl’ame, maisinon pas la purifier, ni

la Perfeâionner, 4.15. * 1 V ; le
Seche, pôifl’on, les laminerez, ccxxvjr

Ne "tangara: la fic a, quel fymbo-

.. le, ibid. ’ aSecours de Dieu toujours necefraire pour
’ faire le bien, 177. neceiiaireavant tout,

204. * v , .Sel, le fymboledela juliice,cviij. ’
Seldenus de diis Syris, rIepris, 366.

’ ,..-..à-m Ai

Semblable connu par le emblable, fanf- r :
[été de ce grincipe d’EmPedocle, xcj.

Sentimens ’un particulier. n’ont .pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

a 9. . A .Septî le fept pourquoy appellé vierge, 86

fans mare, 170. Minerve, 362. .
Serment divin , gardien. de l’éternité ,
- xcv’. comment lie la créature, ibid.
. d’ouYPythagore avoit ciré cette idée,

xcvii. ce que c’efl:,zo. lien qui unit tout
à Dieu, 21. inné 85 eifentiel à toutes
les creatures, ibid. gage de l’éternité ,

22. fuite necellaire de la Loy, 265.
.5 erment, tout ce qui cil jufie, cvj.
Serment humain, l’image du ferment di-

vin, ibid. 86 267.fon obfetvation main-
tient l’ordre 8c la jufiicejbid. fa nature
a: (on but,zr.zz.le dépofitaire de la cet-
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» titude 86 de la verité,ibid.fes effetsjbid.

occafions où il cil: permis ou dclfendu ,
24.13 rareté en roduit, l’obfervation ,
2.5. fidelité du ferrment com agne infe-
parable de la ieté, ibid. de du dans

. es etites c oies, 8c pourquoy, 168.

. bel e definition du ièrment humain,z!.
:67. obfervation du ferment humain

. une faire de celle du ferment divin, 1.69.
4 comment elle nous afi’ocie à la fiabilité

a de Dieu,’ibid. .
Serpent, l’embleme de l’ennemi, ccxxix.

. Service rendu à nos es, lus il cit vil,
. lus ileflhonorab e, ibi . 8c 288.

SilIénce de cinq ans ordonné r Pythago

re, xliij. reduit quel u is à deux,
. ibid. la feule voye e l’infiruéiion ,

xliv. donne à l’aine la docilité, ibid.

Simplicité outrée, devient mchuinerie a:

fileté, r46. . .
SimPlicius fur Epiétete, cité, 302.
Societé comment conduit au vice, 58.
Socrate , homme divin, 306. ion lenti-
- ment , fur la metempfydiofe, lxxxvj.

cité, .118. .Soin, le premier foin doit alite celuy d
e nous - mefines, 113. ordre des foins que

nous devons avoir, 114.. »
Soin du corps, quel doit dire, 1.36.
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outré du corps, la premiere calife de
fes déreglemem, r39. il doit tendre à L

,. rendre lame plus parfaire, 14:. 34.9.
Soin del’ameôe du corps perfoEtionne

l’homme entier, 2.31.

Solimde,commenr conduit au vice, 58.
Sommeil,long formmil blafiné, 53. 157.

examen avmt le Émail, 15;. .
Songes foin: partagez. en &vins 8: bu-

mains, aïiiij. art de lesËpliqner ,

cxxrv. ex nez tous [m -
liers, ibitî q Par ’ (En

Sort, celuy uinorap rtepulbn à
a veri fins conibhnog ,
9?»

Sort, pour éloignement de Dieu, un.
Soumifiion à Dieu volontaire à: parfaite,

un,
Splendeurs, ketmies fplendeurs, œque

c’el’t, 179. .
Stoïciens,ioomment ils accordoient la

defiinée avec la liberté, 384.

Sueur pour le in fait par (on tramail,
cdxxxj. Cela" me. d’oflcr lafiuur
avec le fer, quel fymbole, ibid.

su crieurs doivent dire honorez, ccxx:
Sy rites, leur a: leur richeflc s

cxvu
symboË, fan double feus, 13;; qui. a
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force, liij. -’ I .

Symboles,le berceau de la, mamie, clxxvj.
.. .eniufigeen E ypte,vendeée, en Ara-
. *bie,clxxvii.-i faut obdrà’lenr double

s feus, 2.2.5. préceptes fierez donnez fous
des ombres 8c des voiles,226. leur con-

: WWŒ, cannnem conci-
liée, zzâ. . I , « -: ’

w. comment: en l aiHierocll’x, 408. P alpe P

TÂbleflitahln efloiufàCtée, ccvj. Ï
* il efloitdefi’enrhs de’i’anrafl’er cequi

. infidbiteiombéfibial; ’ -»
Tantale, (on rocher, 86. 316. .
Tattiyneeris, (indignation, cexxvij.
Temerité, men: ils-vices, exit. un.
Temperance, veinarde tout 8c de me
.A fore, Mules biemqn’elle produit,

56. 57. men: de :la libenaliré, 7o.
La temperincc 8: la force, deux gardes

vigilants 8: incorruptibles, iij.
Temps, la Ïphere du’dernier ciel, 8c pour;

. :quoy, euxxvjn î .
Temaire, veneration renfermée dans le

ternaire,ce que cela fignifie, ccxix;
Icare) centre de vl’Univcrs, 784..

Tertullien repris,253.
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revenait de Pythagore, 359. 360. .
Thalés le feu] des Sa es ni s’appliquafi
- aux meditationsp ilo phiques,i’y. il

n’eut point de maiflre delà nation, ü).
les corinoifl’anèes, xij.’ fondai la faire

- Ionique, ibid. . . . .’Theano, femme de Dynbagore, unbeau
3 mglgd’elliee, clxv. tr. i ’h
Tire é ie Pyt re,. ï ’ tienne

Atheolgo ique enqiiïconfiile’, 372;.

Theon P ilolophe Platonicien, 364.
Timée cité, lxxxv. I
Timée (le-Platon, explicatidnduTilnb

E de Locrœ,-r.43. 8Ce. -; F .
Timon accule Pythagorede vanité ,

cxxix.
Tombeau, Ne damât: le tombant, ,

quel fymbole,’ccxxxii. v ’

Tonnerre, quel figne,.ccxv.,. .. . t . . .-
Tournoyement ordonnédans. les priera ,

&ce u’ilïfignifioit, cexijt.r . f ’-
Tout rellèmbleau nombre, d’explication

decc mot, cxliv. J
Traces ,Efatcz’de demi: la cendrâtes mm:

du par, quel fymbole, clxxxiv. Il???»
:9. piquez; par be . fin. fur le: tram de
, l’homm,quel fymbolo, ccxxxj. i
Tradition, comment venuë aux. Grecs;

374. y .
....
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. Tranfgreflion de hicy de Dieu le fait en

deux. manieres, 199. a
Triangletla. plus (impie des figures , reg-

ailignes, x71.
Iribunal de l’amer, de la confeiencc, 154.. ’

1 . r,Trirsiité, laifainte Trinitéinconnuë à Pyè

thagore, ccxix.
Iroupeau, pour lamultirude, ccxxvij. j
Tuer, le tuer foy-meï’me, injuflice recon-

nuë des Payens,’ ce. I
v.

VA’cbe de palle offerte en facrifice par
les Bramens, b1. origine de cette .

comme; ibid. ’r Ï
V ont!» pourles feditions, les revoltes , les

guerres, ccxx. .Venus,la même elioile , ne Vefper,cxxxv.
Vairé, en s’mllru’iiânt e la Verité on ap-

4 end à teinter ce qui la combat, 108.
.V’erité a: Vertu, leurs eŒets, j. decoulent

, toûjoursdel’eflèncedu-Cteateur, 2.08.
pourquoy necellàires, 2.2.1.

Vers de Pythagore pourquoy appellez
4 dorez,14,élemens deperfe’étion, 139.

r melæna laldoétrine Pythagoricien-
r Ino,.ibid. il elbitordonné de les lire

19115 les faits àfon’couchcr, ibid. leur
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veritable Auteurfzuz. deux Vers qui
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dans la MufiqUC. Je me contenteray de di-
re u’il en; arrivé nes-(cuvent que des
chols qu’on a cru faullës dans lesAnciens,

f: font trouvé tres-verirables. En mefme
temps j’avoüemy que je n’auroisypas crû

que de cette experience il eull pû refulter
une Mufiquc 1mm agreable que celle du
Pers Kir-cher. Co Pare me paroifl: beau-
coup enchcrir fur Pythagore, qui, fi je ne
me trompe, ne cherchoit as dans cette
Mufiquc l’agrément qui Aime l’oreille,

mais feulement les proportions des tous
8; les raifons de ces Proportioris.
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Prioilege du Ra],

L 0 U I S par la grace de Dieu Roy de France
6: deNavarre, A nos amez 8e iceux Con-

feillers les gens tenans nos cours de Parlement,
Maillres des R cites ordinaires de nome Bord
tel. rand Con cil, Prevofi de Paris, Baillifs . Sed
nef: me , leurs Lieuteueus civils de autres nos
]ulliciers qu’il appartiendra, Salut. Le Sieur An»
dré Dacier de l’Academie Bancaire, a: de nome
Aeademie Rosine des Inferiptions, nous a fait
remontrer qu’outre plufieurs ouvrages tant de fa
compofirion que de celle de la Dame Anne le Pé-
vre (a fenxme , c’y devant imprimez zen vertu de
nus Lettres de Privzlegcflls travaillent encored
d’autres ouvrages pour J’im renier: des quels
ils nous ont fart fupplier de leur accorder :1115
nos Lettres de Privil e. A ces caufes ; voulant
favorablement traiter efdits Sieur 8c Dame Da-
cier; nous leurs avons permis &accordé, er-
mettons a: accordons par ces prcfentes , de (gire
imprimer par teLLibraire ou Imprimeur qu’ils
voudront choifir: Toutes la: Traduâiom à «me
ouvrages de [un rompafition, rythmant impri-
naquit à imprimer, en telle forme,marge,cara-
âcre, en autant de volumes, conjointement ou fe-
parément, 8c autant de fois que bon leur (embler:
pendant le temps de quinze années conficutives ,v
a comter , a l’efgard des ouvrages cy devant im-
primez, du jour de l’expiration des precedens Pri-
vilcges, a: a l’égard de ceux gui feront imprimez
cy-ap’xes 8e de leur vivant, u jour que chacun
deidits ouvrages (en achevé d’imprimer pour la
premier: fois; 8: de les faire vendre 8: difiribuct

(
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N,--.t.

par tournoflre Royaume: faiûnrdéfcnfe a tous
Libraires , Imprimeurs 8:. autres, d’imprimer,

. faire imprimer , veudreôc diflribuer lefdits ou-
. nages fous quelque pretexre que ce fiait, mcfme

d’impreflion eûrangere a: autrement, fans le
confentement des erpofanrs, ou de leurs’ayane
calife ; fur peines de confifcation des exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende appli-
cables ,un tiers à nous, un tiers à l’Hofiel-Dieu
de Paris, l’autre aufdits Expo faim, 85 de tous clév

pens, dommages a: interdis ; a la charge d’en
mettre deux exemplaires en mûre Biblioth ue
publique, un dans le Cabinet des livres de no te
Cbafleau du Louvre , Je un en celle de noflre ms
cher St fez! Chevalier Chancelier de France le
Sieur Phelypeaux de Pourcharttain, Commam
deux de nos ordre , avant que de les expofer en
vente; de faire imprimer lesdits ouvrages dans
aoûte royaume 8: nonQailieutsmn beau carat):-
re 8c papier, fuivant cequi efi perde ar les Re-

. siemens des années r618. a: :686. a e faire en-
regiiirer les prefentes es regiflres de la Commu-
noaté des Marchands Libraires de nome bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nuliré «ficelles ;
du Contenu defquelles Nous vous mandons ce
enjoignons de faire jouir les expofams ou leurs
ayant calife pleinement 8: paifiblcmcm ; «En:
8c mon: airer tous troubles 6c empefchemenrs
contraires. voulOJS que la copie ou Extrait clef.
dites prefentcs qui (en au commencement , ou a
la En defiiits ouvragesi (bit tenuë pour dnëment

l fignifiéc: a: qu’aux copies collationées par l’un-

de nos amez a: feaux unièmes Secretaires, foy
[oit ajoufie’e comme a l’original; Commandons
au premier aoûte Huiilier ou Sergent, de faire

. P iiiz



                                                                     

pour l’execution des prefëntes , toutes lignifica-
tions. deiïenfcs, faifies a: autres aâes requis a:
necefiÎairr-s, fans demander autre permiflîon , 8c

nobnoflant clameur de Haro, Chartres Normand
des 8c Lettres à ce contraires: Car tel en naître
plaifir. Donné à Verfailles le Vingt uniefinejou r
de Decembre l’An de grace mil (cpt cents , a: de
mûre régne le cin uanre huitième. Signe’, Par
le Roy en (on Con cil, La C o a r a. évfielle’
du grand Jeux de drsjamu. t ’

v Regiûré fur le Livre dcli Communauté des
Imprimeurs a: Libraires . conformément aux
Reglemens A Paris le 2.3. Decembre 1700 Signé

rC. B A 1. x. A a n , Syndic. Enregiftre’ ecclxvij.
ï des privileges de mitre Syndicat.

ra cedé a M. Ri and le Privil e e l’a
d’un?) du Roy, en «à du n.- Dcœeâbtïun’oe’:

pour quinze années, regiflré fur le Livre de la
Communauté des Libraires 8e Imprimeurs de
Paris le 2.3. Deoembre de la mefme annule, pour
l’impretlîon de La Vis de P5112. gorgé» du en)».

matai" d’HieroeluJitr la un Jeux. de a Phi-
lafapht; 8c feulement pour la premier: édition
qui va ente achevée en deux volumes. liait à
Paris le 16. Decembrer or. Sigm’, D A c t l x.

Regifité fur le Regiüre No. a. de la Comma-i
muré des Imprimeurs 6e Libraires de Paris , fui-
van: leurs Réglemens. A Paris ce vingtcinquié-
tne jour de Janvier 1706. page 33. du Regtflre.
signé G u a n 1 N. Syndic.

fiai
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