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L’ouvrage que fa)! l’hon-

neur deprçfènter à Voflre Ma-

.jeflé, fille premier fiai t du nazi-

areau reglemmt qu’elle a fiat
a 1j

,0



                                                                     

E P 1 s T R E. A
pour rendre ’l’Acaeleniie [les

Mielai lles plus utile afise ts:
Ü je jatisfais aux Vœux de la

Compagnie, en uousfitppliant
avec un tris - profond rejpeèl
d’agréer ces premiees. D’ail-

leurs, SIRE, tous les fruits
de mes ejludes appartiennent a
Vojlre Majejle’ : il y a plu leurs

années que vous daigne z répan-

dre fier m0] vos gracesgâ’ pour

Izounorer en me)! vos bienfaits,
Tous m’avez élevé à la charge

(le Garde de voflre C abiuet des

Livres. Je ne cannois point (le
fortune plus grandeni plus glo-
rieufl’, SI R E, quede devoir tou-

te fa fortune a Voflre Majefié.
L’effat heureux ou vos boutez

à
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m’ont mis ,ne me laifi rient) ele-

firer, que a’e pouvoir Tous mar-

quer toute ma reconnaiflante.
Ma Vie entierefira employée à

m’aauitter d’unfijufle devoir,

Ü je ne comptera)! avoir rejeu
qu’autant que l’aura] travail-

lé à laijfer des monumens pu-

blies de mes obligations à" de
mon (de. Dans cette reuë, 51-
.RE, je conjacre à Voflre Ma-

jefié tout ce fa)! - pu re-
eeuillir de la rie â" de la do-
â’rine de Pythagore, du pre-

mier à" du plus eeleâre des Plzi-

Iojoplzes’. Jay-cru, SIRE, que

t rien ne pouvoit efire plus agréa-

ble au plus fage ému plus re-
ligieux des Princes, qu’un ou-

à lij
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yrage ou tout enfiigne la fit-
gefle, à" mene à la Religion.
Comme Pythagore aroit puifë
dans les fources de la yerite’
mefme, c’efl a dire dans les li-

ures à" dans les traditions du
peuple de Dieu, on trouve dans
fa Théologie des principes fii-
hlimes, dans fa morale des re-

’ gles exafîes, â’ dans fa Politi-

pue des maximes fiures. Pen-
dan: [a rie plzfieurs E flats
ont dû leur fielut a la fageflè

(lefis confeils; ear,SI RE, dans
tous les temps les paroles des
Sages ont eflé le [alunies Villes

(f des Royaumes.
Si nous efiiez, SIRE, tom-

ezze tes fieras de l’antiauite’ ,
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qui dans tous leurs trauaux
n’ont cherché qu’à gire louez

des hommes,â’qui ont ditmef-

me la plus agreahle harmo-
nie que l’hommepufl entendre,

c’efloit fis propres louanges ,
j’aurais dequoy plaire à Voflre

Majeflé, en donnant icy à jes

rertus une partie desloiianges
qui leur finit une; Mais Vof-
tre Maque’, mieux ityïruite de

la reritahle gloire , plate plus *
haut fou amhition ; faire de
la renommée , elle troure plus
agreahles que tous nos éloges ,

les difeours de la fagefle, à" elle

prendra plaiflr à entendre icy
quelques traits deeelle des Py-

thagorieiens. ia tu]
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"Par une demonflrationplus -

fare que celle des Geometres,
t ils prouvent, SI RE , que la vo-

lupté n’ayant point d’eflî’nce

par elle-mefine, à" filant toti-
jours Ïefit d’une aéîion, el-

’ le tient neceflairement de fan

principe; que ceux qui font des
aéÎions divines, ont des volup-

tez divines; à" par confiquent
que ceux qui fuirent Dieu fier-
paflent infiniment ceux qui fiti-

vent le monta, non feulement
par la heaute’ de leurs allions,

mais azfii par le genre des vo-
luptez dont ils jouiflent. VqF
tre Maudit; [eut mieux que per-

fonne la force de cette deuton]-
tration, elle qui nous fiat voir
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* un Souverain qui regne fier [ès

defirs, â" qui prefi’reles plai-

firs de la piete’ Il tous les plai-

firs du Siecle, qui (flegent en
foule les thrones, pour corrom-
pre les Rois, Ü" pour perdre
des millions d’hommes en un

’ jeu! homme.

Les mefmes Philofophes ,
SIRE, pour porter à enthraf-

fir la vertu malgré les difi-
cultez dont elle efi totijours en-

’ vironne’e, donnent cette. regle

hien fitnple à" hien firqihle ,
qu’il faut entreprendre ce qui

efi grand à" heau, quelque ac-
compagné qu’il fait de travaux

’ Ü peines; car les peines à"
les travaux paflênt, (’1’ le grand

a v
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â" le heau refientfiuls. Vojlre
Majefle’, SI RE, a]! une preuve

admirahle de la verite’ de cette

maxime ; toute vojlre vie a efle’

occupée à de hautes entrepri-

fis, mais penihles â" lahorieu-
fis : nous avons toûjours vil
les peines à" les travaux ’pajc

fer, à" la gloire leur furvivre.
. C e]? par la, .51 RE, que la ver-

tu arepandu-fitr tout voflreré-
gne unfi grand éclat, qu’il n’efl

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

vojlres.

Je ne me flatte pas, SIRE,
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que Vojlre Majefle’ pour lire cet

ouvrage interrompe fis gran-
des d" glorieufi’s occupations c

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

joutenezfiul tout le poids des
’ plus importantes afiaires qui

ayent jamais occupé des Rois ;
vos flans écartent de deflus nos

tefies tous le orages, vos
travaux fontæ’uls nojlre repos
à" nojlrejeuretéC’efi heaucoup

pour moy d’ofir efiverer , SI-
RE,que Voji’re Majefie’dounera

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

de ma reconnoiflance, à" ces
nouvelles protejlations que rien
n’égal e les jentimens de; vene-

a v;
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ration, derefinfl, de fidelité (f
.de (de, avec lefquels: je firay

toute ma vie. ’

SIRE;

De-Vojlre MAJEJTE’

g

Le très-humble, très-obeif-
faut, 8c très-fidelle Rani-
tqur 6c fujer, DAcun.



                                                                     

PREFACE
E n’ay pas oublié les engagemens que

j’aly pris avec le public, en luy don-
nant e remier volume de Plutarque, 86
Jeux volumes de Platon. Il m’a’fait l’huile

’ mur de les recevoir alfa favorablement,
pour m’engager à continuer Ces ouvra-
ges, 86 à accomplir le vœu que luy ay
fait. Si Dieu me conferve donc la vie 86
la tinté, je les emplo eray uniquementâ
cet ufàge, 86 "efperc donner en peu de
temps toutes es Vies de Plutarque, 86 en-
fuite [es Morales tourà tout, avec les Dia-
logues de Platon. Ce n’ait ni par legetcté
ni par inquictudc que j’ay interrompu ces
travaux , c’ei’t raifon 86 par abonnîm-

ce : les chofes e devoir font toujours pre-
ferables à celles de choixa K
. Parmi tous les grands Princes qui fè
font le Plus dil’tinguez par l’amour qu’ils

ont au pour les, Lettres, il n’y en a point
qui leur ait donné une protection 1 (en.-
rble, fi efiicaœ, 86 fi glorieulè que Loiiis

le Grand. Malgré les foins fi importans
.dont [à vie a cité toûjours occupée, 86
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pendant les Plus grandes guerres, Sa Ma-
jeflé n’a jamais celle de jetter fur elles des-

regards "favorables , 86 de donner uel-
qucsmoments à les faire fleurir. AuËi jan
mais elles n’ont cité fi floriflantes que fous

fon regne. Jamais Athenes mefme dans
fa Plus grande fplendeur, n’a aŒemblé
dans [on fein , tant d’hommes dii’tinguez

en tout genre de fçicnce, 86 celebres Par
les diferents talents de l’cfptit, que le
Louvre en rall’emble tous les jours fous
les ordres 86 fous la roteétion du Roy.
Pour honorer fou racle , tout a repris
une nouvelle vie, les Arts 86 les Sciences.
ont recouvré leur ancien éclat, le bon
goufi, la folidité d’ei’ rit 86 la poindre,

ont repam après une eclipie de plufieurs
ficelas a 86 c’ei’t la un des grands canâte-

res des regnes les Plus lorieux. Car,
comme je ’ay prouvé aifieurs, les beaux
arts 86 les fgiences fuivent toûjours la for- «
tune des Princes: 86 ce qu’une bonne ter-
re & un bon dimat (ont pour les [binen-
ces 86 pour les fruits, la gloire des Prin-
ces, leur gtandeur, leur magnificence, 86
leur liberalité le (but pour les Arts 86
pour les Sciences , qui ne vivent pas tant
fous eux que par eux. C’efl ce qui a don-
né aux Anciens cette idée fi juüe 86 fi mag-

nifique, d’un Hercule conducteur des Mu-
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les , Hercules Mufarum ,Hercnles Mu-

figues, pour mat net l’alliance éternelle
86 l’union indifl’dluble qui [ont entre les
Mufes 86 les HCYOS.
H Sa Majefié ayant fait un nouveau me
glement pour l’Academie des Médailles,
86 ayant voulu qu’elle ne le renfermait
pas uniquementdans l’el’tude des Mednil-

es 86 des Infcriptions, 86 qu’elle embuai:-

fifl toutes les belles lettres ,pour rendre
cet eflabliil’ement encore plus utile, elle a"
ibuhaité qu’outre les travaux que tous les:
Académiciens feroient en commun, cha-
cun le chargeait d’un ouvra e en cicu-
lier. C’efl: ainfi que,lèlon la able, es Mu-
iés travaillant toutes fous les yeux 86 par
les ordres d’Apollon,ne le contentent pas
de faire des concerts cnièmble, elles ont
encore chacune des employs différents.
Fié’tion ingenieufe, inous fait entendre

e dans les Afllmb ées fçavantes 86 dans
Ë Académies fondées parles Princes, ce
n’efi pas allez que chacun contribué de (on

pétrie, 86 communique lès lumieres pour
a perfeétion des ouvrages entrepris en
commun, il faut encore que chacun tra-
vaille en (on particulier 3: afin que le pu-
blic profite de tous leurs talents 86 de tou-
tes leurs veilles. Il n’yva pas de moyen
plus alfeuré pour l’avencement des 1ers
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tres, 86 on a tout lieu d’ef erer que le fuc-
cés répondra à l’attente de Sa Majeflé,

86 que les bénignes influences qu’elle dai-
ne répandre fur cette Academie des Me-

âailles, luy feront produite des fruits di-
nes de (es foins. Chacun s’el’t empreflé

5e choifir des travaux conformes à fes e11
rudes 86 à fou genie: 86 moy,pour ne pas
perdre de veüe mes premiers defl’cins, 86

pour me rendre encore plus capable d’y
reufiir, j’ay choifi deux ouvr es qui [ont
dans le mefme goult 86 du mélËue caraétc-

te , 86 dont j’ef etc que le public pourra
tirer quelque utilité.

Le premier, c’efl la Vie de Pythagore,
avec une ex lication de lès fymboles 86
de les Vers dorez, 86 une traduéhon des
Commentaires d’Hieroclés , ou toute la

,doétrine de ce Philofophe cil: fondement

expli née. . ’ .Et e fécond c’en: la traduâion du Ma-
nuel d’Epiétete , ’86 des Commentaires

Grecs de Simplicius, 86 un nouveau Ma-
nuel du mefme Epiétete , que j’ay tiré des

DiH’ertations d’Arrien, 86 qui renferme
des maximes très-nobles, trés-infiruéti-
ves, 86 nés-dignes d’efire tirées de l’ou-

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

un autre m’cult devancé en cette occ on
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où il s’agit d’obeï’r au Roy, 86 de faire ce

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

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

je me difiinguaflè au moins par la diligen-
ce, puifque c’eûoit le feul avantage que je
pouvois efperer. Je l’ay fait a ces deux ou-
vrages (ont achevez : 86 voicy le rentier
qui contientla naiiranœ de la Philbfopic.
Car quoy que Thalés cuit deja fondé la Se-
éte loni ue, avant quekuthagore cuit ef-
tabli la cane, comme cette Seéte Ionique
ne dura que peu de temps , 86 qu’elle fut
étouEée par le Seéte Italique, qui le tepan-
dit bientofi: dansptelîque toutes les parties,
de l’Univers, Pythagore doit élire regardé

comme le premier Philof0phe, 86 com-
me le pare de la Philofophie. -

Je donne donc d’abord la Vie Ide ce Pythagotas .
rand homme, en qui la flagelle répondoit ËËÎEIÇËÎËÊ"

a la nobleII’e de fou exttaôtion. Si Dioge- nçbilitate-
ne Laërce, Jamblique, 86 Por hyre s’ef- fïf’fiïf’z,”

toient bien aquitez de ce travail), je n’au- Tufrul.
rois eu qu’a les traduire; mais ils ont fait
cette vie avec fi peu d’ordre 86 de fuite;
86, ce qui cil encore plus mauvais, avec fi
peu de choix , qu’on ne peut regarder ce
qu’ils on efctit que comme des memoi-
res fort confus, fort indigeftes, 86 mef-

A
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lez de beaucoup de cholès frivoles , ô:
pueriles, indignes de ce Philofophe, 86
louvent contraires à lès veritàbles lenti-
meurs. Ce n’ell: pas encore là tout: ceux
gui [ont venus enfaîte ont encore plus dé-

gure la vie 86 la (barine de cet homme
fige,en. Iuy attribuant des miracles,ou plul:
toit des preflciges, plus capables de le faire
pairer pour magicien 86 pour charlatan ,
que pour Philofophe. Tels [ont les con-
res que l’on a debitez de (on miroir magi-

e, de (on arithmetique fuperflitieulè, 8:
3: la roüe de l’onomantie.J ’ay donc re’et-

té toutes ces rêveries que l’envie de aire

me: des ima imitions 8: des chimeres,
ous l’aurhorir d’un   nom , avoit

d’abord debitées, que a fuperlfition 8: la
credulité avoient enfaîte receuës, 8c que
la faine and uité ne connoilToit point. v

Si on fai oit avec la mefme mcthode la
vie de tous les Philofophes qui ont fuc-
cedé à Pythagore, on verroit clairement
le progrès que ces grands genies ont fait
dans la connoilTance de la venté; 86 rien
ne feroit ni plus utile ni plus able.Car
quel lus grand profit, 86 que Plus grand
plaifi’i’,quc de voir les démarches del cf prit

humain dans la recherche de ce qui fait le
fouverain bien des hommes, 8c que de re-
marquer quels font les qui l’ont
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bien conduit, 86 ceux qui l’ont égaré a:
qui l’ont empefché de trouver cette verité

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

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

crirs desPayens que nous devons chercher
à nous infiruire. Ils (ont fi différents 8c fi
Oppofez entre eux fur les oints les plus
importants, que comme P ton a dit des
hommes, qu’ils ont gîtage entre eux la
folie, on peut dire ces Philofophes,
qu’ils ont partagé l’i orance : au lieu que

tous les Doâeurs de a Reli ion chrétien- ’
ne depuis Moyfe juf u’au rnier des A-
pollres [ont li bien accord, 86 concou-
rent li bien à enfeigner les melines princi-
pes 8: la maline doâtrine, En: comme Py- .
thagore difoit que Dieu e it harmonie,
on peut dire avec plus de raifon, de cette
harmonie , que c’elt veritablement Dieu:
car ce ne peut eftre que Dieu qui l’a in-
f irée. Je ne compare donc point le plus
éclairé des Philofophes payens à aucun
de ces Docteurs; jeles mets meline tous
au delTous du chrétien le plus fimple, 86
je renvoye fur cela le Lecteur au difcours
que j’ay fait fur Platon; mais cela n’em-

galène pas que les decouvertes que les
ayens ont Faites ne foient tres-el’timzrbles

a: tres- utiles. Car comme ils ont puifé
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dans les remieres (buttes, dans la revela-r
tien Judgïque, 86 que cette revelation a-
voit elié donnée ur refiablir la Religion
naturelle, que le Ëganifme avoit pref’que’

éteinte, 86 pour promettre la Religion
chrétienne , qui devoit eflre plus parfaite
que la revelation Judai’ ne 86 en reparer
les defauts , on trouve us leurs efcrits
de grands principes, 86 ces princi es (ont
une continuation de la veritable l’umiere,
qui parla bonté infinie de Dieu, n’a ja-
mais cellé ablblument ’éclairer les hom-

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

D’ailleurs, comme ces premiers Phi-
lofo hcs citoient des hommes d’un efprit
exce lent,ils ont adjoullzé à ces veritcz con-
nuës des demonflrations tres fortes 86 tres
capables d’éclairer l’elprit,d’éclaircir beau-

coup de doutes, 86 de refuter un: infinité
d’erreurs 3 86 Ce l’ont de grands avantages.

Car comme il faut necefl’airement que la
connoill’ance précede l’amour , il faut a-

vant toutes chofes , que la lumierc diflipe
les tenebres: 86 c’efi à quoy Pythagore ,
Socrate, 86 Platon peuvent extrêmement
contribuer sparte qu’ils ont plus ap ro-
ché du vrav , 86 qu’ils ont reveltu eurs
4 rincipes d’Luie force de railbnnement 86

’une evidence à laquelle la plus fiere in-
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credulité 86 le plus obliiné libertinage ne
(catiroient jamais refiller.

Je vais ralÎembler icy en peu de mots h
fous un (cul point de vûë, les plus grands
principes que Pythagore à reconnus 86 a-
vouez. On.I fera étonné de voir que les
commencemens devla Philofophie ayent
elié filumineux dans un fiecle de tene-
bres, 86 u’aujourd’huy tant de fiecles
après que a verité s’ei’t fi clairement ma-

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

. u Û .lourd huy que les ombres (ont drllipées,
86 ne tout eit accompli , il y ait de re-
tendus PhilofoPhes , qui ne travaillent
qu’à faire douter de ces veritez que toute
l’Antiquité a connuës 86 reverées,86v u’à

re longer les hommes dans des teneïres
li epailÎes, que s’ils citoient fuivis,on ver-

toit le Contraire de ce ui arriva en Égy-
pte du temps de Moyê: , *on verroit les
renebres du collé du peuple de Dieu, 86 la
lumiçre du cofié des Payens.

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

maniere très-forte , tres-agreable , 86 ui
tourne fort bien en ridicule lapluraliré des

* Et faûæ l’un: renebtæ horribiles in uni-
verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autem habitabant filil lfiaël lux un. 2&4. x.
u. 23.
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Dieux. Voicy l’es Vers que S. J ul’tin nous

a confervez : v
lai-n; in? 8h,; n’y: WE’ptg iviç, «in; 5956.4

Rima! leur mire: du; émîm’w’ç ouï-n;-

K’oux’ Mira film émir 6543;, «Mai remuait

A613; à Jmiwsmninm 9317:5 mina
Kdi 0P) mm.

Si ’quelqu’un dit, je fui: Dieu,hor: Iefiul

Dieu vcritablc, il fiant que ce Dieu après
avoir crée un monde pareil à 0611947, di-
fe, voila mon ouvrage: àqu’il ne dl]? par
liniment, voila mon ouvrage, mais il fait:
encore qu’il habite, Ü qu’il remplifl? ce

monde qu’il aura créé s car de]! ce que le

verimble Dieu a fait de cela-c].
Il a entrevu encore, que Dieu avoit

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

Il a applaudi à cette verite u’il y avoit

un traitte entre Dieu 86 a creature ,
traitté qui n’eli autre que la Religion ria-
turelle, 86 par confequent que l’homme
cil: né our la Religion, 86 ne la Reli-
gion e la principale fin de l’ omme a 86

ne Dieu eftant le principe de tous nos
devoirs, la veritable vertu doit le rappor-
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ter à Dieu, 86 confilie à luy ellre fidelle.
Il a connu encore la corruption de la na-
ture 86 la neceliité de la reparer, pour cle-
livrer l’ame del’el’clavage du thé.

Enfin il a enfeigné que 1’ omme ef-
tant libre il s’attire volontairement tous
les maux ar le malheureux ufage qu’il
fait de la liberté , 86 par le refus o iniaf-
tre de voir les biens qui font prés e luy,
86 que Dieu a mis en fou cuvoit : 86 il a
leu accorder cette liberté de l’homme avec

la providence de Dieu saccord fans le-
quel S. Augul’tin ameute que l’on ne peut

ni bien croire ni bien vivre. Et de tous
ces principes il a tiré des regles admirables

ur les mœurs, en démonllzrant l’obliga-

tion indifpenlàble d’elire ieux , recon-
noilfant, charitable, definterefié, fidelle,
temflperant 86 lul’te , 86 de foumettre les-
pa tous. de la cupidité aux lumieres de la
raifon, qui doit roûjours tenir les relues.

Voila les remiers rayons qui ont ée-
clairé les tene res de l’idolatrie. Comme

ils (ont fortis du lèin de la Religion Ju-
dai’que , ils reviennent joindre leur lamie-
re à cellede la Religion Chrétienne 3 86
a rés avoir fervitrés-utilement aux Peres

e l’Eglile, à combattre le relie des l’uperlî

tirions du aganifme , ils fervent aujour-
d’huy à digrper les fophifrnes 86 les vaines



                                                                     

P R E F A C E.
defaites des athées 86 des libertins.

La forte perfuafion où les Philolbphes
ayens elloient , que l’ame devoit élire de-

livréc de fa corruption,pour devenir ca a-
ble de s’unir à Dieu, leur à fait faire Ses
efforts infinis,pour trouver la voye de cette
delivrance. De la font fortis toutes les pu-
rifications,toutes les initiations,86 tous les
autres rites fuperliitieux, qu’ils ont prati-
quez : car autant que les voyes de la veri-
té (ont fimples autant font diverles , les
demarches de l’erreur. Par exemple dans
la plus mylierieufe de leurs ceremonies,
qui clloit celle de 1’ infirmer), émacia, les

prelires feuloient enterrer les initiez jul-
qucs au cou,de maniere u’il n’y avoit que
la telle qui joui’l’t 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 (es paf-
lions,86 élever leur efprit à la lumiere in-
telligible , dont la lumiere lènfible elioit
le fymbole.Car, comme je l’ay deja dit fur

Platon , toutes les ceremonies des Payens
n’elioient que des figures , le menl’onge,

ayant toûjours imité la verité. Mais tous
les efforts u’ils ont faits n’ont l’ervi qu’à

les é arerdavantage ; ils on! toûjours i-
gnorî la voye de cette delivrance. Com-
ment ne l’auroient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit



                                                                     

P R E «F A Ç E.
avoit qu’un Dieu-homme qui pull: la ma-
nifiellzer 86 lafaire oonnoillzre. Dieu avoit
prédit luy-maline par la bouche de lès
PIOPthCS, que le Meflîe firÜ” l, 4111.4016? la: polilî te

11mm. limier: de: Nation: (9’ hfalut
jufqu’aux bouts de la terre. Comment les inlucsem gen:
Payens auroient-ils demellé ce làlur, au bang:
travers des ombres qui le cachoient, lotlï ufque ad ex- ’

que la plufpart des Juifs,à qui les pro-
pheties citoient adrell’ees,ne comprenoient 5. [du z.’ ’

rien à ces grands earaôteres qui delignoient méfia" ’
le Mellîe, 86 qui font aujourd’huy fi reo P ’
cormoilfablés a Cet homme Dim qui 4e- Exprtmomdu
mir porter ne; langueurs, effre in]? pour Il"
ne: crimes, [a churgerfiul de: iniquitcz. de
un: tous , livrer enhardiraient fin me
pour le pwhe’, â nous guerirparfi: meur-
mfl’eum, elioit pour eux une énigme in-
explicable. Jefus-Chrill: devoit el’tre le a.
lut des Nations , mais il devoir ellre aulii
leur lumiere faire connoiltre ce lalut.
Ainli arqua l’arrivée de ce redempteur,
la voye du falut leur devoit dire cachée.
Tout leur efprit,86 route leur penetration
elloient inutiles. Cette i norance elloit
predite:86 ar qui a par ce uy qui remplit
’efprit de umiete ou de tenebres comme

il luy plaill. Elle efioit donc invincible
cette ignorance jul’qu’à la venuë de ce

liberateur, à ni feul Dieu avoir donné la
[minime dalla (hmm, 86 qui en plût l’a

, e.



                                                                     

P R E - ’F A C E.
difli ée, comme il avoitellaé prédit. Pan
conEquent bien loin de méprilèr cette -.
ignorance des Payens , nous devons l’ad-
mirer 86 lQ-el’peéter-comme undœ ca-,
raclerais les plus lenfibles de l’accompliflè

ment des ropheties, 86 comme unepreu-f
ve aulïi être de larverité’dc la Religion
Chrelltienne, que-atout ce qu’ils outlaw 86 -.

Connu. Pour moy j’avoue que cette
rance impoléc jufqu’à un certain temps à.
la Nation la plus penctrante de. l’Univers;
impofée au milieu de la prediélion mell-
me, qui [ambloit leurdevoir ouvrir les
yeux, 86 dillipée enlùite dans le temps
marqué,me paroifi une aulÏi grande met-
veille que le foleil arrellé par Jofué , 86
que les eaux de la mer entall’ees 86 amon-
celées, pour ouvrir un palrage aux He-
breux.

De ce principe li clair on ourroit ti-
rer l’explication 86 la preuve beaucou
de veritez tres-importantes, mais ce n’eE
pas icy le lieu. Il me (uflit d’avoir montré

par là quel ufage nous devons faire des ef-
crits desPhilofophesPayens,86 quel profit

. nous pouvons trouver dans cette leôture,
puilque de leur ignorance maline on tire
de fi lalutaires inllruétions. En mefme
temps j’ay jullifié le dell’ein que j’ay fait de

les expliquer 86 de les traduire. D’abord
j’ay entrepris cette dinde pour ma propre
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utilité,- 80j: la continuë’ pour l’utilité des

,aums.*vw-v-’ Ë. ( A
A laVViedeIPythagore in): adjouflé un

recueil dexsfes fymbolcs-pllus ample ne
celirî dans: domxwml.my. Ligus
Gi usy hmmcçzfçavaptzôc grand
crioiqubjlem’ aidonnéluü arcades Inner-
prômoiOnaoLitùçesfnmzeflçndues. Dans
maphmxinms jet "fuiviJOII-Îl’il m’a

.fàanézavoin-pnisrd’ ’ min. de P7: agora,

amplifiai il m’a pams’énœflxnig’néhafln flic êcominunémcnt que

rouit la bon-ireusicfi: dans lès- Brovcrbes’;

&vmarraifon. Mais-le fymboleva lm:-
vaut a lin-le proverbe, c’efl: qu’il en: plus
figure se vplusv travaillé, &rquÎil renferme
une morchlus fine: &;plus- approfondie 5
comme. on pourra le  :memarcp;cr.cizms ceux
de Pyth 0re, qui ne (ont Pasjndignes de
la curio té du Leëteur.
r A ré: ce Recueil ds fymboles , j’ay

fait 15 V1e d’Hicroclés, ou pluflofi une
diIÎa’ration furl’Aurcur qui a fi bien ex-

pliqué les Vers de Pythagore. Comme ces
Commentaires [ont d’une beauté [upa-
ricure à tous les ouvr es de cette nature ,
que la beauté d’efprit, force du raifon-
ncmcnt , la nobleflè des fcmimens , 86 la
veriré 8612. folidité des preceptcs fc trou-
vent avec lagrawité, l’énergie,8c les grues
de la. diéfion, au): que d’y . magazine: j ’ay

0 c 1)



                                                                     

mm; gallican? «219mm
excellentpuvxâgwîlïbn36,814?de Pie
trois tumeurs; vçoiçigeî ,pçurlçpl giflé
une rédxnüablë.» ,ôëivcritablcmémcllac -

tiÇPo.C3,t.1Ë43.FîF99n.: qué. l’on in:
qu’i’cy que. cet Hieroclcé’efioirle’rxiefîhê

1’ R-ÂEÆGEX

’qui avaitefcrit écurie lei Chréüièhs, 1’85

Ifcbin. la .1
jan antife-1
au. t" Tint".
71m.

qui les avoitgperiècutcz avec un ’alchameâ

ment horrible, jufqu’à merifèr leSfavcuçg

dg [on Prince I [lès cmautèzg; 396?:
gaza-rémanent self-5mm] martin h imite
(les Payens qùi difoienc - Il. bien, q!
failbientfirmal, n’efioient pas aiguës; 1

nous infimité. ’   à V. H
Je me ;eilëçvançi; à a; (:4th (gigs;

(99.19116 des Laœdemqnimêà Tâfæ Hà ’

gal; un jeun. dans 311,114; sxçpüèqç J05

gramme, aflëmblercnt la. C4011 :
riva par huard, qu’un honnîme’txêè fr:

cieux propçfa l’avis le plus utile. Les  
cedemopiens, toû jours atmèhëz .à.’)lfligxg-i
pelleté ac à la décence ,’ hé ôphïüçpræag

devoirJe Tala: de leur patrie
me fi décrié (ils firent ropôfër èèhmcf-Î

me avis par un bouline Page, afin lapai
Voir le fuivrè fans fe deshonoreri Inti)?
voulu qu’on mû pu faite là
à cet Hierqdés, s’il. cull dallé tamia-Ë" "
næm-lHeureùfemcÎfit c’en Lex l, îeijtb";

pis noceflâîrè. Jay ellabli ,51?
i?

maire: (dirimas PMWLËSM



                                                                     

.,ËÊÈË2 ME, l
Muet: (tu? Harenæeîyermaap-æ

i au . firmædayàw r «a
. hmm-cd éhe’fë’scÆ’I ”iëÉ-’uw:’arÎ

lmue engra-, . ’Iëüs’iforfcfrxçiifj’ëè

un winnlegr. 712-1.:
a isfèbmmëiéllài dé;

fii’êï’ëï’i’dfea . à
gameèïïcsïegërdèfc’omméùou" ,

pâmant IDWIfl’huy défis
du W nenlfeulementplus mmâs. f ’a
" :1 êkffiùfipïcy’îdfifiç ne;

t . à fine Eu: pàs S’cftoimer que
- ë i tiLàÏfina iqix’enïdônaa Jcàn i

, Î rififi? (lui-3th. (teck; fait Tl
- ’ - effilât? damions: àfàitfaïë

v vapîi’efemes, mai; il en adiad-
’ Macs; parce qu’il mm.

f n . Î leur te Grecg*’ôc"’quîilj o-
çcëgnafiëlæglèuàtette ancienne Phî OR»

P "un. Qu’y h , p ’,Il yïfhîâveîtjdéjç une autre traduéhonï

Latine, (me leng4emps auparavant pat
Jean Auzifpa de Sicile, Secretaire Apof-
colique fous le Pape Nicolas V. 8c homé-
me d’une grande érudition, grand Ora-
teur 8c rand Poëte. On cite de luy un
volume e Leçtres, beaucoup d’Epigram-

e 1.1]

à?



                                                                     

P R E F A C E.
mes 8: d’autres Vers tres élegans; 8e on”
luy donne la loüan d’avoir cflé fortiver- -

fë dans laleéture es Auteurs Grecs. Il
en avoit expliqué quelques uns à Laurent
Valle, qui en tefmoi ne fa reconnoilfim-
ce, en publiant, qu’à le regardoit à ce:
Îgard comme [on Precepteur 86- comme
on père. Mais la grande connoiflâncc

qu’avoit Aurifpa de la langue Gtequc , ’
paroil’t encore par là traductiundArÇbi-
mede 85 par Celle dÎH’ieroclÊsE-All lie-da

dernierc à l’âge de quarre-vingtsans. i ï La I

Bibliothèque du. Roy, la "lus’riche de
l’Euto ,m’a fourni deux éâitiohs de cet-

te Tnâîlétion Latine, faires fous le 11cm;
rificat de Sixte 1V;- plufiëu’ts ànnëémprés

la mon de fon- AuteufllàrptemieteùiPa-
doüe en"u."c c ce? eL’xx 1V». *&ïlïm-

tre à Rome un an après. [Il n’y a *
témoignage plus honorable àrPytliagoro
k à Hierocles’, un celuy ’ lamentiez:

venerable Vieil ard dans’i a I’Dedicacède
l’on Ouvrage qu’il adreflè’âÏNico’lalsN; le

Séredes Lettres; 8c (ont bienfaiazeure il
it,* Q’efiant allépar [du and" àJ’e-

nifi, il y acheta quelques livre: Grecs, pur. r

t * Cam Venetiis eflënl me juan, labres aliquot Gra-
ros emi, inter que: rcpperi Hieroclem me: vuflbu:
Pyrhagoræ aurais appellatis, in quibus omnis Pytha.
goreotum Philofophia tontinant. Tantaque in c5:
en; doéhina, rama legenri ondins. ut oûogenztim
jam nihil ego au: çrzce au: Latine legenm, quod
nazi: mihi profuifl: intelligam : Imam cairn un:
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mi lefqtetl: ejloit le Commentaire d’Hiero-

. dam le: Km doré: de Pythagore, où il
trouva unfi grand final: de oloëîrt’ne 6’

- tant d’utilité , qu’àfon âge il nefefonw-

mitpa: d’avoir rien [il oh il euflfait un plus

gmndprofit; car ce petit Ouvrage, aux mi-
racle: res, s’éloigne tre: peu, on point du
tout e la Religion Chréflienne: à]? pour-
quoy, ajoute-:41 , j’en a] entreprit la tm-
dulî’ion, queje vous, dulie, Ü je voutfup-I

» plie de la lire une fol: nous oflèumnt, que
; quoy qu’on ne [MW rien adjonfler à voflre
r f pavons, à" à vos vertus, vous lirez, m«
r wwwdejroumr. dan: cette Iel’lnre dequoy
; rwwmoqfirnzer dan; ’00! fentimem. Et il
r nippellem gainage tre: excellent, (15° con-
..fifintyàrltA-Kel’ ion Chreflimne. Opufeu-

lnmpmjlantijâlçmnm, Ü Religioni Clarif-

tiame confintaneum;
- a. Je n’ay mœmOiflanee de cette Tra-
qdfiâionltlÎAUIil’mqu’a tés l’impreflion

2: 5h13’an LOÊYflgÇglÔC; Enfiu’on impri-

nioitlcetteêlïréfaqîq, Ainfi ’e n’ay pas eu

à le temps de;l’examiner à 0nd, a: con-
fequent ’e ne fuis pas en état - ’en ren-

. dre- un dalle compte. Et il ne faut pas
nihil., uhi miracula non fucrunt , à (ide Chriitiana
difi’ert hoc Opufculum. Latinum fcci , 6L nomini
Sauâirazis tu: dcdicavi, croque ut femel legas ; mm

uamvisita Anales, in omnium vitruium germe præ-
llllSfiSLUI ne ne (marina, ncquc virruri tu: quid-
uam addi po t, placebir nihilominus legere en qua
mendiai tuam coufirmabunr, i

ê iiij



                                                                     

Je x 2 riel-gît. ..
flairée: leàétemCm’fm’ islams

hmau 1 recammandaïble lat."
grand (gavoit, que venetable ’ parioit e ”
Bailleurs, comme a été le prennetfâfil
a - défriché. ces Com’tIIeIItaires
temps où les’ Lettres ne commençoieng

3:3 1’ch par la roteâion que
. nnoît le PapeiNico as V. ondoit avoir
de l’indulgence; se n’en pas juger a
gîtent. J’ay parcouru [on Ouvrage;&ifê?
:vû que’ce n’efl: nilefçavoir. à riff V j

- prit, ni le flile mefme luy’ont
que, mais des manufaits contât
’Malheureul’emenr ceux u’i "avoit ache:

fait Venife, efloienta iconompus,"&’
moins entiers, ne ceux qu’on a eûs demi:

fuite, &Ifur leêluels on a iniptitnê le
Grec ; car je remarque dans fa traduétion’
prefque les mefmes fautesqu’on a confiè-
nuées après luy, se d’autres encore" qui ne

viennent fans doute que du defaut du tex.
te. Dans le telle il y a des endroits huilait?
lèment exprimez 85 plus corre&s,quedans
la traduôtion de Jean Courtier : cette der-
niere quelque défeétueulè qu’elle en, me

(omble pourtant un peu plus exaâe. Il ne
paroifl: pas ne l’Auteur ait connu la pre.
mitre, cari n’en parle point. Mais tout
bien compenfë, cette emiere a (on meri-
te, elle peut mefine e confultée comme
un manufcrit, fi jasmis on imprime le



                                                                     

f ganta»w e ’avoireu mageôtla

a. .
v- w .1, «musquerai,

’ in ,duhonvtagea q u on
a avoirâfiirnmné tant d’abllacles pour;
Ëœàiâàfofi l’inde une lee’ture fi nantais

A I, Jeune fuis faith u-, Ï trifide lày’rendrela jufiicc un
si A”, Sqd’avOit lité làinetnoire des te-s

del’oubli.,ÏMetic Cafiubon, fils du grand Carme
lyma’djouraq ues remar ues à une édit

’ ’ 3&2th a ondres de traduetiou
in» germer, &dansceStemat mil

wattmen: plufieurs p: ages,
ne’i’ufiifoit pas pour rétablir en;

tgtgnent,.’le texte. Ï * I V
1’)" I, Renaudot, ni aome beauf

if je; ,85 un gr fonds d’efpritp
gang gavoit tres-profond, m’a commue
tîîqüï exemplaire de l’édition de J m7

Courtier , enrichie à la marge de quan-
tit’lbclè belles corrections é’cnites par une.

main inconnuë, mais (givrante. D’abord

won. 4 . . . . .je ne 1??va fi c’eliment de [impies tout;
je afrites àqÇniaisfenfin j’à’y vû ne c’efloient ’

(gel?! mitas leçons "tirées est meilleurs;

:CÇ [flux Abbé ne sel-brans.. -..r r m... . ., .p in ï.
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contenté de me fournir ce trefor , il a plus
fait encore :’ il m’a procuré le feeoursfide

M. Antonio MariaeSnalvini’, Profeflèuren

i Grec à Florence, dellÆW
fia, 8: del’Academic de Rome de-Âgla’
Arcueil , homme de beaucoup d’efprit’,

*tres- (gavant dans la langue Grîque,8c
dans lesbelles Lettres; ceq’uir. e trou-
ve rarement- avec tanr’de’ (gavoit ,id’une

modellie ’ tres finguliere, 85- itoû
à quitter lès occupations [souriaider- les au-
tres dans leurs travaux; en leur communi-
quant libetalement tout cequ’il y a à Flo-
rence de plus precieux, 86 qui peut fer-
vir à l’avancementdes Lettres.. M; Sel-vil
ni a pris la peine d’extraire luf-mefine, 85v
de m’envoyer toutes les difi’eremesi leçons

d’un excellent marmfcrit d’Hietoclés ,
qui ra trouve dans la B’ibliotheque de S.”

Laurent, tres-riche en toute forte de ma-
nufcflts les plus rares -, 8c fur tout de ma-
nufcrits Grecs, que le grand Cofme, père
de la Patrie, Laurent l’on fils, le Pape Cle-
menr VII. 8: lesgrand Duc Calme I. ont
aura-[fez avec des dépenfes infinies, 8c que
les deux derniers ont fuperbement placez
dans un vailleau d’une architeétute admi-
rable, executée lût le deil’ein de Michel-

Ange. Ce manufcrit en confirmant la
plufpart des corrections de la marge de
exemplaire de Paris m’en a fourni quarre
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tiré d’autres rres - necellaiteS, 8c tresaim-
portantes, 86 a fuppléé mel’me louvent des

mots, 8c des lignes entieres qui man-
quoient vifiblemem,fide forte que je puis
allèurer que le texte d’Hierocles cil refen-
tement aulli entier qu’il le puill’e te, 85
tel qu’il cil forti des mainsde l’Auteur.
J’en ay, rap ne les principales corte-
étions dans l; Remar ucs, c’ell à dire,

v
fifillcsrqui-fontaupkns. forent de celuy
du teneimprinçestoutes: les autres, ui ne
(Tous proprement (151.651.6.5 él ances e fly-
le g ou qui ne,changent paseFe feus, je n’ay
pû les marquer, parce , ne cela auroit elle
ennuyeux,êc u (enfila dans des remar-
ques Françoi es 3 mais elles ferviront tres
utilement fi jamais. on imprime le texte
Grec, qui merite certainement de voir le
jour en l’ellat où ce manufcrit nous l’a
rendu. Je n’ay jamais fait cas de toutes les
minuties que beaucou de fçavans recueil-
lent d’ordinaire dans les manufcrits, mais
j’efiime infiniment tout ce qui éclaircit des

paillages obfcurs 8:: inexplicables fans ce
(cœurs, ce qui fait un beau fens où il n’y
en a point, 8c ce qui donne lieu à d’heu-
reul’es découvertes. Voilà ce qu’on doit

chercher dans les manufcrits: 8C c’efl: ce
ne l’on trouve dans celuy de Florence;

i n’y a s de page où il ne prefentc
quelque cille de precieux.

l
êvj



                                                                     

A’vec un

P à à; Mac me
mwœquflîrerquemfaî v , l hÎFxÀnçèikzwrdtôùu

les aven  qmt-muëGBfime’î.
duâidns. Ïaf e En Ukfihfièrien. oublié pomhæmdeïâæçeîaem

n

L]

la mettremïoûafdcmérncœmm dans i3
lîefprit l’idée duZWq lac, à; la nié, g

Ion duprecîfgte. Dans cette me!L ,
me (pleige oisemployé dey-G! rafliez?!
que je azurois pas bazardées ,51
traitez d’une autre nature. Les Wright î
de Philofbphie donnentdeslibeflez ne?

’ l’on n’oferoit prendre ailleurs : elles un?
cent mefine à s’en, (émir, comme Cime, Q
ton l’a reconnu a: pratiqué dans (es traie: e

rez hilofophiqœs. .. ,
arezilades idées e66:ieroclcsefiun cf ritdu

l1blimçsnScu. f a

[bavent tres-difliciles à entendzesœie tu» -- ’
duâion feule feroit inutile, car i173 béat?

co de allèges qui ne feroient! point
raïas (Et tout par ceux qui n’ont pas faim
une efiude particuliere des anciens Phnom w
fophes. Il a donc fallu accom la, ’
traduétion de renmques. Th 0re Mat-a
file en a donné quelques - unes fin: les ms

,

fifi 9K4  -

de Pythagore z 8: Meric Cafiubon, rom-I ’ A.
me je l’ay de? dit, en a fait un cri: nom-e
3re fur que ques endroits d’ icrocles,
plùs pour corriger le texte, que pour l’ex-
pliquer. Mais pedum juilluïcy n’am-



                                                                     

kàaç’àzlfy’âcïgf

Wwfiiérwes à
&queëieüè’fnfis’prbœæ me. 4
Jenny- e’ araiïæmiswrrm ..

éditât: H h’Æjcën
pæmwæ ’ à me a’ e
d’uçlââr’qîé tendreté y- *

Ne RÉMSÜŒ * r78Z’aüŒTenfiblegqu’il TCP e

e toÊàJWGë tha’gote méfinc. . y
MMXPIîéÉodès. n’â’ïflmri que dm: ’ e’

le qüztrkmewi ficeler; n’y à
pasdaüouteeqùelà "Religîôn "Chieflîenne

raclait mit Edeveîopper. beauœuP de do- e I
meule Pythagore qui devoient Pas cflê e

e 1 bien éclaircis avant luy." :11 n’afzfntîem e
qu’àrdle’deediffipeIà-lës ténèbres, Îédair-e "

cit les ombres, &d’oflerIe-voîle qui Cà-fï’

cheiesv MÊME vêtirez 5 mais il ne
faufiarpoü et Plus loin ce , nie *
amati! aise gé le fifi»
t’ ’ Pyt agore, pour-le rapprodxerüc l
12R e ion Çhgeflieflne,’&pour le me: I

lue; ’uïzHil) n’a Mique’tirer de cette E
  A ÎËéIigiOnIIIe vu’itablo’efptîtÊuÆO-m  

me; vœPhe M avoir si
Fers 8: dansïles tmditionsâes Juifs; y
a: (me niàfiqu’on doit afüqœrïlesef- - -
011:5th Payens-mat -, comme je l’ay dit
dans leDifbouxs fur Platongîl ne Pampa:
partenaire éclàircir les ’vetitez de la Reli-

gion par les vuiës des Phflobphes, niais
aucontxaixe, ü faut éclaircit les venës des
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Philofophes par les verirez de la Religion.
Et c’eût ce ue fait Hierocles 3 car il cil"
certain ne es femences de toutes les veri- I
tez qu’i uni-eigne,f’e trouvent dans Timée

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

Pat exemple, dans ce qu’Hierocles dit
des fils de Dieu, qu’ils [ont les images du

Pere,.& les images incorruptiblestlja
fans doute emprunté de nofipeèReligion
les traits dont elle defigne mûreE Sei-
gneur, qui cil la veritableimage du Perd,
8: qui n’a int connu le peché z maisvle
fond du grue efloit certainement dans
Pythagore, puifqiie Timée 8: Platon l’a-

voient pris de luy. Il amefme lieude
s’étonner que dans unell grande lumiere
il n’ait as vû le ridicule de cette pluralité
de fils e Dieu, 85 u’il n’ait pas embraf-
fêla verité d’un fi s unique 3 verité re-
cOnnuë 8: anoncée par le Poète mefine, à.
îÎui on a donné le nom d’Orphée, 86 dont

. es efcrits citoient d’une grade autorité
parmi les payens; car il a dit en propres
termes :

Bi; J3 m’y" 307015).qu nul-ri,» 006.1394».

Et partant les yeux de [on entendement
jufqu’au Verbe divin, repofi tuffier lu], ,
Le mefme Poëte allure ailleurs que Jupi-
ter, Pluton, le Soleil, Bacchus ne font
que diffamas noms d’un (cul 8: maline



                                                                     

P R. E Fed’C’E.
Dieu.wP.lato.n parle aufli du Verbe erer-tramp":
divin,:.qu’.il appellela caulè des eûtes, 8: o’fl”’*’”’

il reconnoifl. ne dela connoiflànce de ce
.VenbE demi! ,lc bonheur de cette vie, 86
la foliaire del’autr , .86 u’elle feule mene

àtoutælesconnoi ances es us’fublimes.
I’Hietocles adonc elle ence du nombre
.deqçmalheureux dont parle Pythagore ,
qui .s’attirent; volontairemmt leurs mal-
heurs,)8c.qui ne voyeur, ni n’entendent
queles biens [ont prés d’eux,& que Dieu
les’amis en leur puifl’ance; 86 ce qui cil en-

core pluseltonnant , il a dormi à miel], s’y-b. n- t-
gour mesfervirde l’expreflion du mefme en"

ythagore.’ Sommeil funeile,qui a cité
la jufle punition de cequ’il s’efl toûjours

.tcnu attaché, aux élemens toiliers de la
Philofoplnieaprés la mani citation claire
8C entiere de la verité, 86 u’eflant [née
dans le temps où la Religion brellienne
triom hoir avec tant d’éclat de Pignon».
ce 8C de l’erreur il a fermé les yeux à cet-

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

premiers Vers de Pythagore, en parta-
eantles fubllances raifonnables en Dieux

immortels, en Hem, Ü en Demom terre]L
. erer, 8c en donnant à la nature Angelique
’ le nom de Hem», on pourroit l’accufer

de s’efire efloigné du dogme des anciens
Philofophes, qui appellent Hem, non les



                                                                     

?4p JO-

ingressiesasarir
leur mon, réinômèês’ griseries E ; 1 ,

Hem; 4eitihom à Hem; r [iræ-:9 e:

moiti encore eqüîcflôisntdës’remelcibi jisî’iiëgïæeiiî-Â

mes qu’on avoit élevez après férir
rang des Dieux 3 car voila les ’troi’s’ degré?

les Dieux, le: Demo’m,’ler Hem; Mais
reproche ne feroit pas trop bien fondéfgzgg
comme les Anciens Ont partagé ’ en u.
fieu" crimes les fumantes tanche?
qui (ont entre Dieu à les flemmes-qui

’ vent encore fur la terre, ô: qu’ils ont doit-5
ne à ces fubiiances les noms d’Hnger, de
Demom’, 8c de Herar,l’Auteur de ces Vers?

a fort bien pû appeller Herbe la tanière:
efpece,les AngeS, comme Hieroclês.
qu’on l’a pratiquâD’autèes, ditïilfie’dâ’rîglî

mm à ce genre ma en qu’un de à?! ’iîjb’i’f

mm, en les appellent: 17132:, 027493le - (j
flanquer le: mafia: que nous fleurâtes?

Pour peu que l’on teflech’iili; furia nef-Û

eeflité de la Religibn, se litt la trotta tion”
de l’homme, on voit clairement de d’elle”

maniere les hommes ont velte irez ’
(et de tous les fècoirrs que Dieu leur arionï’;

nez pour le conuoilire,’ 8?: chent’l’idoÏ:
latrie a raflé comme l’ombre’de lattai" idii’.’ ’

Dieu avoit manifeiié” i a gloite’fi .
Cieux, 8: communiqué tous [fais
se de refisse semâmes.



                                                                     

Ë, s ’ÛÆÈÆ ’îllidefiüs d’un un

le; a ilespa-EËÉËÊQ l te.Mais
4110:? 9.3K? in! T’en-dm .aux
un! à -m”do’mt

r
i ne? la pnai’ll’ance du

P5155? En, .3 . Idolat e,qur.n efi que la
ËQIÉÊÎ Ï l Religion naturelle,&une

à ,Cntée’fun-la,I,Religion9.1! in
l Ë les histiFàbsizwzœr-ëïmèiieï’av

v lissât?) grau; imite toujoursle’vray. I
q retiîgeutpcorriger ce defordee par la

lèÈ Cette Revelation ap-
. a :pmmesque Dieu;e&umqœ»,

e e. eut au entrevoxr un pliement en
I on eipfit,& quin’eü autre

rifle? eÇllriü, Fils’de Dieu. El-

fubfizances raifonnables,
pl ami f” que que Dieu:

3,6V A :iillfititpi’esminil I 8,86 enfin
r . ’e e certains ommes, ut

de Dieu pendant 13m
Vices,

.40in la?1U E et 1&1

fiant encore plus ellroitement unis
apr’ moula corruption abufa enco-
re:- ’ sonnoill’ances. Elle mena à cette
unifié de ’ des imaginations monf-
l .Au’liïu d’ un fils uni uc,elle don-
na à Dieu un nombre infini ’enfans z au
lieu d’Anges, minimes de ce Dieu (apte-
me, elle imagina plufieurs fortes d’Ef’prits

bons 86 mauvais, aufquels elle facrifia s 8c.



                                                                     

P R E F A C ’ E.
au lieu d’hommes la es,morts dans la pra-’

tique de la vertu,&: evenus par la amis de
Dieu,& citoyens du Ciel, 86 aufquels-par
conf ucnt il elloit deû une [me de culte
fubor onné, elle divinifa les hommes les
plus-vicieux, 8C qui n’ellzoient devenus fa-
meux ue par l’énormité de leurs crimes :

elle leur confacra des Temples, 8: leur fit
bien - roll les mefmes facrifices qu’à lès

Dieux. ’ l -Pythagore , qui avoitrefté infimitd
la Theologie des Hebreux , .8: qui n’i-
gnoroit pas que les chafiimens dont Dieu s
es avoit fi cuvent punis 5 venoiem’or-

dînairement de leur idolatrie, 2-51: :fr -
pé de ces excès trop grofliers,8d ivpulnt s
corriger en ramenanrfes difciples a: larai-
fon, 86 en leur enfeignant à rendre à ces
fubirances un culte r0 rtionné à leur di-
gnité, ce qu’il appelle evvmws’ëwy rendre

un culte legitime Ô confirme» à 141110).
Mais au lieu de détruire ’idolatrie,il ne fit
que la confirmer en la limitant; airai n’ef-
toit-ce pas là l’ouvrage de l’homme ; car

l’homme ne corrige pas les penchants du
cœur. Il eût peut-dire des particuliers
ui le mgr-muent en quelque façon fur
es preceptes , mais le general continua de

le onger dans la mefme fuperllion,& l’i-
do atrie regna avec la incline violence. La
Religion Chreftienne incline n’en arrelb.



                                                                     

P R E F A C E.
s entierement le cours; mais comme elle

répandit un plus grand jour fur les Véri-
rez yque lesanciens Philofophes avoient

.. antreveuës, :leurs g Difciples s’en fervirent
’ tresmtilerùent pourr a .profondir leurs do-

gmes ,vôb pour les evelopper beaucou i
mieux qu’on n’avoir fait auparavant. Gex

521:6 qu’apfair" Hierocles dans l’exPlication

a us’i monacaux Vers de Pythagore , 8C
c cil: ce qui rend lès Commentaires fi lumi-

iuheuirfiôe, Üij’oièçlc dire, fi chrelliens.

in Jepeparlcray icy que de ce qu’il dit fur
.2 filtrois premiers Vers, qui font les plus
-- lm . Il cil: certain que l’explication
à emmnforme à ’idée de
yl . 0re satan -,temps. avant Hiero-
-n:leslIi nuoit-n ’ le incline. partage
vsweclalmefhie .fiibqrdination, 86 ordonné

; ’ ’01: tardât le premier culte aux Dieux ,

fixond aux Demons, 8c le troilieme aux
.iHrras. Ë- Apre’: les Dieux celefier, dit-il ,
nMQMefige; [notifiera aux Dunant, â
- . il: le: 50mm: MrHeroIC’efl le dogme
si e Pythagore a ayec cette différence, que
v Pythagore appelle Hem: ceux que Platon
a nomme Dunant, 8: qu’il donne le nom de
quMÏ rerrejfrer à ceux qu’il appelle He-

;zreiu Gequi nechange rien au fond. Mais il

- juin? 95W; de 7155: flué 707; design"? 7’ l”e-
v Oeuigy’e’lfur’w’iru’igflfld’f purin nuit-eu. dans h

limita Loir, rom. up. 717. ’



                                                                     

pknfiæflfir eau avqsërqu” amalgamais il.) une
gion Grammeiaesnnoimrèce défi-55152,
nes fifiufietëcï fi pœciles qu’illdbilne

différents cultes," En:
dont il deû e’les 386
recette dans escHœliüdeleMvë’Œ
lesSaints;Les’I’ayeiisavantliiybiitïcô "li

l’errance Angelique ePlatefi a aireras le;
x. liv. des loir, greffage le: même au?
nous wdnriüfiutenïiïduii: e’ei "zende; ma
ne pouvons .wùmg’qm’Wùel’WièB

fi: Anges 95mm: à refirefeüufià?
aucun ayen n’cna parlé comme fixeroit
des. Au moins jenny vii’ aillent?”
œqu’il dit, que le: Aigçsfm nenfllîd 1?
mm au defl’wes de Dieu, étau Jejîif rif
l’homme, mais encart ÆiIi’lnermwfidï;
quefilou qu’il P140? gin de les e’efllürl’r’rf,”Y

çu’ilrfem tout. éclatait: de 14’ fumier! u?!”

rejaillir de Dieu fir’mx’quîilsfiwung
Je mm! à cette lumiere amine 15013?!”hou?a
éclairer, que plein: d’amour pourpDfliiu
ne cherchent qu’à nous aider ÀÎ’ptffl’er’

cette vie terreflre à une de nidifie, :8c’fen’l- 1.

fin, qu’il: fine deflimïà nous mimaient

le: regle: pour la 60mn vie ’ rififi.
bonheur citerne]. ’ v ’

Mais le iècours qu’Hierocles a tiré des

livres de la Religion Chrellienne paroill
fur tout dans ce qu’il dit des gens de bien ,
qui après avoir paillé leur vie dans la prêle



                                                                     

251235.13. 4 fi i, I.
tu»; (irisaisrtshgnteliireœus, dans les
.l liâfipêàlâllWFÏef-Â, par.
.4 fion . gare; mayens . l 1m-

mnnÆm tirelire-Miratetreüres.’
Bêficfifllllüâiïbfit: enrhumâmes
ëçklà . ,mç’iu’eflamdans lie-ciel 85

. ramifiions plcmsde fcienoe 8e
ï a; Platon selloit contenté de
amesMapréquu’elles font fe-

arg ’skdçurçqtpggntietmte (dindes chai
qmreîgar’dent». 1les hommes 3. ’ellcs

par J en ’ particulierement ceux» leur

, font relirez fur la terre, et
d’efire honorées. Mais
Hi rocks va bien plus loin, a: il que.
l "gain-rudîlunemanierefinetteôc, me

’ ’5’ , ’ . - a- sclin-Edgar; fiduciairement quil n a pu .
tusâàuzdnlivtesëe, Chef-
tïëtineln I diraientillfï fm [maïs :154

r ,9 Fluent-l; a y aleëi’ÊsâëejÊd’mgchelilivgÏiîuifdt le:

3T1: K ci grumelle narrefpeüs, 6’
un? .957! ne fait: le: honorer
,3 à 1 ,. . , . p vglu r): 3 ("le ont-andin "au: aidante

misère): ,. 39’ que ce faire renfile puna-

ci le; imiter,- Q1 chair aux
p ’eepn aussi nm. a»: Ü» à

sa]: chambardas; a; l’ètplieetion «Pl-lie-
;Çkfl 15’s] divdiiidanaèâsrèmnagrqtêee q:

C c A 591 Il!!! 1 [il C . InWi’eËwî. :À’Î”;Ë’Î’enearm z -

"l41-1 r. 12,.



                                                                     

P R E F À C E. i
fièvre le: ’fintier: quÎilr’*nous entier-4o n,

avec mille peine: AÉmilie rouvieux au un .
figeront dans leur: refi’rie: pour Milieu?
commun de: hommes, leae’lemensüer ou, t
tu: .Ü’ le: regle: demi- weâoégtfmjei’no’ri

crois pas qlu’on’trouve rien Ideulëriiblablen

dans tous es Auteurs Payerlsqui’cjnnefiiri
cric avant la venuë de noflrei’Bcigneurt-ru r5

Voilà donc des renves certainesdercezl.
v que je voulois étaglir; ’Hierocles n’ai:

point chan élesdogmesl eRytha’gore;8ii-.;
qu’il s’efi: eulement fervi des: luminrenîë 5

laReligionChreflienne’ pour expliquerl’ees

dogmes, parce qu’il n’y aque la
Chreflienne, qui paille donner leherita-e

,ble Œns des principes: puier clausules H4:

vres a: dans les traditions des
Nous avons une traduâiomAmH des;

vers de P tha ote. Je ne." i’ r
de cettecb ie,gmais la trÆÆIÂIÊLËËIË’

que Jean E ichman, tres-fçavamdansales
langues Orientales , nous ena donnée, me
COnfirme dans ce que j’ay dit autrefoiqdc
tous ces traduéteurs Orientaux, qu’ils
[ont plus capables d’obfcurcir la verité
parleurs imaginations se: ar leurs fables,

que de l’éclaircir par la delité de leurs
i verfions. Celuyocy a gaité la plufpart des

préce tes de Pythagore,’8c n a rien com-
ris ans l’a .theologie. Saiunaiiëen a re-

evé plufieursfautes, mais il ne paroifl pas



                                                                     

I P a on P A c E. .
avoie efié aufli heureux. à les corriger.
Dans les endroits les plus importans 8:
1::qu difficiles il fait voir qu’il n’a en-
*t u ni le fyfiéme de Pythagore, ni l’ex-
plication qu’en a donné Hierocles. Gro-
tins pefibien mieux entré un luy,& en a
mieux-fend la beauté se la âme. Il fçavoit

ptefqiieroutz Hierocles cœur , 8c per-
tonne ne s’en eR fervi p us heureufement z
il-en a tiré des trefors dont il a enrichi (es
efcrits, éteint-tout lès commentaires fur

l’Ecriture, (aime. A -
Au relie, pour expli uer Hierocles, 8C

’ ut deniefler dans [a odtrine les veri-
gé; qu’il a connuës d’avec les erreurs u’il

n’apaseu la force de corriger, il a Pana
dans les Remarques s’eflever jufqu’â la

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

’ lJemaxime d’Hi-erocles, que l’homme cil:

naturellement fecond en Opinions efimnp
. ges a: erronées,quand il s’abandonne à (es

propres lumieres, 86 qu’il ne fuit pas les
notions communes fèlonladroite raifon,
je n’ay rien avancé de moy- incline, j’ay

toûjours fuivi les guidesles plus (cars, 8C
j’ay tafché de ne .m’écarter jamais des no-

tions communes.
Je ne (gay as que! fuccés aura cet Ou-

vrage. Il me [Emb e que fi Pythagore a ac-
quis tant de reputation dans unfiecle ou
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iln’y avoit que fept hommes fies, il’de-
vroit bien la con erver, ou pl (pli l’augo
menter aujourd’ huy où l’on en trouve-

ra à peine [cpt quine le [oient point. Les
V la es le font un honneur d’eltimer 86

d’ onorer ceux qui le meritent, 86 , com -
me dit Plutarque, orner les autres, c’ell un
ornement tres-digne, qui vient d’une fur-
abondance de gloire 86 d’honneur. Ceux

ni font chic es des louanges d’autruy ,
liant des envieux,ou des gens pauvres 86
affamez de louanges, 86qui ne veulent
pies donner Ce qu’ils n’ont fjamais reteu.

s me pennettront de les aire [ouvenir .
icy, que les Anciens ont mis les Graces au!
prés de Mercure, dans le feul deffein de
nous apprendre qu’il faut avoir de la re-.
connoiflance pour ceux qui travaillent à
noirs infimire, 86 qui nous font part de ce

u’ils ont acquis par leurs veilles 86 par
travaux. Comme la lumiere en; le

bien de ceux qpi la voyent,les difcours des
Sages (ont le ien de ceux qui les enten-
dent,s’ils veulent les recevoir.

W
LA



                                                                     

’7’ UAND Dieu n’a pas pris

î foin d’inflruire luy-merme e

les hommes, 8c de les en-
-gfl feigner comme un maiflre

enfeigne les difciples , leur raifon’ a
toûjours été long-temps à le perfeélion-

ner’, 8c ils ne font parvenus que fort
tard à connoiflre la fageITe. Et com-
me Cet heureux privilège d’avoir Dieu
pour maifire , 8c our précepteur, s’il

l cil permis de par cr ainfi , n’a jamais
été accordé qu’à un (cul peuple, tous

les autres ont croupi long-tempsdans
les ténèbres de l’ignorance 8: de l’er-

reur; 8c ces ténèbres ne le font diffià
Fées qu’à mefure qu’ils ont approché

Ca



                                                                     

Dm: le aux.li. de 1’041]:

A15: in yé-
on n’avais-û.

ij A L A v r a .des lieux fréquentez par ce peuple ée
lû , à qui les oracles de la véritable la-
gefle avoient étèconfiez ; 8: à qui, par
cette raifon , appartient véritablement,
8: à la lettre , le glorieux titre de dz]:
0512!: de Dieu, qu’Homére ne donne
à Minos qu’improprement , 8c par fi-

gure. AIl ne faut donc pas s’étonner fi les
Grecs , malgré leur habileté, 8:, tous
les talents’de leur efprit , en quoy cer-
tainement ils ont furpallé toutes les
nations du monde , ont été tant de fié-

.clcs fans aucune teinture de la Philo-
fophie, 8: fans aucune connoifl’ance
de la nature. Ce ne fut que du temps
de Solon vers la x LV I. Olympiade,
c’ell à dire , prés de fix cens ans avant

chus-Chrifi, qu’ils commencèrent à
philofopherJîncore parmy les fept Sa-
ges , qui parurent alors avec éclat , n’y

eut-il que le (cul Thalès, qui, comme
Plutarque nous l’apprend , poulla les
fpéculations au-delà des choies d’u-
fage , tous les autres n’ayant acquis cet-

te reputation de fagefle , que par leur
grande habileté dans la (clencc qui



                                                                     

un PYTHAGORI. iiïj
traite du gouvernement des états. V oi-
la pourquoy Damon de Cyrene les
blamoit tous dans un traité qu’il avoit
fait des Philofophes; Anaximène leur
reprochoit, qu’ils étoient tous attachez

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

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

illateurs. .Voila les premiers rayons de la fa-
gelle, qui commencèrent à éclairer. les
Grecs ; car Thalès n’avoit point eu de
maillre de la nation , comme ils l’ai
vouënt eux-mefmes. l’affirme ne le

aida (’1’ ne [197’de le’tfiemin, dit

Êiogène Laërce, mais il alla en Égy-
pte , à amwrfa [mg-temps avec le:
Préférer Égyptiens.

Ce fut donc en Égypte que les Grecs
prirent les premiers élemens de la vé-o’

ritable figelle. Mais d’où étoient ve-
nuës aux Égyptiens ces connoillances
fi fublimes, ces connoillances que n’a-v.

4 d C’efl ainfi qu’il faut liredans Diogène Labr-

ce, &Sêàaq malaxât, 8: non pas maniait. à
la pëfic. Dans la vie de Thalès. .

r a 1*



                                                                     

iv L A V a a ’
voient ni les Mages des Perles , ni les
Chaldèens , ni les Gymnofophifies ,
ni les Celtes, ni les Druides, ni au-
cun des Barbares! Elles venoient cer-
tainement du commerce que ces peu-
ples avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Egy-e

te. iP On fera peut-élire icy une objec-
tion qui paroifl: raifonnable. On dira,
pourquoy les Grecs alloient-ils cher-
cher la lagelle en Égypte où il n’y» en

avoit que de légères traces I, dèja cl;-
r lacées par mille fuperflitions! 8c que

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

ritable fageHe étoit fur le trofne l dans
cette contrée où les Prophètes infpi-
rez de Dieu faifoient entendre tous
les jours leur voix , où le moindre ar-

s tifan leur auroit appris en huit jours
de plus grands principes fur la crea-

0

tion du monde , fur la conduite de ’
Dieu, 8c fur les devoirs de l’homme,

’ils n’en pouvoient apprendre de

tous les Prefires Égyptiens , 8c de tous
les (ages des autres peuples , .8: plus
que tous leurs Philofophes n’en, apn



                                                                     

DE PYTHAe’onr-z. - v
prirent dans l’elp’ace de quatreavingts

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

puis Thalès leur prémier Philofophe ,
jul’qu’à’Epicure qui en fut le dernier;

dans cette contrée enfin , dans lad
quelle feule habitoitla vérité , au lieu
que tous les autres pays du monde è-
toientle féjour de l’erreur 8c du men«

’fongelw. * a - A -
t Il n’efl pas difficile de répondre a;

cette objeé’tion. Je ne diray pas que les

Gras defcendus des Égyptiens , pou-a
voient avoir plus d’inclination pour le
pays de leur origine , 8c où ils trou-v
voient leurs Dieux 8c leur Religion.

Je diray bien moins encore , com-
me Laétance , que Dieu les empefcha
d’aller enJudée, afin qu’ils ne pullent

pas apprendre la vérité , parce qu’il
n’étoit pas encore temps que-les Iè’tran-a

gers connullent la Religion du Vél’ltâ-f’

blé Dieu". Ce fentiment me paroiflin-v

foutenable. IJe ne croy pas non plus qu’on foie-
bien, fondé à fuppofer que les Juifs
étant placez précifèment entre les É-

a il;

Liv. m. Je la
reflué]: fa-
gefl?» chap. a.



                                                                     

vj L A V x- a rgyptiens 8c les Perles, il cil difficile
que Pythagore , en allant d’Egypte
en Perfe, n’ait pas abordé chès les

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

auroient confervè quelque mémoire a
8c fon èxemple auroit été fuivi. Non
feulemenththagore hg a jamais été,
mais j’ofe dire que les recs n’ont ja-

mais eu aucun commerce avec les
Juifs; 8L en voicy des raifons guipa-
roiflront peut-élire allez fortes.

Les Juifs fe regardoient avec julli’an

ce, comme une nation que Dieu avoit
feparée de toutes les autres, pour [a
la fanéüfier, 8c pour le l’unir. Voila

pourquoy , renfermez dans leurs limi-
tes , ils n’avoient aucun commerce a-
vec les étrangers. Pénétrez de leurs
privilèges , 8c fiers des bènèdiétions

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

u’avoient aucun ménagement. pour.
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leurReligion,ils les traitoient avec une
rigueur 8c une fèvèrité, jufqu’à en-

freindre par averfion pour eux leurs
Loix 5L leurs coufiumes. Ils ne de-
mandoient pour faire le procès à un è-
tranger, qu’un [cul témoin 8c un feul

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

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

’et de la haine 8c du mépris de toutes

les autres nations; 8c encore moins
qu’une nation élûë de Dieu , full la
nation réjettèe des hommes.Mais qu oy
qu’on la regardait comme la plus vile
des nations , on peut dire qu’elle étoit
encore plus inconnuë que mèprifée.
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 desjtèmoi-
gnages qui prouvent que la.Judée é«

tort pour eux un pays tres-mconnu ,
non feulement du temps de Thalès,
lix cens ans avant Jefus-Chrifl; mais
cent ans encore après la naillance. de

nous-a tu;
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viij L A V r” a. tce Sauveur. On n’a qu’à entendre Pl u-’

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

des. r .lDans le mois deTifri , qui répond
au mois de Septembre , les Juifs a-
.voient trois fefles; la première le célè-
hroit le premier du mois ; c’était la.
felle des Trompettes.

b Lafeconde étoit le dix du mois;
c’était la felle des Éxpiations, ou du

pardon. A . .. ° Ét la troifiémc , le quinze du mef-
me mois ;.c’ètoit la fefle des Taberna-
cles qui duroit fept jours, qu’ils paf-
foient dans des tentes couvertes de
feuillages , en mémoire de ce qu’ils a-

voient campé dans le defert, lorfque

a Mettre feprimo . prima die menfis exit vobis
fabatutn memotiale clangentibus rubis. moitie.
33. 24..
’ 5 Deéimo die menfis bains fèptimi dies Expia-

tionum exit celebcttimus. :3. 27.
’ * A quinto décime menfis lèprîmi cran: fait
tabernaculomm lèptcm clichas Domino. :3. a. "



                                                                     

ne Pvrnxeonz. ixDieu les eut rètirez, d’Egy’pte. En ce

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

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

deux autres. h ’Mais ce qu’il y a déplus étrange,
il alleure que c’étoient des fefles célè-

hrèes en l’honneur de Bacchus ;il pren d
pour des thyrfes les branches qu’ils por-
toient à la main; il dit que ces trom-«
pettes étoient deflinées à invoquer
Bacchus, comme faifoient les Argiens
dans leurs Bacchanales. Il croit que les
Levites étoient ainfi appeliez du fur-
nom de Bacchus qu’on appelloit Lj- a

fias 8: Evius. Il conjeélure que le mot,

* Sumetifque vobis die primo frutti): arboris ’
pulchettimz, fpatulafilue palmarum a: ramas li-
gni deni’arum ftondium , 8è (alias de torrent: ,
a: lztabimini coran: Domino Deo vefiro. 3:.

4-0. -a Y



                                                                     

x I. A V 1 a ’ Vfiéat, eli tiré du nom âfiühuu qu’on"

donnoit aux Prellres e BacchIIs , à
caufe de. l’exclamation ,fitMai, qu’ils

faifoient dans les Bacclianales. Il débi-
te que les jours de fabbat étoient des,
felles de ce Dieu de la débauche parce ,
dit-il , que ces jours-là ils s’excitoient"
à boire , 8c à s’enyvrer.

Ce qu’il ajoufie des veflements du.
grand Prellre , ne marque pas moins
fon ignorance. Il dit ue l’Éphod me
le peétoral étoit une peau de cerf bro-
déc d’or , 8c que les clochettes qui pen-
doient au bas de la robe de dellous l’É-

phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à celuy qu’on faifoit dans les fa-
crifices noé’turnes de Bacchus, 8c à

eaufe duquel on appelloit les nourri--
ces de ce Dieu , Cèalèadrjjfa: ,. com-
me , fiappants le cuivre.

Il prétendiqu’ils ne faifoient point?
d’oblation de miel; parce ,.dit-il , par:
le mielgafl: le vin. La chofe cil aulli
faullè, que la raifon eli abfurde. Les
Juifs ne faifoient pas bruller le miel
fur l’autel; mais ils en faifoient des
oblations, carils en offroient les pré-
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mices. Enfin , il cil li peu inflruit de
leurs couilumes , qu’il ne fçait li c’efl

par vénération Lou par horreur, qu’a

ils ne mangent pas la chair de poum

ceau. , 1Voila la Judée entièrement igno-
rée des Grecs, 8c voila les raifons qui
les empefchoient d’y avoir aucun coma
merce. Ne pouvant donc aller alleu--
vir leur curiofité chès les Juifs , ils al-
loient en Égypte où ce peuple avoit
laillé quelques étincelles de fagell
fe, 8c où il portoit toûjours quelques
nouvelle connoillance , par le com-A
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 fullcm que des
étincelles prefque mourantes , elles ne
lailferent pas, raflemblées peu à peu,
8: nourries par de bons efprits , de

*Non abominaberis Idumamm, quia frater
tous en, nec Ægyptiutn, quia advena failli in

terra ejus. 123mm». 2;. 7a l
a vj-



                                                                     

xij L A V r afaire enfin un allez grand feu.
Thalès fut le prèmier qui en dè- ’

gagea quelques-Unes de dell’ous la
cendre qui les accabloit, Avant luy
ou l’Égypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on pretend que le Roy
Pfammeticus fut celuy qui leur en
permit l’entrée vers la XXX. olympia-

de, ou bien ils n’y alloient que pour
commercer, 8c pour fournir aux com-
moditez de la vie; 8: s’ils en rappor-
toient quelques nouveautez , ce n’é-
toit que des ombres de vè’ritez, ou
des fuperfl’rtions nouvelles qui entre-
tenoient 8L augmentoient leurs er-

reurs. *v Thalès apprit là l’èxillence d’un

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

V de l’immortalité de l’ame , dont les

Grecs n’avoient jamais oüy parler,
que très-confufément; il y prit quel-
que teinture de la morale , qui n’a-
Ivoit encore jamais été cultivée; 8c
chargé de ces richelles , il alla jetter
les fondements de fa feéle , qui fut
appellée fortifia: , parce qu’il enfei-
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on varnxeont. xi’rj
oit à Mile: ville d’Ianie.

’ Pythagorebeaucoup plus jeune que
luy, 8c pourtant fon contemporain ,
fuivit fon èxemple ; 8: après avoir fait
de plus grands progrès en Égypte , il
alla fonder fa feéle ,v qui fut appellèe
Italique, à caufe qu’il enfeignoit dans
cette partie de l’Italie qu’on appella

la grande Grece.
Cette leéle Italique régna bleutoit

feule , 8c d’elle font fortis tous les
Philofophes qui ont paru pendantl’ef-
pace de trois cens foixante-dix: ans,

A 8: qui ont été partagez en plufieurs
feéles différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au. pu- .
Hic, ni plus digne d’un fçavant hom-
me, que de faire les vies de tous ces
Philofophes , avec plus de fuite 8c
plus d’éxaétitude , que ne l’a fait Dio-

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

lis , a fait dans la connoillance de la
vérité , lorfque toute la. terre , exce-i
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ptè un pétit coin du monde , étoit
enlevelie dans les ténèbres. On y va”
roit aulli les écliples que cette veritè a
foullertes d’estemps en temps , parce
qu’elle n’étoit pas encore allez forte
pour triompher entiérément de l’illu-

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

humain. I .Peur moy après avoir-donné la
vie de Platon , 8c une idée de fa-
dOélzrine, j’ay crû que je ferois une

chole aulii agréable qu’utile , fi en
donnant la Philofophie de Pythago-
re, dont ce qu’il y a de plus confidé-
table ell renfermé dans les Vers do-
rez qu’on attribué à Lyfis fon dif-
eiple , 8: maillre d’Épaminondas ,
8c dans les fçavants Commentaires
d’HiérocIes , je raccompagnois de la
vie de ce Philo-fophe. Elle avoit été
faite par de grands perfonnages de
l’antiquité, Xénophon , Arilloxène ,

Hermippe’, qui étant allez voifins des
temps oùPythagore avoit vécu , pou-

A voient élire fidellement inflruits de
toutes les circonflances de la vie. Mais
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1’9qu ces ouvrages font malheureufe-

’ment perdus ; 8L ceux quilong-tempsi
après ont entrepris le melme travail,
font peu capables de nous confoler
de cette perte. Diogène Laërce don-A
na une vie de Pythagore dans le fer
coud liécle; Porphyre en fit une dans-
le troifième; 8c après Porphyre, fort.
difciple Jamblique s’èxerça fur le mel-
me fujet; Mais outre qu’ils n’ont ob-v

fervè ni méthode ni règle , ils ont
tous péché par les endroits les plus
capables de défigurer un ouvrage ,
comme celuy-cy, je veux dire, par
trop de crédulité, qui leur a fait rece-»
voir des fables, &t des énigmes pour»
des véritez- nués, 8: par trop peu d’at-

tention fur les circonllances des temps-
& des lieux; circonllances qui étant
bien approfondies , peuvent feules jet-
ter un li grand jour fur les fentimens
de ce Philofophe , qu’il n’y reliera?
plus la moindre oblcurité, qu’on dè-
mellera aifément la vérité cachée fous

les ténèbres de la lié’tion a: du men-

fonge, 8l que l’on découvrira les four.
ces où il a puilé la plufpart de les opi.

nions. v
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PY’I’ H A G ORE defcendoit d’Ance’e,

originaire de l’ille a de Cephalenie, dite
Santons: qui régna dans l’ille debMe--

lamphylus , dont il changea le nom,-
& qu’il appella Samos , du nom de

fa patrie. ’Cet Ancèe n’étoit pas le fils de
Neptune, comme on l’a mal crû; car’
Ancèe fils de Neptune ayant été de-
lî’expédition des Argonautes , qui pré-

céda la guerre. de Troye d’environ-
quarante ans , comment celuy qui a-
voit été Argonau-te 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
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

I nouveau nom de cette Ille, qui de

I me de la mer lonienne, au demis de Zan-
tc, Cepbdmic.

h me de l’Atcbipel , encore aujourd’buy ,

34m0. , ’
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fou temps confervoit encore fou an4
cien nom. .

Ancèe qui régna à Samos , étois

fans doute un des defcendants de
celuy qui. avoit régné à Cephale-
me.

De la famille de cet Ancèe , delcen-
doit Mnemarchus , qui ayant époufé
une de les parentes appellèe Parthen
nis, en eut Pythagore.

Je fçay bien que quelques auteurs
font autrement la généalogie de ce
Philofophe , 8L qu’ils le font delcen-
dre de cet Hippalus, qui dans le temps

. du retour des Heraclides au Pelopœ ”
nefe , c’eil à dire , quatre-vingts ans
après la prife de Troye, le retira à. Sa.-
mos. Hippalus, difent-ils, fin père
d’Éuphron , qui eut pour fils Mne-
marchus père de Pythagore; ainli Py-
tha 0re feroit le troiliéme defoendant
d’ ippafus , ce qui ne lçauroit s’ac-

corder avec la bonne Chronologie,
qui ne fouille pas qu’on falle Pytha-,
gord li ancien.

Mnemarchus, peu de ’ours après
fon mariage , alla avec a femme à.
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Delphes , pour y vendre pendant la
felle quelques marchandifes; car il è-
toit graveur , 8:»il faifoit commerce
de bagues, 8: d’autres bijoux.
a Pendant le fejour qu’il y lit, il re-
cent un Oracle d’Apollon , qui l’aver-

tilloit , que s’il s’embarquoit pour la
Syrie , ce voyage feroit pour luy trés-
agréable 8c très-heureux, 8: que la:
femme y auroit un fils qui feroit re-
commandable par la beauté 8: par la
fagelle , 8: dont la vie feroit utile à
tous les hommesdans tous les temps.
Mnemarchus , après un Oracle li for-
mel, ne manqua pas d’aller en Syrie;
mais auparavant il changea le nom de
la femme, 8: au lieu de Parthenis, il
l’appella Pythais, en mémoire de cet
Oracle d’Apollon Pythien. En quoy
on peut remarquer la coullume des
peuples d’Orient, de changer les noms
pour des évènemens extraordinaires ,7
comme on le voit dans l’Ecriture fain-
te, 8: dans Homère.

A Sidon Parthenis , ou Pythais ac-I.
coucha d’un fils qui fut appellè l’y--
thagore, parce qu’il avoit été prédis.



                                                                     

un PrrnA sont. si:par cet Oracle d’Appollon. D’autres
prétendent qu’il eut ce nom, parce-
que tout ce qu’il diloit étoit aulli vray,

8: aulli certain que les Oracles de ce
Dieu; mais pour fonder cette opia.
nion , il faudroit prouver que ce nom,
ne luy fut donné que fort tard , 8:
qu’il en eut un autre pendant fou eus
lance.

I Pythagore vint au monde vers l’o- i
lympiade XLVI I. quatre générations.-
aprés Numa , comme D’enys d’Hali.
carnalle l’a folidement établi, c’ell à

dire , environ cinq. cens natte-vingt
dix ans avant Jefus-Chri- . . Nabucho-e
for régnoit alors à Babylone , 8: les
Ptophétes Ézechiel , 8: Daniel pro-A
phètifoient. Cette remarque ne fera
pas inutile pour la fuite. I
l Mnemarchus de retour à Samos,
employa la plus grande partie du gain
qu’il avoit fait dans fOn voyage, à
ballir un temple à Apollon , 8: eut de
fun fils tous les foins qui pouvoienti
appuyer les grandes efpèrances qu’il
cnavoit conceuës. Le jeune P tha-
gore crailloit tous les jours en ligel;



                                                                     

x: I. A V r ale : la douceur , la modération , la ju-
llice , la piété paroilloient avec tant
d’éclat dans toutes les paroles , 8: dans
toutes les aillions, qu’on ne douta plus
de la vérité de l’Oracle , 8: qu’on re-

gardoit déja cet enfant comme un
bon génie venu pour le falut des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune cle-
wlu, 8: par tout où il palloit on le
combloit de bènèdiéiions 8: deloüan-

es.
D’abord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des defcendans du
célèbre Creoph le , qui our avoir
logé chès luy Ilome’re, sell fait un

nom qui ne mourra jamais.
- Il palloit les journées entières avec
les Prellres de Samos, pour s’inllruire
de tout ce qui regardoit les Dieux 8:
laReligion ; 8: comme il n’y avoit alors

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

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

Il partit de Samos à l’âge de dix-

huit ans , vers le commencement de
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la tyrannie de Polycrate.
v La réputation de Pherecyde l’atti-
ra d’abord à l’Ille de Syros; de là il

palla à Milet , où il converfa avec Tha-
les , .8: avec Anaximandre le Phyfi-

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

De Sidon, Pythagore palla en Év
gypte , comme Thales 8: Solon y a-
voient été avant luy; A fou départ de

Samos , Polycrate luy avoit donné
des lettres de recommandation pour
Ainalis qui régnoit alors en Égypte ,
8: avec lequel il étoit lié d’une ami-v

’ * Strabon écrit, liv. au. que li l’on encroit

Pollidonius , ce Molehus qui vivoit avant la
guerre deTtoye. étoit l’auteur du dogme des
Ëomes. Cc qui ne convient nullement à Moy-



                                                                     

Î. x V 1 1:tiè fort étroite. Polycrate prioit ce
Prince de donner toute forte de pro-
œélion à Pythagore, 8: de l’appuyer

fur tout auprès des Prellres de fou
I pays pour le faire initier à tous leurs ,
.myllzères. Amalis le receut très-fa-
vorablement, 8: après l’avoir gardé

quelque temps dans fa cour, il luy
donna des lettres pour les Prellres

I d’Helio olis.

Les gyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences, ils ne les commu-
niquoient que très-rarement aux é-
trangers, 8: ils n’y admettoient mel-
me leurs compatriotes, qu’après les
avoir fait paller par des aulléritez 8:.
par des épreuves très-rudes, 8: très-
ca ables de rebuter. Les Preltres
d’ eliopolis, renvoyerent Pythagore
à ceux de Memphis; ceux-cy l’a-
drellerent aux anciens de Diofpolis ,
qui n’ofant pas défobeir au R0 ,
8: ne voulant pas non plus vio et
leurs coullumes , receurent Pytha-
gore à leur novitiat , dans l’efpéran-
ce qu’il feroit découragé parles ob-

fervances rigoureufes qui ouvroient
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l’entrée de leurs mylléres. Mais il:
furent trompez. Pythagore étoit pouf-
fé d’un delir li violent d’apprendre,

que bien que ces Prellres ne luy fil.
lent aucun quartier, 8: qu’ils luy en-
joignillent des pratiques très-dures ,
8: très-oppofées aux cultes des Grecs,
il elluya tout avec une patience ex-
trême , jufqu’à recevoir la Cironcio
lion, comme le prétend Denys d’A-
lexandrie.

Après avoir demeuré vingt- cinq
ans en Égypte, il alla en Babylone,
où il eut un grand commerce avec i
le Mage Nazatatus , ou Zabrarus ,

. que les uns prétendent Ezechiel , 8:
les autres Zoroallre. Mais l’éxaéte
chronologie s’oppofe au fentiment de -
ccs’derniers; car le Mage Zoroallre
précéda Pythagore de quelques liécles.

A fou retour de Babylone, il paf-
âCréte, 8: delà à Sparte , pour s’inf-

ilruire des Loi]: de Minos , 8: de Ly-
curgue, dontles états palloient pour les
mieux policez. A Cnolle ville de Crea
te, il eut un grannd commerce avec
Epimenide.



                                                                     

nlv 1. A V r aAprès les longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien différent
de celuy où il ll’avoit laillée. Polycra-

te, qui s’en étoit rendu maillre, com-
me nous l’avons déja dit, enflé de
les profpéritez , exerçoit un pouvoir
tyrannique fur ce peuple qu’il avoit
opprimé. Pythagore bailloit trop l’in-
jullice, 8: aimoit trop l’égalËé pour
fubir le joug d’un tyran. Il préféra
un éxil volontaire à la fervitude dont
il étoit mènacé , 8: alla chercher un
azyle où il pull conferver la liberté,
le plus précieux de tous les trélors ,
.8: celuy pour la confervation duquel
ceux qui en ont connu le prix, ont
toûjours lacrifié tous les autres biens,
8: leur vie mefme.
l Il partit de Samos vers l’Olympiade
LXII. 8: vilitales États de la Grece.
En traverfant le Peloponèfe , il s’ar-
rella à Phlius , où régnoit Léon. Dans

les longs entretiens qu’il eut avec ce
Prince, il luy dit de li grandes cho-
fes, 8: luy parla avec tant d’éloquen-
ce 8: delagelle, que Leon étonné 8:
ravi, luy demanda enfin quel étoit

fon



                                                                     

DE PYTHAGO un. xxv
fou art f Pythagore luy répondit ,

u’il n’avait aucun art , mais gu’il

était Pfiiqubp e. Le Prince fut fur-
pris de lanouvcauté de ce nom qu’il
n’avoit jamais entendu , car c’étôit l’y-r

thagore Iuy-mefmc , qui choqué de
l’arrogance du titre que ceux de cet-
te profeflîon (è donnoient avant luy,
en s’ifipcflantfiges, 8: fçachant qu’il-

n’y a de fige que Dieu , changea ce
nom trop fuperbc , en un nom plus
humble 8c plus doux , en s’appellant
Philofophc, c’cfl à dire, amateur de,
la figefle. Il luy demanda donc ce
que c’était que d’éflre Pfiilzfijvfie .’ 61’

uelle a" érence il y avoit entre un
PÂilofap e â les autres flemmes .’
Pythagore luy répondît , ue cette
vie pouvait effre comparée la télé--
Irre afimfile’e que 1’ en tenoit tous le;

yuatre un: à Oblmpie , pour la fi-
Iemnité de: jeux ; car, comme dans
cette aflemfile’e eeux-cypar les exer-
cices , clzerelzent la gloire à les am-
rwmes , ceux-là , par fadait ou par
la vente de diuerjes marcfiandife: ,
cierefient legain ; â’ les autres plus
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vont ni pour le gain, ni pour les ap-
plaudiflementj, mais feulement pour
jouir de ce jpeflaole merveilleux, à’
pour voir à tonnoiflre ce gui 5’] paf
fi, nous de mefme, guittant notre a-
trie , gui off le ciel, nous venons on:
ce gironde commedans un lieu d’af-

femllée. La, les un: travaillent pour
la gloire, le: autre: pour le profit, à?
il n’y en a qu’un etit nombre, qui

fiulant aux pieds ’avariee à’ la va-
nité , étudient la nature. Ce font ces
derniers , ajoufia-t-il , que j’appelle
Pnilofiples x (’7’ comme dans la jolem- i

mité des jeux, il n’y a rien de plu:
noble que d’offre jpeflateur fan: au-
cun intérefl, de mefme dans cette vie,
la contemplation (7’ la tonnoiflante de
la nature font iiyïniment plus confide-
ralle: que toutes les autres applica-
tions. Aulli il difoit , que l’lzomme a-
voit été créé pour tonnoiflre, à’ pour

tontempler.
Du Peloponéfc, il palla en Italie,

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

gaule de la bonté de fou terminât
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de la douceur de fou climat. Les peu-
ples qui l’habitoient s’étaient acquis

par leur vie laborieufe , 8c par leur
courage , une li grande reputation ,-
qu’on difoit en commun proverbe,-
que le dernier des Crotoniate: étoit
le premier des Grecs. Mais après un
grand échec qu’ils avoient receu dans

un combat contre les Locriens , ils
s’étaient abafiardis, 8c étoient tom-

I bez dans la mollelle. Pythagore crut
une œuvre digne detluy de relever
le courage abbatu des Crotoniates, 8c
de leur redonner leur premiére ver-’
tu, en les obligeant de renoncer à la
vie molle 8: voluptueufe qu’ils avoient
embrallée. Il ne leur parloitdonc tous
les jours que des avantages de la tem-
pérance, 8c des maux que la volu-
pté 8c la débauche traifnent toujours
après elles, 8c leur citoit les éxem-
pies des Villes 8c des États que ces
deux pelles avoient ruinez de fond L
en comble. Il comparoit le foin qu’-
on a du mans à l’acquifition d’un

faux amy qui nous abandonne dans
la nécellité, & le foin qu’on a de l’an

i b ij
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me de bien , qui nous louaient dans
tous les befoins de la vie , 8c qui
nous cil utile , mefme après notre

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

ait peut-albe rien de fi di die, que
de ramener à la modellie 8c à la
limplicité ce fexe, dés qu’il cil ac-
coulhuné au déréglement, 8c aune
magnificence (ans bornes, Pythagore
en vint heureufement à bout, Les
femmes touchées de les difcours , 8c
convaincues que leurs véritables or.-
nements étoient la challeté 8c la mo-
dcllie, 8: non pas les habits , quitté-
rentleurs robes d’or, 8c tous les ajulle-
mens que la débauche 8c l’orgeuil a-

voient inventez, 8c les onfacrérent
àJunon dans ce melme ’l’êmple, com-

me des trophées que la Sagelle éle-
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voit de la défaite du luxe 8: de la
vanité.

Cette vié’toire remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8: à quoy elles (ont le plus 04
piniallrement attachées , doit aire ju-
ger de ce qu’il étoit capable de pro-
duire fur la jeunell’e encore tendre,
8: qui n’a: point pris de pli. Il l’allem-

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

lès. * ’Premièrement , il leur enfeignoit a
craindre 8: à honorer les Dieux; a-
près les Dieux , à honorer 8: à aimer
fur tout leur pére 8: leur mère , com-
me les feeonds auteurs de leur efire ,
8: leurs bienfaiteurs. Quelle allégit-v
tion, leur difoit-il , n’auriez-vous pas
à ceux gui aptes votre mon", vous
redonneroient la vie .’ Jugez par là.
quelle ingratitude’e’efl, nue de ne pas

rendre à vos péres ce qui leur efl fi
légitimement Jeu. Il n’ arien de fi
grand, ni defi vénérazlle que la qua-
lite’ depc’re. [fome’re a lien connu cette

b a;



                                                                     

m L A V x Il ,vérité , aîoulloit-t-il ; car res avoir

appellé Jupiter , le Roy es Dieux,
il a cru enclerir iryïnimentfitr ce ma-

ifi ue titre, en l’ a ellant ére des
33ml): à’ des nommé? p

F" . Les Magiflrats étonnez de l’impref-
fion qu’il faifoit fur les auditeurs, 8:
craignant qu’il n’en abufafi peut-olim,

pour ufurper la tyrannie , le mandé-
rent un jour pour venir rendre com-

) te de la conduite , 8: des moyens qu’il
employoit pour le rendre ainli mail-
tre de tous les elprits. Il leur parla

I avec tant de lolidité 8: de force , que
ralleurez par la droiture de la crainte
que leur avoit infpiré la grande ha-
bileté, ils le prièrent de le meller du
gouvemement , 8: de leur donner
es confeils qu’il jugeroit les plus uti-

les.
Le prémier qu’il leur donna, fut

de bajlir un Temple aux Major, leur
infinuant par la de cultiver l’efprit , 8: .
de former le cœur par l’étude des let-

tres, 8: de vivre tous dans la con-
corde 8: dans l’union fous leur pré-
mier Magifirat; comme les Mules qui
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ne [ont jamais en divorce entre-elles,
8: qui toûjours également foumifes
à Apollon, ne rompent jamais l’har-
monie de leurs concerts. Il ajoufla,
Que le plus feur renipart contre l’op-

pnjfi’on (’7’ la tyrannie, c’était l’union

- des Citoyens.
Le fecond confeil , fut de confer-

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

n’engendre point la guerre: 8: de ne
chercher à furpafl’er les états voi-
fins qu’en bonne foy 8: en juflice ad
car , leur dit-il, fans la larmefe],
il cf impofille ne les étati enfin ne

je ruinent; (’7’ a juflice fifi nice]:-
faire, que rien ne peut fit fifler long-
temps fait: elle , ni dans le ciel, ni

fur la terre, ni dans le: enfin. C’efl
pavane], Tlemi: , la De’efe de la
Juflice, e flafla aux enflez du trqfne
de Jupiter; entefl’: au la vengeance,
principal [Winiflre de la Juflice, e]!
aux cofle du trojize de Pluton ; (f
la la] effddfls les ville: fur le trofne
des Princes à’fitr le filge de: Ma-
gtfirats; de maniére ne celu quittio-
le la juflice, fi: renjcozgiallle; envers

in,
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xxxij L A V r ale Dieu du ciel, envers le Dieu des
erfirs, (f envers la Loy qui ejl la
Reyne de la terre, (Ï à gui les Prin-
ces à’ les Magtylrats doivent eflre

fiumis. Et fur l’exercice de la jufli-
ce, il leur diloit, gue les Juges gui
ne panifient pas les me’cnants Je ren-
dent complices de leurs crimes , (7’
veulent gite les éons apprennent à le
devenir.

Le troifiéme Confeil , fut d’eflre
bien perfiiadez , qu’il n’y a pas de
lus grand malneur, ne l’anarcnie.

Il cil impollible que (es états ’foient
heureux fans quelqu’un qui les gou-
verne ;- 8: quand melme les Loi):
d’une ville ou d’un état ne feroient

pas fort bonnes , il leur cil encore
plus avantageux d’y perfifier, que de
s’en départir , à moins que ce ne fait
d’un confentemcnt général, pour le
foumettre à de meilleures : car il n’y
a plus de falut pour un état, dés que I
l’on s’éloigne des Loix receuës , 8:

que chacun vit la fantaifie 8: de-
vient fon Legillateur, l’indepeudan-
ce étant la perte 8: la ruine des hom«
mes.
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Le quatrième , fut de n’alujer-

oint du nom des Dieux dans les
fermens , Ü de je rendre tels nue per-
jeune ne pufl juflement refizjer de les .
croire ur leur parole ; car , leur di-
foit-il , Il efl impoflille gu’une ville
qui a’cette réputation, ne foit toti-
jours écurez: e, à" l’arlitre de je: voi.--

ms.
Il leur dit , que le mary devoit

ellre fidèle à la femme , 8: la fema
me fidèle à lon mary ; 8: au?! n’y
avoit rien de plus [mufle , ni de

plus capable d’attirer les plus grands
manieurs, que de confondre les fa-
milles par l’adulte’re ,. en y in rent

des efi’rangers. I l g
En général, il leur recommandoit 7’

la tempérance comme la vertu de
tout fexe 8: de tout âge , 8: la feule
qui conferve en mefme tems les biens J
du corps , 8: ceux de l’efprit : 8: pour
relever cette vertu, il falloit remar--
quer par l’hillzoire mefme- , les hor-

reurs du vice contraire. Dans quel
alyfme’ de malleurs , leur (filoit-il ,
l’intempe’rance d’un feu] lemme n’a-

hv
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t-elle pas plongé les Grecs 29’ les
Troyens l a peine peut-on difcerner -
le fuels ont été les plus mtyéralles,

es vaincus ou des vainaueurs l
r Il les exhorta à bannir la pareille

8: l’oifiveté, 8: à faire en forte que
chacun le portail à la vertu, moins
par la crainte de la Loy , que par

hl’honnelleté feule.

Il leur expliqua ce que c’efi que la
véritable gloire, 8: leur fit connoif-
tre que pour l’acquérir, le feul moyen

u étoit de le rendre tels qu’ils vouloient

paroiflre aux autres. Le corfiil, a-
jouta-,t-il, e]! une entyèfizcre’e ,- t’r’

vous avec raifim de l’ejlimer : mais
il n’efl pas fifilcre’ une la louange ;

car le cerfeil ne regarde ne les nom-
mes, (9’ la louange e]; le partage

.des Dieux à qui elle efl articulié-
rentent deu’é. Pour mériter a loiian e,

il faut donc travailler à riflent Ier
aux Dieux. ’

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

Il leur reprèfenta que ceux qui bri-
guent les prémiers poiles dans un é-

tat, doivent imiter ceux qui courent-
dans les jeux publics; comme ces der--
niers ne cherchent pas à faire du mal
à leurs Antagonifies; mais feulement
à mieux courir , 8: à remporter la vi-
éloire : de mefme ceux qui afpirent aux
premières places, ne doivent en nul-
le façon nuire à leurs concurrents -,
mais tafcher de remporter fur eux l’a-
vantage, en propofant des chofes plus
avantageufes 8: plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner. , I

Enfin il leur fit voir qu’ils ne dej
voient imputer tous les defordres qui
régnoient dans leur ville , qu’à la mau-
vaife éducation qu’ils donnoient à»,
leurs enfans. Il n’y a rien, dit-il, de
plus ridicule , ni de plus irfinfé, gite
ce que flint tous les pires : Ils ont
grand foin de leurs, enfans dans le
prenuer âge j mais dés une ce; ergfizns

. v;
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â’ le plus bouillant, à" gui eflle ren-
dez-vous des payions. les plus dange’--

reu es , ils les abandonnent à eux-
mefines, (f les laifint les maiflres
de leur conduite; à" c’efl alors gu’ils

devroient redoubler leurs foins , (7’
donner à ces affins des gouverneurs
ou des maflres capables de les. rete-
nir , à" de les empefiber d’ aller e
briffer contre les e’ceueils, dont ils. ont

environnez dans cette mer fi orageu-
e.

Les Magi-firats ravis de l’entendre,
non feulement luy permirent, mais.
le prièrent de continuer les infim-
é’tions dans les temples, à leursfem-
mes &àleurs enfans : louvent ifs al-
loient eux-mefmes l’entendre, 8: on
y accouroit de toutes les villes des.

gémirons.

’ Il ne lailla pas de trouver d’abord
de grands obflacles à la reforme qu’il
vouloit établir. Une ville entière ne
palle pas li facilement tout d’un coup
de la licence à la régie, 8: des excès
de la débauche à. la tempérance 8: à
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la frugalité. Mais par la confiance 8:
par la patience, il furmonta toutes ces
difl’ïcultez qui ne fervirent qu’à faire ’

davantage éclater [on mérite, 8: la
haute idée qu’on avoit de luy.

Il continua. donc tranquillement
les leçons publiques , 8: toûjours dans
lestemples , pour ne rien. enfeigner
que fous les yeux de la divinité ,.’
8: pour faire entendre que Dieu è-
tant le père des lumiéres, 8: le (cul
maiflre qu’on doit fuivre , c’efl de V

luy qu’on doit tirer- toutes les in-
firuâions qu’on crin-éprend de. donL

ner. ’En parlant aux enfans, il leur re--
préfentoit, que l’ery’ance étant l’âge

la plus agre’ble a Dieu, (’7’ celuy dont

il a le plus de foin, il étoit jufle gu’ils
travaillafint à la enferrer pure, (’7’

à l’orner de toutes les vertus. Les
Dieux ne refufimt rien à vos prie’res,
leur difoit-il, (f dans les temps de ’

ficbereflè- à" de fiérilité , ils accordent
à vos cris les layes à’ l’abondance:-

ferie -Ïvous 61516 riflez ingrats pour
v g’ujtz’r aux Dieux ce qu’ils vous de- -

z
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mandent, à u’ils ne vous demandent
que pour vofÏre utilité.

I leur enfeignoit à ne commen-
cer jamais les quérelles , 8: à ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancez en âge , il don-
noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par èxemple, que les niellas
dzficiles contribuent plus à la vertu
que les cbojes agréables ,- que l’a];

flapiflèment de l’efprit efl le fiére de
la véritable mort ,i pue toutes les paf-’-

fi’ons de l’ ante flint plus cruelles que les

Ürans, Ü les ennemis du bonbeur ;
qu’il faut faire de andes cbojesjans
les annoncer (’7’ ans les promettre;
qu’il n’y a rien de plus dangereux,
721e de tenir dans la vie plufieurs
abemins ,s que la tempérance tfi la

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

pa ions.
’ Pour rabaifl’er , 8: diminuer l’or-

gueil 8: la confiance que donnent
prelque toûjours les chofes extérieu-
res , il leur difoit, les ricbeflès font
un ancre bien fiible ; la gloire encore



                                                                     

un PerAeoniz. xxxix
plus foible ,- la beauté, à’ la force du
corps, les pofles, les dignitez, l’au--
torité’, le crédit , ancres encore trés-

foibles (’7’ trés -infidéles. Quelles fint

donc les bonnes ancres .’ la piété, la

udence, la magnanimité, le courage,
Voila les ancres qu’aucune tempejle
ne eut emporter ni ébranler; car telle
e la Loy de Dieu, qu’il n’y ait de
véritable force pue dans la vertu, â’
pue tout le refle ne fiat qu’infirmité, ’
gue mifére.

Les inflruélions. qu’il donnoit’aux

femmes n’étoient ni moins graves ,

-ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 8: de la fom-
ptuofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 8: pour les offran-
des , où la vanité a toûjours plus
de part que la Religion, il leur en-
feignoit à n’ofli’ir 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
performe ; les olfiandes ne devant
élire ni riches, ni magnifiques , com-
me fi -c’étoient les derniéres que l’on

duit oflîir.



                                                                     

xl - L A V t a.Il porta la mefme réforme dans les
facrifrces que les Crotoniates faifoient
pour les morts, avec une profufioni
capable de ruiner les maifons les plus

riches. a. .Il recommandoit aux. femmes l’a-
mour de leurs maris, .8: aux maris.
l’amour de leurs femmes, comme un .
devoir qui renfermoit tous les autres. a
Il leur repréfentoit que cette afl’eétion f

étoit fi jul’te 8: fitindifpenfable , que .
leurs pères 8: mères leur cédoient en
quelque façon tous leurs droits , 8:
confentoient qu’ils les abandonnaf-
fent pour vivre enfemble. Il citoit .
aux maris l’éxemple d’Ulylle, qui rè-

fufa l’immortalité que Calypfo luy ail.
frais, à condition qu’il quitteroit Pe-
nelope : 8: il difoit qu’il n’y avoit pas

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

as bien vécu avec leurs femmes, 8:
lbs femmes qui n’avaient pas bien vè-
cu avec leurs maris.

Après que Pythagore eut ainli re-
formé les mœurs des," Citoyens , 8:
qu’il les eut retirez des défardres graf-
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fiers ou ils étoient plongez, il pend
à pafer des fondemens folides de la
fagelle dont il faifoit profeflian , 8: à.
établir fa fec’te’ , afin que les fomen-

ces de avenu qu’il avoit dèja jouées
dans les cœurs ,entretenuës 8: culti-
vées par ceux qui luy fuccéderoient,
pallallent d’âge en âge , 8: qu’elles

portallent toûjours les mefmes fruits

après fa mort. -Il ne faut pas s’étonner fi la foule ’

des difciplcs s’offrait à un homme
dont on avoit dèja- vû des une li.
merveilleux. Il en venait.de Grece 8:

u d’Italie : mais de peur de verfer dans-
des vaill’eaux corrompus les trefors
de la fagell’e , il ne recevoit pas in-
différemment tous ceux qui fe pré-
fentoient , 8: il prenoit du temps
pour les éprouver; car il dlifoit tafi-
jours , que foute faire de bois n’ofi’ -

pas propre a faire un Mercure ,.c’elt’

à dire, que tous les efprits ne font
pas propres aux fciences.

Il confidérait d’abord leur phyllo-
noinie , d’où il: tiroit des indices de
leurs inclinations ; il ablervoit leurs
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il s’informoit de leur conduite, de
leurs commerces , de leurs occupa-
tions ; 8: il éxaminoit avec grand
foin , à quoy ils étoient le plus fen-

fibles. i
Quand il leur trouvoit les difpov

litions nécellaires , avant que de les-
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfevérance, il les admettoit à fan

g noviciat, qui étoit très-rude; car il
avoit trouvé la méthode des Égyp-
tiens fi raifonnable 8: fi jufle , qu’il
voulut l’imiter, en ne communiquant
fa doéh’ine qu’à ceux qu’il auroit é-

prouvez par toutes les aulléritez qu’il
avoit elluyèes. Il donna donc à. fes
difciples les règles des Prellres Égyp-
tiens qui paroillent les mefmes que
celles des Philofophes des Juifs , qu’on
appelloit Efl’éens.’ Et il ne faut pas

douter que les Religieux de la primi-
tive E life n’ayent tiré de là toutes
les di érentes épreuves dont ils fe fer-
voient pour s’élever à une vie fi par-
faite; car les Chrétiens ont fort bien
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pû imiter les coufiumes les lus faines
des Gentils, comme les H’ébreux a-
vaientpû convertir à leur ufage les dé-
pouilles des Égyptiens. On peur dire
mefme que les Chrétiens ne faifoient
en cela que reprendre leur bien ;car en
remontant jufqu’à la première origine

de ces règles , on trouve que les Gen-
tils les avaient prifes des Nazaréens ,.
8: des anciens Patriarches , c’ell à dire,
de la fource mefme de la vérité. Py-
thagore allujettill’oit donc d’abord fes

difciples à un filence de cinq ans , pen-
dant lefquels ils ne devoient qu’écou-

ter, fans afer jamais faire la moindre
queliion, ni propofer le moindre don-v
te. Ces cinq années de filence le re-
duifoient quelquefois à deux , pour
ceux en qui il voyoit des qualitez ex-
traordinaires, 8: un naturel excellent.
Pendant le temps de ce noviciat, ces
difciples étoient appellez écoutants;
8: quand on les croyoit allez infimits
dans la fcience li difficile d’écouter
8: de fe’taire , ils étoient admis , 8: on.

leur donnoit la liberté de parler , de
propofcr leurs doutes , 8: d’écrire ce

a Idwwo.
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Verba fa-
picntium au-
diuntut in fi-
kntio. En]. f
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xliv L A V I aqu’ils entendoient , 8: alors ils étaient

appeliez initiez aux fiiences : mais
ce qu’il y a de digne de remarque;
c’efl que de ce filence il en. fartait
louvent des hommes plus fçava-nts 8:
plus habiles , qu’il n’en fart ordi-«

nairement des écholes où les difpu-
tes , toûjours précipitées , devancent
le fçavoir, où l’on fouille que la rai- l
fan fait combattuè’ , 8: où c’efi vain-

creï que de ne pas fe rendre à la vé-
rité. Tant il cil vray que le filence
cil la véritable voye de l’inflrué’tion;

c’el’t pourquoy Salomon a. dit dans

l’Ecclefialle , que les paroles des
ages fint écoutées dans le filence.

Long-temps avant Pythagore , le
Roy Numa infimit de la vertu du
filence, avoit ordonné aux Romains
d’honorer particulièrement une des
Mufes , fous le nom de Mue ta-
cite, (Miete) pour leur recomman-
des par là le filence, com-me le feul
moyen qui donne à l’ame la docilité,
8: qui peut. l’initier aux myl’téres de

la fagelle-z en eflet la langue ne doit ,
eflre que l’inflrument de laraifon , 8a



                                                                     

DE PYTHAG ont. xlv
la raifon ne fe forme que par les fcien-

ces. .Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples , il ne leur don-
noit pas pourtant la liberté de par-
ler fans mefure 8: fans bornes; car
il leur difoit toûjours , Il fiat ou je
taire, ou dire des cbofes qui vaillent
mieux gite le filence. Jettez pluflofli
une pierre. au bazard, gu’une pa-
role me, e à" inutile ,- à" ne di-
tes pas peu en beaucoup de paro-
les ,- mais en peu de paroles, dites
beaucoup.

D’autres, comme Porphyre , prè-
tendent , 8: peut-eflre .avec plus de
raifon ,que ces deux fortes de difci-
ples n’étaient pas, pour ainli parler;
deux différentes claires où l’on mon-

rail de la moins parfaite à la plus par-
faite;mais que c’étaient deux états

fixes, félon le choix que Pythagore
faifa’it des efprits; car à ceux qu’il ne

i trouvoit pas propres à pénétrer les
caufcs 8: les raifons des chofes, il ne
leur donnait que le précepte fec 8:
nu , tu feras cecy, tu ne feras pas



                                                                     

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

&thng appellez écoutants. Mais ceux en qui
il appercevoit de la pénétration , 8:
un génie capable d’aprofondir les ma-

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

«,9»,th appellez initiez aux fciences. C’étaient

les feuls qu’il reconnoiffoit pour fes
véritables difciples, 8: pour capables
d’enfeigner. . Quand on luy deman- i
doit la raifon de cette différence ,
il répondoit qu’il ne fçavoitpas forcer

la nature , 8: qu’en donnant aux
plus girofliers le précepte nu , 8: aux
plus fubtils la raifon du précepte, il
ne faifoit aucun tort aux prèmiers.
Ils font, ajoulloit-il, au mefme état
que les malades qui appellent un Mè-
decin , 8: qui ne laiflent as de gué-
rir de leurs maladies , s’i s éxecutent
ce qu’il a ordonné , quo que le Mé-

decin ne falla- que pré crire les re-
mèdes dont ils ont befoin , fans leur
expliquer les raifons de les ordon-
nances.
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D’abord après le noviciat, les dif-
ci pies avant que d’élire admis , étoient

obligez de porter en commun tous
leurs biens , qu’on mettoit entre les
mains de gens choifis , qui étoient ap-
pellez æconomes, 8: qui les adminio
liroient avec tant de fidélité 8: de foin,
que lorfque quelqu’un venoit à fe re-
tetirer, il remportoit fauvent plus qu’il

n’avait porté. .
Si quelqu’un de ces difciples après

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

cette profeflion pour fe replonger dans
fa première vie, tous les autres le regar-
doient com-me mort, faifoient fes ob-
féques , 8: luy élevoient un tombeau,
pour faire entendre , que fi un hom-
me, après eflre entré dans les voyes
de la fagell’e , vient à les quitter, il a
beau fe croire vivant, il cil mort. Et
il y a de l’apparence que les Grecs. a-
voient emprunté cette idée des He.
breux, à qui elle étoit familière, com-
me nous le voyons par l’expreflion
de faint Paul; qui en parlant de la
veuve qui vit dans les delices , dit,
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Vive!" mot- il]! "une J ça 07,116,116, ramifie” vi-
tu: en. l. ad.
Tint. f. vante.

Pythagore efiimoit extremèment
la mufique , il la regardoit comme
quelque chofe de célelle 8: de divin,

Ï8: il la jugeoit très-néceffaire pour
calmer les pallions de l’ame, 8: pour
les adoucir8: les domter. C’ell pour-
quoy il vouloit que fes difciples com-
mençalfent par là leur journée, 8:
qu’ils la finilfent de mefme le foir.

Après quelques momens donnez
le matin à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit fes difciples fe pro-
mener dans des lieux agréables , 8:
après la proménade , il les conduifoit

4 au temple; car il difoit, qu’il n’y a-
voit rien de plus mal entendu , à" de

lus contraire à la tranguillité de l’a-
vne, ne d’aller dés le matin dans le
mon efe plonger dans le tumulte des
aflaires , avant que d’avoir calméfim
typât, (7’ de l’avoir mis par la mufl-

gue, par la méditation , à" par la
priére , dans l’ajféte la plus conve-
nable , â’ la plus digne de l’bom-

me. . r 4 A
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A la fortie du temple ils faifoient
elqucs èxercices pour la famé; en-

fuite ils difnaient d’un peu de pain 8:
de miel, fans vin: après le difner ils
vacquaient aux affaires publiques ou
domelliques felon leurs emplois: leurs
affaires finies , ils fe promenoient com-
me le matin , alloient aubain , 8: fou-e
paient avant le coucher du Soleil.
Leur fouper étoit ordinairement du
pain,des herbes, quelque portion des
viétimes du facrifice a, rarement du
paillon, 8: un peu de vin. A la fin

’ du repas on faifoit les libations ; ce
qui étoit fuivi de quelque bonne le-
âurç, que le plus âgé de la table,
comme préfident, faifoit faire par le
plus jeune. Après la leèlure, on fai-’
fait encore une libation ;» 8: le prèli--
dent congédioit l’allemblée , en luy

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

J’ay dèja dit que les Égyptiens è-n

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

.c
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8: à leurs Rois , encore [falloit-il
que ces Rois fuirent auparavant re-
ccus dans l’ordre de prefirilc. Ils
croyoient que ce (cor-et leur étoit
recommandé par l’éxemple de leur:

Dieux mefme,qui ne fe billoient voir
aux monels u’à travers des ont.
bras : c’efi pourquoy il y avoit à
Saïs , ville d’Egyptc , une me de
Pallas, la mefme qu’Ifis , avec cette
infcfiption : Je tout de qui q? ,
qui a été, à fui fera ; afin: au
mortel n’a encan: W le voile gui in:
couvre , pour faire entendre quel:
fageflè de Dieu cl! lincompnêhcnfi-
blc , & toûjours couverte d’un voile.
C’étolt pour recommander ce kava ,
que les mer mes Egypsiens mentoient.
à lagporœ de leurs Temples des Sphinx
qui marquoient, que leur théologie
étoîte’nigmatiquc , 8c que pour la pé-

nétrer , il falloit percer les fénébrcs

8c les ombres des termes obfcurs, 8c
des figures qui la cachoient. Dans la
nécellité donc de ne pas divulgua.

leurs myfle’res, ils avoient amadoues



                                                                     

un Fit-nuisons.
de flyle ; le fimple , l’hieroglyphiquc’,

ô: le fymbolique., Dans le fimple , il:
parloient clairement , à intelligible--
ment , comme dans la Converfation.
ordinaire; dans le hieroglyphique , ils
cachoient leurs penfées fous certaines
images, ou certainscaraéieres; 8c dans
le fymbolique", ils lesex’pliquoienp
par des cxpfieflions ceux-tes qui fous
un feus fimple 8: propre , en renferè’

moientrun figuré. M i « v
v i Heradite a parfaitement exprimé la
.difièrence de ces trois fiylcs , par ces
trois mots, parlant, cariant, (9’ fli-
fmffiant. Dans le premier, ils par;
oient, fans envelope; dans le feeoml,

ils cachoient fous des images, 8: des
caracfbéms; à: dans le troifie’m’e , ils

défignoient , ou fignifidient , c’ell â

dire , qu’ils donnoient des fignesôt

Loquens. cg-
lans. 63mn.-
cant.

des figures de ce qu’ils veuloient en- r
feigner. Et cette dernière manière 6--

toit la Tymbolique. "Pythagore emprunta des Égyptiens
ces trois manié-res, dans lcs,infiruc--
(ions qu’il donnoit; car il fiarloit Gin-
plementôc clairement, quand il diroit

c Il
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îainemenl jzgflj, c’efl je [migré de

[enfer ; que, ce u’ily a de plus
[aga dans les Mafia humaine: , à]!
la médéa’ne j de plus beau, 1’ harma-

me ; de plus fort , le in): [au ,- de
meilleur, la félicité ,v’de plus 7m],
que les intime-r fin: médullas. v Ë

Il imita le il:er hieroglyphique ; car
pour marquer un Dieu créateur de
tous les efires , il prenoit ramoit le
quaternaire, 8c tantolll’unité ; 8: pour
dire la matière , ou ce mende vifi-ble,
il prenoit le Jeux, comme je l’expli-
queray dans la fuite.

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

le des hieroglyphes, ni la clarté du
langage ordinaire , luy parut très»
propre à inculquer les plusgrandes

’ q 8L les plus importantes véritez; car le

fymbole , par fou double feus , qui
e11 le propre 8c le figuré , enfreigne en
mefme temps deux chofes, 8: iln’y
a rien qui plaife davantage à l’efprit
que cette double image qu’il fait en-
yifager d’uncoup d’œil.. D’ailleurs,
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cômme Demétrius Phalereus l’a re-

marqué, le fymliole a beaucoupde
gravité. 8c de force , 8: il tire de la
briéveté un aiguillon qui pique; & qui
fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’origine des fymboles , par
le mOyen defquels Pythagore enfei-À
. oit la doctrine fans la divulguer, 8:.
En la and"; our meofervir encore
des termes d’l-l’eraclite; l r .

Le but de la Philofopllie de l’y;-
thagore étoit de dégager des liens du
corps l’efpritJans lequel. il cil impol-
fible de rien voir 8c de rien apprendre;
car comme il l’a dit, le prémier , c’efl

Nec10quens,
nec celans a
fed lignifi-

. cana.

l’efpritfeul qui voit,& qui entend, tout .
le refluèrent. lourd ô: aveugle. Et par-
ce qu’il concevoit l’ame un compofé

de deux parties créées enfemble, de
la tieintelligente , qu’il appelloit
EÆ, 8c * de la partie corporelle,
qu’il appelloit ame, un)!» lumineux,

* fis concevoient cette partieco telle. corne
me une fubfiance fpiritucHe,. 8; ’une mariére
nés Fubtile; comparée à. l’entendement . à l’ef-

prin, elle étoit corps; 8: comparée au corps tu?
relire , elle étoit CQ’IÏK.

’ c iij



                                                                     

live Ï. A V I Il.&V Hier fila? de l’aine , comme
l’expliqueray dans la fuite, il enflai-4
gnon à purger également ces deux
parties : La derniere , par les amitie-
nences, les initiations , les purifica-
tions, 8: les facrifices qu’ilÏavoit la
pris des E ’ens, 8: des Chaldéens.J

"a ôta qu’Herac ire-appelloit des 0114144,

tines, car il croyoit que cette panic é-
toit dégagée par là des liens de la ma-
tiére , & rendue capable par la pureté,
d’avoir quelque communication avec
les Dieux 8c la prémiére,la partie intela

lignine, il la purgeoit par la comtoilï-
limœde la vérité , qui comme acon-
noiflre les choies immatérielles a: é-
ternelles. Pour cet effet il avoit recours
i des moyens analogiques à aux
dont il le lavoit pour le câar’filfia’é

de l’aine. Ces moyens étoient pre.
miérement, les fciences mathemati-
qucs , qui répondoient aux purifica-
tions , 8c aux initiations; 8: en fuite, l
la Dialeëiique , qu’il regardoit com-
me l’infpedlion intime de l’objet de
ces fciences, c’efl à dire , de la véri--

me, 8c par confequent, comme la lem.
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le capable d’achever la délivrance de
l’aine. Il commençoit donc par les
feiences Mathémuiques, parce que
tenant le. milieu entre les choies cor-
porelles, 82 les incorporelles,elles pem-
vent feules détacher l’efprit des chou-

fes (ambles, 8c lapone:- aux dires
intelligibles. Voile pourquoy il avoit
recours fur tout aux nombres; parce
que ne pouvant expliquer allez intel-
ligiblement par le. dilcours , ce que
font les premiéres efpéces , les pre- .
miers rmcrpes’ ’ , il en faifoit la dé-

monfirîrion par les nombres. Ainfi
pour faire entendre l’unité, l’identité,

’égalité , la fiabilité du prémier prin-

cipe qui. cil la calife de la creation,
de l’um’on , de la fympathie , 8: de la

confervation de cet univers , il appel--
lait ce prémier principe, un, ou unité;
8c pour expliquer la diverlité , l’iné-
galité, la divifibilité’, 8c les change.

meuts continuels de ce qui n’ell: ja-
mais le mefme, ni dans le mefme é-
.tat, c’efl: à dire de la matiére, il ap-

elloit cette matière, Jeux; car telle
et! la nature du deux dans les cho-

c, tu;

n.



                                                                     

lvj L A V 1 z ples particulières, il fepare , il divife;
8: il y a bien de l’apparence ’que c’efi

la toute la finefle que Pythagore en-
tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme figues,
8: nullement comme caufes ou prina
cipes. Mais a rés luy les ’difciples
îettérent dans a doctrine un myfiére
qu’il n’y avoit point entendu , 8c ce
fut ce qui leur "attira la cenfure d’A-
rifiote qui les combat dans le X11.

- livre de la Metaphyfique.
Si Pythagore avoit reconnu une fi

grande vertu dans les nombres , il,
n’efl pas croyable qu’il n’en eufi don-

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

miers difciples fuivirent la doctrine
fans la corrompre par de vaines imagi-
nations. Et voicy fur cela mes con--
jeéiures. V

Ceux qui avoient été en Égypte
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avant Pythagore , comme Thalès , Sœ
Ion , &c. avoient bien rapporté en-
Grece quelque connoill’ance du véri-
table Dieu ; mais c’étoit toûjours à

leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient appris de ce prémicr

dire. Pythagore fut le prémicr , qui
mieux inflr’uit que les autres , y ap-
portale véritable nom de Dieu , avec
l’intelligence de toute la force , 8: de
la vertu. de ce faim nom , qu’il com-
muniqua à les difciples , fous le nom
de quaternaire ; Car le quaternaire de
Pythagore n’ell que le nom ineffable,
ou le Jeaavall des Hebreux. Ce Phi-
lofophe ayant appris ce grand nom I,
ou dans les livres de Moyfe , ou dans

«mg-mis;

le commerce des Juifs , 8: voyant ’
qu’en Hebreu il étoit juflement, de
quatre lettres, le traduifit 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 aporife, 8: telle que
nous l’a confervée (sans les Vers dorez v
Lyfis l’ami particulier, 8c le prémier
difciple de ce Philofophe; car cet au-

, cv
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teur l’explique tout fimplement, en ap-
pellant le quaternaire, la flanc de la
nature ui coule tazîjaurs; ce qui n’ell
autre clïofe ue l’explication du terme
Jellwaliqui gnifie proprement, épur-
ce de tout ce qui a ratez: l’afflux our

’ peeu que Pythagore cru-li donné dans
myllére des nombres , c’étoit la

une belle occafion de debiter ces é-
tonnantes chimères d’un quatre, qui a

tout produit par une vertu attachée
à ce nombre. Mais ce ne furent que
les fuccellèurs de ces premiers difci-

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

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

Deux raflons encore uvent con-
firmer dans cette piaulé: La pre-
mière, qu’Arifio-te mefme, en com-
battant cette faull’e idée des nom-
bics , qu’ilsfant le pincère des cla-

jès, l’attribue toujours , non à Py-
nthagore , mais aux Pythagoriciens.
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.0 Le: Pytaagerz’eiens, dit-il,fa’atgue
tout procéda de: nombres-Et après luy,

- Ciceron : b Les &tdagarieien: yeu-
Ient que tout vienne des nantiras, (1’
de: fleurent: matde’matz’gue: : Ils di-
fent les Ùtâagarieiens , parce qu’en
elle: cette opinion ne dut fa naillance
qu’aux difciples qui fuccédérent à

ceux que Pythagore avoit infimits.
Aulli Arillote , dit-il , en quelque
autre endroit, en parlant de cette o-

n pinion , Quelques &tfiagarieienr, ce "quand...
qui marque qu’ils n’étaient pas tous igl’iv’m’

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

, & Platon qu’on doit regarder comme
les difciples de Pythagore , 8L qui é-
lévent fi haut la fcience des nombres,
ne reconnoill’ent en. eux aucune ver-
tu generative , qu’entant qu’ils font
propres à éléver l’efprit à la connoill

fance de la vérité, par leurs proprié-

fl ’ 1109:3;an e714; intima: ’55 ni
"13v Memphyj’. lib. ru. up. "1-

* Pythagorei ex numctis 8: Mathmaticornm
iüitiis ptolicifci volant omnia. Acadamie. quafi.

t . n.
CV,
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tez , 8: par leurs convenances. Larm-
7wiflanee du premier minière, de l’uni-

té , dit Socrate , dans le vu. livre de
la Republi ne, * ejlune des surfes qui
ÉIÉVBnt feignit, à’ ui-en le déta-

elant des eâafes fer: tôles, le menent
à la tentent [arien de ce qui e]? Véri-
tablement. t je ne doute pas que ce
ne foi: là tout le myllére qu’il faut
chercher dans les cérémonies,& dans
les théurgies , dont 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-

s les plus grandes , 8c les plus ineffa-
bles.

Le préfent que Pythagore fit-à les
difciples , en leur apprenant le nom du
véritable Dieu, 8c toute la vertu de ce ,
nom, parut une choie fi merveilleufe,
8c fut receu d’eux avec tant de recon-
noill’ance 8c de refpeé’c, qu’ils ne firent

* Xe) 05m Wipfiv a? il", ulmüçptvih-
:931 malais!" 3155511"; câl’h’î’t pas

9Mo - d

v
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pas dÎŒCulté de jurer par celuy qui

- leur avoit appris une vèritéli grandeôc
.fi importante. L’interprète de ce nom
augulle 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. e o
Voicy une idée générale de la Theo-

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

Il concevoit que Dieu ayant tout
créé, il devoit ellre avant toutes cho-
fes , 8c par confequent unique; mais
comme il n’étoit pas pollible que Dieu,
dans la création , n’eull pas donné

quelque image de luy-mefme , il

Thtologi: Je
Pythagore.

enfeignoit qu’il avoit d’abord créé les v

Dieux immortels ,’ entièrement fem- -
blables à luy, 8c comme les images
inaltérables 8c incorruptibles de cette v
première caufe qui les avoit créez.Au
dellous de ces Dieux, il reconnoifloit
des fubllances moins parfaitesqu’il ap
pelloitDÉmarzs &Héras pleins de bon- ’
té 8c de lumiére , c’ell à du! , les An- à
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il les regardoit comme des images
moyennes de ce prémier elire , les
plaçoit en différentes fphères , 8L vou-
loit qu’on les honorall tous felon l’or-

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

qu’on proportionnall leur culte à leur
dignité , en rendant aux Dieux les
prémiers honneurs , 8L aux Anges les
feconds , fans jamais les confondre;
8c ce qui cil niés-remarquable , il
enfeignoit , que l’honneur & le culte
qu’on leur rendoit devoient le ra
porter 8L le terminer au Dieu feul qui
les avoit créez.

Au dellous de ces Héros ou An-
ges , il mettoit les aines des hommes,
qu’il appelloit avec raifon les derniè-
res des fubflances raifonnables , com-
me il appelth ces Anges les fubllan-
ces moyennes placées entre les Dieux
immortels , & les âmes des hommes,
pour unir ces aines avec ces Fils de
Dieu , &par eux avec Dieu mefme.
De l’a il tiroit deux confequences qui
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me panifient dignes d’une grandecon-
fidération. La première, que quand
les ames des. hommes avoient dé-

üillé dans ce monde toutes les af-
faîtions charnelles , 8: qu’elles. avoient

orné 8c relevé leur nature par l’union

avec Dieu , elles devenoient dignes
des rcfpeéts 8c des "hommages des au-

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

rodes.
La feeonde conféquence qui n’efl

pas moins remarquable que la pre-
miére, c’efl que les ames des hom-
mes étant ies dernières des fubflanccss
raifonnabies , elles étoient aulfi les
dernières auxquelles les hommes pou-
voient étendre leur cuite, à qu’ainfi

on ne devoit honorer aucune natu-ï
arc inférieure à celle de l’homme.

Grand principe qui ruine toutes les
religions des Payens , 8c fin tout ceL
les d’Egypte , mère de i’idolatrie ,
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ixiv L A V r z8: qui avoit transféré à des figures
d’oyfeaux, de belles à quarre pieds ,
8c de ferpens, l’honneur qui n’efl dû

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

tériel 8c d’incorporel, que le premier
ellre, qu’il appelloit un efpris qui pé-
nétroit toutes les parties de cet uni-
vers, & qui échauffoit , animoit , 8c
mouvoit toute la- nature par la prée
fiance. Tous les autres cfprits , tant les
Dieux immortels, que les Démons ,
ou Héros, il les concevoit reveflus
d’un corps lumineux , comme les
aflres qu’il appelloit aulli Dieux. On
pourroit croire qu’il donnoit aufli un,
corps au prémicr dire, fur ce qu’il
diroit après les Égyptiens 8: les Chal-
déens, que Dieu sa pour corps la lu-
miére, à" pour ante la vérité ; mais
c’efl une expreflion figurée , qui peut

avoir été prife de ces paroles de Da-
vid, feigneur, vous (fla: reveflu de
lumiére, comme d’un wflement. Et ail-

leurs , Faite: éclater, feigneur, votre
[amibe (’7’ votre vérité.

Il CR certain que Pythagore en-
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feignoit que ce prémicr élire n’étoit

ni pallible, ni expofé aux feus , mais
invifible , incorruptible , 8c intelligi-
ble. C’ell pourquoy il defl’endoit de

mettre dans les temples aucune figu-
re de Dieu ni moulée , ni peinte,
ellimant que c’étoit un facrilége que I

de repréfenter par des choies terre-
flres 8c périKables, ce qui cil éternel
8: divin. Il cil ailé de voir que Py-
thagore avoit pris cette définie dans
les livres des Hébreux, 8c c’ell une
choie allez furprénante, que dans le
temps mefme de l’idolatrie, 8: loifqùe
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

. rérité. .Il tenoit que l’air étoit plein de ces
efprits qu’il appelloit Démons 8: Hé-
r05 , 8c qu’il regardoit comme les mini«

lires du Dieu fupréme z 8: il difoit que
c’étaient ces efprits ou génies qui
envoyoient aux hommes 8c aux ani- e
maux mefmes les longes , la fauté 8:
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que le rapportoient 8: le terminoient
les planifications , les expiations , les
divinations , 8: autres céremonies.
Opinion qu’il avoit prife des Égy-
ptiens 8: des Chaldéens , qui ne con-
cevant d’immatériel 8: d’incorpOrel

que le prémicr ellre, 8c donnant des
corps aux autres Dieux, 8: aux An-
ges , étoient tombez dans cette. erreur

. de croire qu’il n’y avoit que ces fiab-
vfiances corporelles qui agill’em furies
hommes 8: fur les animaux,,& que, les
fumées des fiaificegôt touteslœ-cho-
les terreflrcs, qu’on employoit dans les
purifications 8: dans les initiations, ne
pouvoient approcher du feul Dieu pé- .

. re a: créateur, qui étoit impaffible 8:
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloienl
tâeurgie, elles pouvoient afiëë’ter les

Dieux corporels. Voila le fondemens
des purifications 8: des expiations pu-
bliques 8: particulieres que Pythago-
re pratiquoit : Les publiques , pour
purifier les villes, 8: pour éloigner les
maux qui les affligeoient, ou qui les
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menaçoient ; 8: les particuliéres ,pour
délivrer l’ame , 8: pour la purger
des foüilleures qu’elle avoit contra-a

V fiées par la’contagion du corps. On
rétend que par ces purifications pua

bliques , il avoit délivré Lacedemo-
ne de la pelle à laquelle elle étoit fort
fujette.

Il avoit connu cette grande vérité,
que Dieu étant l’eflence mefme de la
bonté , 8: cette bonté étant la feule
caufe de la création des eûtes, il a».
voit créé chaque choie dans l’état qui

étoit le meilleur pour chacune. D’où
il tiroit ces confequences , que le mal ’

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

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

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

première pureté. l
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Il concevoit la création d’une ma-

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

dire que créer pour Diéu , c’efl pen-

jer à" veuleir ; 8: que tout a éxiflé
par la feule détermination de la vo-
onté 8: de fa penfée. Ce qui expli-

que admirablementle fublime de cet-
te exprellion de Mo’ife, Dieu dit que
la lumiére fait, (9’ la Iumiérefitt ,- car

Dieu dit, n’efl autre choie que Dieu
fezfi, Dieu voulut. Tout le balla de
comparoiflre 8: d’obéir à la volon-
té 8: à la penfée , comme. à un or-
dre vivifiant , à un ordre qui appel-
le ce qui n’ell point, comme ce qui

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

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

* Pharecydes Syms primus dixit animes ho-
mînum elfe remplumes. Cie. r. Tufcul. quafi.
a. ne.
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gore aprés en avoir pris la premiére
"teinture dans l’échole de ion maillre
Pherecyde,s’y confirma pleinement en
Égypte. Mais en prénant le. dogme,
il prit aufli les erreurs , dont les Égy-
ptiens l’avoient prefque entiérement
défiguré, 8:.dont long-temps avant
Pythagore , on voyoit des traces dans
les Vers d’Homére , qui avoit puifé

dans les mefmes fources. -
Toute cette opinion de Pythagore *

8: des Égyptiens fur la nature de l’a-
.me, mérite d’élire expliquée au long;

car elle cil ordinairement fort mal
entenduë , 8: elle fert à l’intelligence h
des anciens, fur tout d’Homére 8: de

.Virgile, qui ont tous deux tenu la
mefme doétrine.

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 8: qui nous ont rapporté
les fentimens , ne le fontlpas attachez
à nous bien expliquer fa penfée fur la
nature de l’ame. Il faut donc la cher-
cher dans les écrits de les difciples ;
8: aucun n’en. a parlé plus à fond
que Timée de Locrés’, que Platon
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la: I. A V t a la expliqué..Nous voyons par la qu’il
concevoit l’ame de l’homme de mef-

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

à dire , desAnges; mais un peu moins
parfaite , 8: qu’il enfeignoit que des
relies de cette ame univerfelle , qui
étoit un compofé de la fubflance fpi-i
rituelle qu’il appelle entendement, 8:
finit, 8: des quatre éléments , c’en
à dire un compofé du mefme, 8: de
l’autre , Dieu avoit formé toutes les
aines. Ainfi ce n’efl pas fans raifon ,
qu’Ariilote dit que Platon dans le Ti-
mée , fait l’ame des quatre élements,

c’ell à dire, de la quinteflence des qua-
tre éléments, aufquels il aajouflé l’ef-

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

les E yptiens , où Homère l’avoit ap-

pris. ythagore ne fit que le corriger
en unieul point. Et voicy quelle étoit
cette ancienne Theolo ie.

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

enferra-blé. Ils appelloient urne, 8: filer
de 1’ ante , le corps délié 8: fubtil ,
dont l’entendement étoit reveflu. Ils

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

tendement par le Soleil ; ce que Py-
thagore exprima enfuite en ces ter-
mes , que [me fait tirée de l’ætÆer
diane! ü flairé Et ils concevoient
que cette ame venant animer le corps
terreflre, le mouloit fur la forme de
ce corps , commit: fonte prend la
figure du moule où on la jette, 8:
qu’elle remplit. ’Qu’aprésla mort , ou

v la féparation de cette me 8: dece
corps remailla: , l’ame entière , c’efl à:

dire l’entendement, 8: (on char fuli-
til , s’envoloit’au délions de la Lune, l

que celle qui avoit malvécu relioit
dans le gouffre appellé En"! , â’
le champ de Prqfetyvine , où elle fouf-
froit les peines qu’elle avoit méritées

paries péchez , 8: achevoit de le pur-
ger de toutes les impuretez qu’elle
avoit contractées par fion union avec
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le corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au dellüs de la Lune. Que là ar-
rivoit enfin une féconde mort , c’ell à
dire, la féparation de l’entendement8:
de l’ame, ou du char fubtil. Que l’en-

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

table imagc de ce corps z c’efl pour-
quoy aufli les Grecs l’appelloient Ide-
le , 8: les Latins , Image. Homère
en parlant des ombres qui font dans
les enfers , les appelle toujours in-
différemment ames 8: idales, c’efl à.

dire , images. Mais nulle part ce
grand Poète n’a expliqué plus nette-
ment cette Théologie , que dans l’on-
ziéme livre dgl’Odyflée , où Ulylle,

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
les enfers , dit, * pré: J’ijyvfiej’ap-

perceur le divin. Hereu e , c’efl à
* Tir ü pér’ dominant. Bilaangxauilw,

Ei’JbAor. 059: ü la? «aurifiiez anion,

’11an à Mine.

dire
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dire fin image ; car pour la], il efl
avec les Dieux immartels , à" affile
à leurrfiflins. Peur la], c’efl à dire,
fin entendement, la partie la plus di-
vine de fou ame; 8: fou Idale, c’eli
à dire, la partie lumineufe de l’ame,
le corps délié 8: fubtil dont l’en-l
tendement étoit revellu. Virgile fait
parler Didon félon cette ancienne
Théologie qui étoit la feule receuë
dans ces temps-là , loriqu’elle dit;

Et nunc magna mei filé terras

ilit image. -Man image, l’image Aentiére de ce
corps terreflre , s’en va dans les en-

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

me taille que le corps. t
Pythagore fuivoit cette mefme des

(Saine , excepté le dogme de la fe-
conde mort , qui faifoit la féparation
de l’entendement 8: de l’ame , ou du
char fubtil de l’ame ; car il tenoit que
ces deux parties étant nées enfemble,
étoient infeparables ; qu’il n’y avoit
qu’une feule mort qui. fèparoit l’ame
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ment toûjours uni à ion char , re-

tournoit à [ou allie. v
Virgile a fort bien expliqué ce re-

tour des ames dans les allres d’où el-
les étoient defcenduës , loriqu’il a dit

dans le 1v. liv. des Georgiques ,
Nec marri de lacum,

fed viva valare
Jideris in numerum.

Il n’y a plus de mon; mais tans ce)
t res lents de vie retaurnent dans
es a res guifant eEzfemlle une mer-

veilleufe larmanie. t, pour dire ce-
la en pallant, ces mots ftderis in me;
merum , ne fignifient pas in medum
fiderum , comme de: affres ; car ce
n’étoit nullement l’opinion de Py-

thagore , mais in fidera numerafa ,
dans les afin: gui fin! une larmo-
nie ; car Pythagore parloit beau-
coup de l’harmonie des aflres 8: des
cieux , il le vantoit mefme de l’en,-
tendre. p

Voila donc ce partage fi célèbre
que les Égyptiens , 8: après eux les
Pythagoriciens , feuloient de l’homme
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en trois parties, en entendement, en
ame, 8: en corps ternfire à” mortel.
Il n’y a pas d’apparence que des hom-A

mes fi fenfez ayent eu d’eux-mefmes»
une opinion fi extravagante, 8: qu’ils’
ne l’ayent pas tirée de quelque vérité.

mal entenduë , qui ait donné lieu à.
cette erreur. Voicy ma’ enfée. L’an-z

cienne Théologie des lâcheur: par-
loit de l’homme félon ces trois ra
ports , mens, anima, 8: corpus ; l’ef-

prit, l’ame, 8: le corps ,r comme nous
le voyons par l’Ecriture fainte. Ces
Philofo hes donc , ne comprénantr
pas le iléus de ce partage , ont imagi-
né fur cela ces trois parties , l’enten-

dement, comme la partie fpirituel-
le de l’ame; l’ame ou le clar de l’a-4

me, comme le corps fubtil 8: délié,
dont l’entendement étoit revêtu; 8:
le. corps ternfire , comme animé par
l’aine, c’ell à dire par le corps fubtil. Il

cil donc très-vrayfemblable que de l’a-I
mefpirituelle, 8: de l’ame fenfitive ou-
animale, ils ont fait ce compofé d’en«

tendement 8: d’ame ; qu’ils ont mis
l’entendement, pour juger des-C1101

I , (I i;
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les intelligibles, 8c l’ame pour juger
des choies fenfibles. On pourroit peur-
elire éclaircir cette idée de Pythagore
par cette comparaifon : Dedale avoit
fait une Venus de bois qui marchoit,
ô: fe mouvoit parle moyen du mer-
cure dent il l’avoit remplie. Le bois,
c’efl le corps terreflrc 8c mortel; le
mercure , qui le moule fur ce corps
qu’il remplit,& qui par là en devient
l’image, c’efl l’ame, ou le char fubtil

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

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

Les Rabbins allez féconds d’eux-

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

qu’ils ont appellé , non pas le char
de I’ame, comme Pythagore , mais il:
yaijfi’au de l’aine, ce qui efi allez égal.

- Une autre erreur dont la doëltine
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accablée , c’ell le dogme de la metem-
pfychofe, ou du fpaillage de l’ame en
plufieurs corps, oit d’hommes , fait
d’animaux , s’il avoit été tel qu’on le

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

a donnée. . .. Si Pythagore en étoit le prémier
auteur , on pourroit croire que l’hilï-
toire de Nabuchodonofor, qui à cau-
fe de les péchez fut fept ans parmi
les belles à brouter l’herbe comme
les bœufs , luy auroit donné cette idée

que le vice degrade l’homme de la
condition, 8c le transforme en belle
plus ou moins féroce, felon qu’il cl!
plus ou moins vicieux. ’

, Mais il ell certain que cette opinion
cil plus ancienne que ce Philofophe, 8c
que c’étoit un dogme des Égyptiens
que les Grecs s’étaient attribué fort
injul’tement, comme Herodote le dit
formellement dans (on n. liv. Le: E37;

[tiens flint dtflfi- les. rémiers qui ont
dit gite l’âme de 1’ omme a]! immor-

d il]
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telle ; u’aprl: la mort du corps , elle

paflèÂeee wement dans des earps’ele
fieflex ; Qu’aprés avoir pafl? par les

corps des animaux terreflres , agua-
tiles à alérions , elle revient animer le
corps d’ un lomme , à" Îu’elle dole-

7e ce circuit en trois mi le ans. Il y a
de: Green: gui ont delà! ce dogme,
comme s’il euft’ été à eux en propre,

le: unsplus tofl , les autres plus tard.
J’ en fia] les noms, à’ je ne vampas

le: nommer. ’ 1
Herodote nous apprend par la -,

non feulement que les Égyptiens font
les prémiers auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoit
pas le fèul qui l’eufl’ débitée comme

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

Pythagore , 8c un peu différente melÏ-
me de celle que debitoient les Égy-
ptiens. Mais ces changements, que
(Pythagore y fit, &I ceux que d’au.-
tres y firent dans la fuite comme
les Pharifiens qui cnfeîgnoicnt qu’il
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n’y avoit que les ames des gens de
bien qui pallallent en d’autres corps ,
celles des méchans étant détenues
dans les lieux où elles étoient pu-
nies, tout cela ne fait rien au fond

- du dogme qui ell toûjours le mef- A
me. Nous en connoillons l’origi-
ne, cherchonsæn la véritable explica-
tion.
. Il n’y a nulle apparence , comme
je Al’ay déja dit dans la vie de Pla-
ton , que des peuples qui ne s’ex-
pliquoient que trés-myflérieufcment
fur les chofes les plus limples , seul:-
lent parlé li nettement, 8: li naïve-
ment d’une chofe aulli prodigieufe
que feroit le pallage de l’ame en plu-
lieurs corps d’hommes , d’animaux,

ou de plantes mefme. Voicy tout
le lectet de cette fiâionl-fi merveil-a
loufe, dont on a fait un monflre en

la prenant à la lettre trop greffière-
ment.

Il efl certain que comme l’homme
eut le rendre fcmblable à Dieu par

Il: vertu , il eut aulli le rendre lem.
fiable aux belles par le vice. C’efl:

d in;
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pourquoy David dit, que * l’ion!-

.me e’ranr dans Honneur, c’ell à dire,

l’image de Dieu par fon origine , ne
l’a pas compris , au?! a été mis au
rang des fieffer fans affin, à" u’il
leur efl devenu fimlla le. Or i n’y
a rien de plus naturel que de don-
ner à l’homme le nom de ce à quoy
il rellemble le plus. Aulli les anciens
Hebreux donnoient-ils aux hommes
les noms des belles avec lefquelles le
vice leur donnoit le plus de confer;
mité , 8c ils les appelloient loups,
anion: , pourceaux , ferments , felon
qu’ils remarquoient en eux les vices
de ces animaux. De la les Égyptiens,
qui ne parloient que par énigmes, 8c
qui expliquoient leurs penfées plur-
toll: par des figures , que par des mots,
mettoient un jerpent pour un hom-
me malin 8c dangereux, un pourceau
pour un débauché, un cerf pour un
homme timide; 8L ils difoient qu’un
homme étoit devenu loup, pour dire

* Homo cnm in honore elle: non intellexit ,’
comparatus en jumeau: infipientibus , a: limi-
lls faâus et! illis. Pfd. 48. u. si.
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que c’étoit un homme injullçe , un ra-l

villeur; 8c qu’il étoit devenu Mien,
pour dire qu’il étoit fins honnefleté,

fans pudeur. - v AJe fçay que quand les liftions ont
paillé long-temps pour des véritez nués

8c littérales, 8L qu’elles ont eu le fuflra-

ge de plufieurs fiécles , elles le laillent
rarement manier 8c purger par la raia
fou, 8c qu’elles craignent mefme l’ap«

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

de plus injulle que de permettre que le
menlonge prefcrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philolo-
phes qui ont pris à la lettre cette mé-
tempfychofe, 8: qui ont elfeâivement
enfeigné que l’ame d’un homme, pour

expier les péchez après la mon , paf- l
(oit dans le corps d’un autre homme,
ou d’un anima, ou d’une plante; les
Poëtes l’auront debité dans leurs é-

crits ; les hilloriens mefme, qui font
les-écrivains, qui doivent le moins
fouillât le mélange de la fable , au-
ront dit comme les Poètes que Py-

v
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thagore alleuroit de luy-mefme qu’il
avoitxété d’abord Æth’alides fils de

Mercure , enluite Euphorbe , après
cela Hermotime , aprés Hermotime
un pefcheur de Delos, 8: enfin Py-
thagore. Les Philofophes ont debité
avec plaifir une opinion linguliére ,°
qui avoit quelque choie de merveil-
leux 8c de terrible; les Poëtes l’ont
regardée comme leur bien , à caule
de la fiction qui luy fert d’enve-
l0ppe; car qui ne fçait que la fable,
cil l’appana’ge de la Poëlie, ô: que

les Poëtes habitent le pays des fiëiions
& des monflres ; 8c les uns, 8c les
autres ont feduit 84’ attiré les hillo-

riens, qui mefme, comme nous l’ap-
prenons de Strabon, ont louvent été
aulli amoureux de la fable , que les

Poètes mefmes. -Une marque ’feure que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on luy at-

tribué , c’efl qu’il n’y en a pas le moin-

dre vellige , dans les fymboles qui
nous relient de luy , ni dans les pré-
ceptes que [on difciple Lyfis arecueil-
lis , 8c qu’il a laillez comme un pré-
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reis de la doctrine : au contraire , il pa-
roifl par ces fentences, qu’il a enfeigné

.que les fubfiances raifonnables , tant
les premiéres, les Dieux immortels,
.8: les moyennes, les Anges, que les
dernières, les hommes , demeurent
.toûjours,quant à leur ellence, ce qu’el«
.les ont été créées , 8c que les derniéçv

res ne le dégradent, ou ne s’anoblilï-

lent que par la vertu, ou ar le vice.
Et c’ell ainli qu’Hierocles hilofophe
.Pythagoricicn l’a expliqué. Tout de
«mefme, dit-il, celu gui s’attendgu’a-

prix fa mort il e revefiira du corps I
d’une lofle, qu’il deviendra animal

Jan: raifort, à a? de fer. vices, ou.
plante, à calife e a pefanteur , à”
de [aflupiditb celuy-là prenant un

..clemin tout contraire à ceux qui trouf-
forment lofent? de l’homme en quel--
qu’un des direcfizplrieurs, Ü la pré-

cipitant dans quelqu’un desfitlflan-
(ces infirieures, je trompe iiyiniment,
à ignore aifolument la forme. e eu-

-cielle de notre ame , qui ne peut l’a--
mais Manger ,r car étant à" demequ
rent toujours flemme , elledefl. dite

Vl
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devenir Dieu ou bayle par le vice, ou"
par la vertu , guyou’elle ne fllêfi.
eflre ni l’un ni l’autre par [a nature,
mais feulement par fis reflèmilance a-
vec l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofophe
qui étoit choqué qu’on prifi fi grol-
fiéremen-t l’opinion de fon maillre, 8:
qui luy donne le feus qu’elle doit a-
voir..

Je ne nie pas que les Philofophes qui s
ont luccedé à Pythagore, n’ayent en.-
feigné cruëment cette doétrine, com-
me une. vérité confiante; mais ils le
faifoient à bonne fin, 8c par un menâ-
fonge pieux, pour ellrayer les hom-
mes, 8: pour les empefcher de com-
mettre de ces crimes, 8: de ces pé-
chez , qui après la mon allujettilloient
à des pénitences 8: à des purgations
il mortifiantes. Et en voicy un témoi-
gnage bien authentique , a: qui ne

et nullement de douter que ce
ne full la leur efprit; c’ell celuy d’un.
dilciple de Pythagore, 8c d’un dilci-
ciple trés-inflruit des fentiments de
ce Philolophe; c’efl de Timée mefme
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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 guériffims’guelguefois les corps

malades par des remédes violents ,v
guand le mal ne céde pas aux remé-
des lénins ,- nous en ufons de mefme

our la cure des ornes ,7 girond elles
rfligfent de je rendre aux fimples vé-

. rirez, nous les guérifons par le men-
fonge. C’efl pour cela gue nous firm-
mes reduits ne’ceflairement à les mlé
nocer de fippâees étranges , à" à
leur déliter, nue les ames pafinten
de nouveaux corps; gue l’ame d’un

poltron , par exemple, [rafle dans le
corps d’une femme, gin gu’il oit ex-

posé à toutes fortes- d’oppro res à’

de ml ris ,- eelle’ d’un meurtrier dans
le corps d’une iefieflroce , afin gu’il

fiit claflié ,- celle d’ un de’lauclze’ dans

le corps d’un pourceau. Proclus infi-
nue la mefme choie dans ion v. livre

fur le Timée. v I
On dira que bientofl aprés Ti-

mée, on voit Socrate parler de cette
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metempfychole comme d’un dogme
limple 8c fans figura Mais fi l’on é-
xamine bien les trois dialo ues où il
en parle , 8L qui font le Illenon , le
x. livre de la République, 8c le Pho-
don, on trouvera que dans le pré-
mier, Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que gill-
fer fur cetteopinion, 8c qu’il ne la ’
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la reminifcence , qu’il
veut prouver , 8: dont il n’étoit pour-

tant pas bien convaincu; que dans le
,x. livre de la République, il ne fait
.que rapporter une fable Égyptienne;
.or ce n’ell nullement dans les fables
que l’on doit chercher la fimplicité
d’un dogme Philolo bique. Et enfin
on verra que dans le bedon , oùfont
les dernières paroles de Socrate , ce
Philolophe éxemte d’abord de la loy

de cette Metempfychofe , les aines
qui le font retirées pures; 8c qui pen-
dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8: il all’eure qu’elles. vont a-

vec les Dieux où elles joüillent d’une
félicité éternelle. Et pour les aines
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impures 8c foüillées , ou qui ont vécu

dans la juflice , plufloli par habitude
8: par tempérament, que ar Philolo-
phie , il enfeigne qu’après a mort elles
pallent en d’autres corps,ou d’animaux

ou d’hommes.Que peut-on conclure
delà, linon que Socrate en mourant
laille aux gens de bien l’heureufe ef-
pérance, qu’en fortant de cette vie,
ils iront joüir d’un bonheur fans fin;
8: qu’il rofite d’ue opinion receuë ,

pour laillier aux méchans la frayeur fa-
.lutaire qu’infpire la terrible même:
du paflage 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
8: plus concluant , c’eli que Lylisluy-
mefme , l’ami particulier de Pytha-
gore , & celuy qui avoit receu de la
bouche les dogmes qu’il enleigne
dans les Vers dorez, dit femelle-
ment , que quand l’ame, après s’efire

purifiée de les crimes , a quitté le
corps, 8: qu’elle cl! retournée dans
le ciel, elle n’ell plus fujette à la
mort, 8: joüit d’une félicité éternel-
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le. Nulle mention de ce pall’age de
l’ame dans plufie’urs corps ;c’efi ponta

tant là que cette doctrine devoit eflre

debitée. ,. Si dans la fuite des temps cette li- I
étion a été enfeignée par des Philolo-

phes ignorans 8: grolliers , comme
une vérité réelle , fi on trouve qu’el-
le a palle’ dans la Judée , où l’on- voit.

les Juifs 8: Hérode mefme imbus de
cette fuperfiition ;, 8: li encore aujour-
d’huy dans les Indes, elle ell’ prile à.

la lettre par des peuples fort ignoç
rans , cela ne change pas la nature
du dogme. Tous les dogmes doivent
elire expliquez par le feus qu’ils ont l
eu à leur naillance , 8: nullement par
celuy que les fiécles fuivans leur ont

donné. AL’opinion de Pythagore fur la na-
ture "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 allies, , c’efl à dire, que l’a?
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me des animaux étoit de mefme na-
ture que l’ame animale , où le char
lubtil de l’ame de l’homme; c’ell

pourquoy il dit que Dieu créa luy-
mefme les ames des hommes , 8: que
les animaux 8: tous les ellres fans
raifon , il les lailla faire à la nature
feule. Ceux qui ont crû que Pytha-
gore donnoit aux belles une ame raiu
fonnable , que les organes (culs em-
pefchoient de faire les fondions, le
font trompez. Une marque loure que
ce n’étoit pas la la doéirine , c’ell qu’il

a fait l’homme la dernière des lub-
fiances raifonnables; il n’eli donc pas
pollible qu’il ait enfeigné que la rai-

fon étoit commune aux animaux 8:
aux hommes. Il ell vray que Diogé-
ne Laè’rce écrit que Pythagore accor-
de aux belles, la colore à l’eÆvrit,
mais par ce mot * finit, il a enten-
du une forte d’efprit très-différent,
de la raifort 8: de l’intelligence, qu’il

accorde à l’homme feul. Voila pour;
quoy il difoit que l’homme feul étoit

r Arillct: luy donne aulli lemefme nom.
ml: ventrus-

udy (à 9v-
pair.



                                                                     

ne , L A - V r a rcapable de vertu 8: de vice. En u
met, comme il concevoit que l’ame
animale , ou le clarfizitil de l’orne
donnoit la vie au corps terrellre 8:
matériel de l’homme , il concevoit
aulli que l’ame des belles étant de
mefme nature que ce clar fuitil luf-
lifoit pour animer les corps des ani-
maux; de forte que les animaux fe-
lon Pythagore étoient véritablement
comme la Statuë de Venus, dont j’ay
parlé , qui privée de raifon 8: d’in-
telligence , le mouvoit par le moyen
du Mercure , dont les organes étoient
remplis. Ce Philofophe n’étoitdonc
pas éloigné de les croire de pures ma-
chines , puifque leur vie n’étoit que
’ellët de la matiére fubtile dilpoléc

d’une certaine façon. Ainfi il avoit,
raifon de dire que cette ame des a-
nimaux étoit. aulli ancienne que le
monde, 8: qu’elle dureroit autant que
luy; car aprés la mort des animaux
leur aine s’en retourne aulli bien que
leur corps à ion principe , 8: à la loup
ce.

Après Pythagore , Empedoele vous
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lant expliquer fans doute le fentiment
de (on maillre, 8: faire voir que la
connoillance n’ell pas toûjours dili-
tinéie des feus , étabüt ce principe,
que le jèmllaile efl connu ar le jerri-
Malle; principe non feu ement trés-
faux, comme Arillote l’a folidement
démontré,mais encore très-op olé à la

doélrine de Pythagore,qui en eignoit,
comme je l’ay déja dit , que c’eli l’en

tendement feul qui voit, qui entend,
&c. 8: que tout le relie cil lourd
8: aveugle. Comment donc les belles
peuvent-elles felon les principes, voir,
fentir, connoilire, privées de raifort
8: d’intelligenCel La matière n’a pas

d’elle-mefme ces propriétez , 8: de
purs’corps , n’ont ni vie , ni lenti-
ment, ni penfée. Il faut donc que Py-
thagore ait crû , ou que l’ame des
belles n’avoit que des manières de
fenfations , ou que bien qu’animale 8:
matérielle , elle avoit receu de Dieu
des propriétez qu’il n’avoit pas com.

muniquées au relie de la matière. Car
que l’ame des belles ne foit nullement
diflinéle de la matière , c’ell; ce qui

Dans (on
traité de l’â-

me. liv. I.
drap. un.
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fuit nécellairement de les principes;
que j’ay rapportez. Les Philofophes
n’en lçauront jamais davantage. Ils
ont beau s’abandonner à leur curio-
lité , ils .all’eureront bien ce que l’a-

me des belles n’eli point; mais jamais
ils ne trouveront véritablement ce
qu’elle cil.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8: à
regler le culte des Dieux, 8: il don-
noir fur cela d’exel lents préceptes.Par
éx’emple , il ne vouloit pas qu’on en-

trall dans les Temples par occafion, 8:
en rpall’ant, pour y adorer 8: pour yfai-
re es prières ; mais qu’on fortill exprès

de la maifon pour leu-r aller rendre
ce culte aprés s’y élire bien préparé.

Je ne m’étendray pas fur cette partie,
parce qu’on la trouvera admirable-
ment traitée dans Hierocles.

Il vouloit qu’on parlall: toujours
des Dieux avec tout le refpeé’t dû à

leur ellence , lource de tous les biens;
8: il condamnoit li fort les fables (111,?
Homére 8: Heliode ont débitées des
Dieux dans leurs poèmes , qu’il allu-

J
l
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roit que les ames de ces Poëtes é-
toient levérement punies dans les en-
fers pour avoir parlé des Dieux d’une

maniére li-peu convenable à une li

grande Majellé. *Comme il n’y a rien de li difficile
que de bien prier , il deflèndoit à
ceux qui n’étoient pas encore bien
inflruits, de prier pour eux-melmes,
8: leur ordonnoit de s’adreller aux
prellres 8: aux lacrilicateurs ; 8: c’ell
ce mefme principe que Socratea poull’
lé li loin , en failant Voir que les hom-
mes ne lçauroient bien prier, qu’a-
prés qu’un Dieu leur auroit enleigné
la prière qu’ils devoient faire.

Quand les dilciples étoient allez
inflruits , il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune aéiion fans
avoir prié; car ququue le choix du
bien loit libre, 8: dépende de nous,
nous ne laill’ons pas d’avoir toûjours

befoin du lecours de Dieu, afin qu’il
nous aide,qu’il coopére avec nous,
8: qu’il achève ce que nous luy de-
mandons, 8: ce que nous faifons.

1H enfeignoit que les Dieux de-
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voient elh’e honorez à toute heure 8:
en tout temps, 8: que les Démons,les
Héros, ou les Anges, devoient l’eflre
à midy; ce qui venoit d’une ancien-
luperllition qu’il avoit prile en Egy-
pte, 8: qui avoit perluadé aux hem--
mes que le midy étoit l’heure où les
Démons le répoloient, 8: qu’alors il-

étoit temps de les appaifer 8: de les
rendre favorables. On ne peut as
douter que cette fuperflition ne En!
plus ancienne que Pythagore, puif-

’on en trouve des traces parmi les
dilifs, dés le temps mefme du Roy Da-l

vid. . ’ LUne autre fuperflition encore ,
qu’il avoit prife des Chaldéens, c’é-

toit l’oblervation des temps, des jours,
8: des moments, pour les opérations
tleurgigues ,t c’ell à dire, pour les la-
crifices 8: les autres aétes de Religion.
Il croyoit qu’il y avoit des moments

off-fifi:- propres pour les oflirir, 8: d’autres qui:
Létoient très-contraires, 8: fur ce-

il avoit fait un précepte de l’op-
portunité. C’ell fans doute de la mel--
me fource qu’étoit venu le partage
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des jours, en ÀOurs heureux 8: mal-
heureux, qu’ efiode a expliqué à la
fin de les préceptes d’agriculture. Su-
perflition qui régne encore dans l’elL
prit d’une infinité de Chrétiens.

Nul Philolophe n’a mieux arlé
que Pythagore de la toute-puillance
de Dieu; mélurant l’étenduë de ce
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou elz-

fence , il enlcignoit qu’il n’y avoit rien

de li grand 8: de li admirable , qu’on
ne pull croire de Dieu ; rien de li
difficile 8: de li lumaturel qu’on n’en
duli attendre. Il fout ojpe’rer tout de ;
Dieu, diloit-il; car il n’y a rien de fi
dficile ui ne puifle efi’re l’objet de
noflre efiléronce ; il efl ai]? a Dieu de
aire tout ce qu’il veut, à" rien ne 119!

efl impofille. La connoillance que
Pythagore avoit eu en Égypte des

rands miracles que Dieu y avoit
aits , avoient fans. doute fortifié en

luy ces grands principes.
Il concevoit qu’il y avoit une loy

éternelle, 8: que cette loy n’étoit que

la vertu immuable de Dieu qui avoit
tout créé. Et en confequence 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 la créature , lioit aulli la créature à.
fou créateur; c’ell à dire , que Dieu,
en créant chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle, avoit vou-
lu s’allujetir à la conferver dans le
mefme état par un ferment appellé par
cette railon , Gardien de l’ éternité, 8:
qui n’ell autre que l’immuabilité mef-

me de Dieu , 8: un des effets de fa
juflice. Et ce mefme ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en
luy 8: par luy; car la mefme loy qui
crée, lie ce qui ell créé: c’ell poura

qqu les Pythagoriciens appelloient
ce erment , inné à fleurie] a toutes
les créatures.

Mais d’où étoit venuë à Pythagore

cette idée fi grande , li noble, 8: li
convenable à’la majellé de Dieu l Il
l’avoit tirée fans doute des faintes
Écritures, où il voyoit que Dieu ,
pour marquerl’infaillibilité de fes pro-
molles , dit louvent , gu’il a juré,

8:
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8: qu’il a juré par luy-mefme ,- 8:
en fuite avec un efprit admirable , il
étoit entré dansxles raifons de ce fer;
ment divin , 8: l’avait expliqué par
les principaux attributs de Dieu , qui
font fa bonté , fon immutabilité , 8:
fa juliice. Dieu en créant toutes cho-
fes , n’a point renfermé les veuè’s dans.

les temps,’8: a travaillé pour l’éter-

nité , qui cil: luy-mefme. ,
Cette loy éternelle 8: ce ferment

divin , c’ell ce qui compofe la delli-
née , ou la providence , qui même
chaque chofea la fin qu’elle doit a-
voir, 8: qui luy a été marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter par leur

defobéillance , 8: violer le ferment di-j
vin , en s’éloignant de Dieu; elles.

rentrent en ce que Dieu fait fervir
leurs égaremens mefme à l’accomplif-.

fement de les decrets, 8: que tout fait.
éclater dans l’œuvre de Dieu, 8: la,

bonté 8: fa juilice. ; ,
Voila quelle étoit la Théologie de

Pythagore, Theologie qui malgré les
vaincs imaginations, 8: les erreurs,
dont il lavoit accablée, ne.laille pas

.e
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de renfermer de grands principes qui
peuvent encore nous fervir.

Avant le fiécle de Pythagore, 8:
pendant que la feé’te Italique 8: la fe-

éie Ionique furentjen vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort mé-

thodiquement. Elle étoit comprife
fous le nom général de Plyfiaue, qui
embralloit 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 fén

para cette partie de la Philofophie,
pour en faire un corpsà part, il en
demella parfaitement tous les princi-
pes, 8: en donna les preuves. C’efl:
à luy que la Morale payenne doit tou-
te fa perfeé’tion : mais il faut avoüer

aullt que Socrate profita beaucoup
,des lumières de Pythagore , qui dé-
couvrit le prémier ce grand principe,
que la Morale cil fille de la Religion:
8: voicy fur cela les veuës qui méri-
tent d’ellre bien dévelopées.

Nous avons vû qu’il «reconnoill’oit
r

P4
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deux fortes d’eilres fupérieurs ,. les
Dieux immortels, 8: les Démons , ou
Héros, c’ell à dire les Anges. Il ajouf-
toit à ces deux fortes d’ellres , les hom-
mes qui aprés avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie , a-’
voient été receus dans les chœurs di-

vins.
De nos liaifons avec ces trois ef-

fences , il tiroit tous nos devoirs en;
vers nos pères 8: nos mères, envers
nos proches , 8: envers nos amis; car il
enfeignoit que dans cette vie mortelle,
nos pères 8: nos mères nous repré-
fentent Dieu; que nos proches nous
repréfentent les Démons ou Héros,
c’ell à dire les Anges ,8: que nos a-r
mis font l’image des Joints, d’où
il concluoit que nous fommes oblia
gez d’aimer 8: d’honorer première-
ment nos péres 8: nos mères; enfui--
te nos parents, 8: après eux nos a-
mis; 8: pour nous , que nous devons-
nous regarder felon ces trois rapporfs,
comme Fils de Dieu , comme paa
rents des Anges, 8: comme amis des
daims.

e ij
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thagore l’ellence de l’amitié; c’ell: luy

qui a dit le prémier,gue tout e]! oom-
mun entre amis, à’aue notre ami 4l un
autre nous-mefme ; 8: c’ell ce dernier
mot qui a fourni à Arillote cette belle
définition de l’ami,que * c’eflune ante

qui vit dans deux corps.
Il donnoit d’éxellcnts préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver , 8: fur les bornes
que nous devons donner à la com-
plaifance que cette union demande
nèceffairement , comme on le verra

dans Hiérocles. .
On luya reproché qu’il n’ellimoit

que ceux de fa feéte’, 8: qu’il regar.

doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit faire
aucun cas.

Il avoit vû en Égypte les Égyptiens

méprifer extrêmement les autres peu.
ples; 8: il n’ignoroit pas que les He-
breux traitoient bien différemment
les étrangers , 8: ceux de l’alliance;

* bien; , [du chio d’azur bandoit.
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r niércs par orgeuil; comme il avoit

néné ce qui fait le fondement 8c
fin de l’amitié , il avoit tiré de là.

les mirons de cette préférence : 8:
roi lès veuè’s.

, ïéœblifloît que nos amis dans
cette vie, font l’image de ceux qui
ont quitté le monde, aprés avoir re-n
levé la nature humaine par leur union
avec Dieu, 8: après nous avoir in-
ilruits par leurs éxemples , 8: par leur;
préceptes. De là il tiroit cette confe-
quence nécellàire , que comme parmi
les morts nous n’honorons que ceux

i ont vécu felon les règles de la
gale, nous qui fommes leurs dif-
ciples dans cette vie, nous ne devons
nous attacher qu’à ceux qui leur ref-
femblent, 8: qui peuvent nous aider
à parvenir à la mefme félicité; car le
but de l’amitié ne doit eflre que la
communication des vertus, 8: notre
union avec les eflres célefles. Voila
pourquoy un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien "à

celle de tous les autres hommes 3
e ü;
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parce qu’il le regardoit comme-plus.

arfait. Et il faut avoüer que ces Phi--
fofophes portoient l’amitié pour ceux
de leur fiole à un point qui n’a peut-
eflre jamais eu d’exemple. Et voicy
fur cela une petite hilloire- qui ne
doit jamais périr.
’ Un Pythagoricien parti de cirés

luy pour un long voyage , tomba
malade dans une hofiellcrie, 8: dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8c plus difa
ficile , fou hofle, qui le trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mefmes foins , 8c
fournit à toute la dépenfe. Le malade
empire , 8c bien fafché de n’avoir pas

dequoy payer fon bienfaiéleur , il luy
demande de l’encre 8c du papier ,
écrit en peu de mots fon hilloire,
met au bas un fymbole de Pythago-
re , pour marquer qu’il étoit Pytha-e

oricien , 8c luy recommande d’af-
ficher ce papier dans un lieu public
dés qu’il l’aura enterré. Il meurt le

lendemain , ô: les obféques faites .
l’hofie, qui n’attendoit pas grand»
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choie de, fou placard, ne laifla pas
de l’afficher à la porte d’un Temple.

Quelques mois s’écoulent fans aucun
fuccés. Enfin un difciple de Pytha-

ore palle, lit cette affiche , voit par
e fymbole qu’elle cil d’ un confrère:

’auflitoll: il va chès l’hofle, luy paye

tous les frais, 8: le recompenfe en-
core de fon humanité. L’évangile nous

propofe des éxemples de charité en-
core plus parfaits; mais on trouve-
roit peut-élire difficilement aujour-
»d’huy des Chrelliens qui men: pour

un Chreflien 8: pour un homme de
leur connoiflance, ce qu’un Pythago-
ricicn faifoit pour un confrère qu’il
n’avoit jamais ni vû ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucunlfondement. Au contraire,
je voy par tout ce qu’en ont dit les
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit tous les
hommes , il enfreignoit que c’était dé-

chirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu; 8c au

c n11.
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ment avec luy, que de la conferver a-
vec la fuhordination néceKaire; car
tous nos devoirs envers ceux, avec qui
nous ne fommes unis , ni par le fan ,
ni par l’amitié, il les tiroit des diverlës

liaifons. de patrie, de voifinage, de
tommeree , 8c de focieté, ou enfin des
liaifons de la nature feule, qui ne louf-
fie pas qu’un homme Toit étranger à

un autre homme. En un mot,il vou-
loit qu’on étendill fur tous les hom-
mes , mefme fur les méchans , une
amitié générale qu’il appelloit huma-

nité; 8c que l’amitié véritablement

dite , c’efl a dire , cette liaifon volon-

taire & de choix, on ne la contra-
diall qu’avec les figes 8c les vertueux,
à l’éxemple de Dieu mefme, qui ne

hait performe , 8c qui ne fe commu-
nique, 8L ne s’unit qu’aux gens de

bien.
Comment Pythagore auroit-il eu

pour des hommes cette dureté , luy
qui difoit ordinairement , que lefiul
impie): que Hamme eufl de jà rendre

fimblable à Dieu, c’était defizire du
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lien , à de dire la vérité .’ Luy qui

fouflenoit, qu’il y avoit des droits
communs entre les hommes , & les
belles mefmesl qui acheptoit des oy-
feleurs 8c des pefcheurs , les oyfeaux
8L les poilfons , pour leur rendre la
liberté, 8c qui condamnoit la chaffe
comme une injullicel

Il conferva toute fa vie tant de ref-
peél , tant d’amitié , tant de recon-

noiffanœ pour fon maillre Pherecy-
de, qu’ayant appris qu’il étoit tombé

malade a DClOS , il partit en mefme
temps de Crotone pour aller l’aili-
fler, demeura prés de luy jufqu’à fa
mort, 8: fit fes funérailles.

Jamais performe n’a été plus ten-

dre que luy pour lès amis , il les af-
filioit dans leurs maladies, les confo-
loit dans leurs alliié’tions , 8c les fe-
couroit dans leurs hefoins. Et à l’é-
gard des autres hommes. Il ne pen-
doit aucune occafion de leur faire du
bien felon leur mérite 8c leur état,
bien perfuadé que la plus grande ver-
tu de l’homme , c’ell l’amour des hom-

mes.
e v
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civil, comme l’image du ferment di-
vin dont nous venons de parler; car
de mefme que le ferment divin cl!
gardien de la lo de Dieu , le fer-
ment humain el’t- e gardien de laifoy
des hommes. L’obfervation de ce der--
nier nous affocie avec la fermeté 8c
la fiabilité mefme de Dieu, 8c main-
tient l’ordre 8c la jufli’ce. C’elf dans

cette vûë ne Pythagore appelloit du
nom de 27men, tout ce qui cil ju-
fle; 8: qu’il difoit que Jupiter et! ap-J
pelle’ limon qui rafale au ferment,
pour faire entendlre- qu’il cil la indice
mefme , 8c qu’il punitfevérement tout

ce qui cil fait contre la loy.
Les Pythagoriciens ont donné fur

le ferment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent fi parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Religion
Chrétienne, qu’on ne peut douter
que le décalogue ne leur ait été con-

nu.
Ils gardoient avec la mefme éxa-

dtitude une fimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus grau--
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de lolemnité. Voicy un éxemple bien
fingulier de la fidélité de leurs pro-
melfes dans les chofes de la plus pé-
tite confequence. Lyfis , difciple de
Pythagore , fortant un jour du Tem-
ple de Junon après avoir fait fes prié-4
res , rencontra Euryphamus de Syraa
cufe qui y entroit. Euryphamus le
pria de l’.ttendre. Lyfis luy dit qu’il
l’attendroit , & s’allit fur un banc de

pierre qui étoit à la porte du Temple.
Euryphamus, après avoir adoré, fe
plongea dans une méditation li prœ
fonde , qu’oubliant Lyfis , il fouit par
une autre porte. Lyfis l’attendit de
pied ferme, non feulementhle relie
du jour, mais toute la nuit, 8c une
partie du lendemain; 8L l’auroitw at-
tendu pluslong-temps , fi quelqu’un;
dans l’auditoire de Pythagore , n’euü

demandé en préfence d’Euryphamus

des nouvelles de Lyfis. Ce nom proa-
noncé litlfouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit paffé la veille. Il fort donc

promptement, va à la porte du Tem-
ple, 8c trouve Lyfis aulli tranquille
qu’ill’avoit une. Que n’aurait pas

e v;
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ieux obfervateur de la parole la plus
légère! Je fçay bien que cette aétion
fera traitée de fimplicité ; mais je fçay

bien aulli , comme difoit Solon fur
les ménfonges des Poëtes , que fi une
fois le relafchement fe glifle dans lest

’tites chofes, il palle bientoll dans
lé: plus importantes 8: les phs férieu-
fes.

Comme Pythagore éxigeoit la fi-
délité & la vérité dans les paroles,

il éxigeoit avec le mefme foin la iu-
fiice dans toutes les aé’tions. Il dlfoit,
que le je! était l’eméllme de la jufli-

ce; car entame le a! enrgfmæ toute:
du a: , à’ empefi e la [fifrlljîtiflfh la

ju in confine de mefme tout de qu’el-
le anime , à jans elle tau: a]! corrom-
pu. C’efl: pourquoy il ordonnoit que
la faliére full toujours fervie fur la
table, pour faire fouvenir les hem--
mes de cette vertu. C’efl fans doute
par cette raifonque les payens faméli-
fioient la table par la filière: ce qu’ils

pourroient avoir établi fur cette loy,
que Dieu avoit donnéeà fon peuple.
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Vous offrez le je! dans toute: vos In qui o-
oflatixms. Et peut-élire que la fuper- 22:13:32."
fiition fi ancienne, 8: qui régne en- ’-W-’.”v

core aujourd’huy fur les faliéres ren-
verfèes , efl venuë de cette opinion
des Pythagoriciens , qui les regar-
doient comme des préfages de quel-
que injullice.
- Il cil le prémier qui ait démon-
tré que la volupté n’a point d’effen .
ce, c’efi à dire , qu’elle n’èxifle pas

ar elle-mefme, 8: qu’elle n’efl que
a fuite 8: Pellet d’une aélzion; ce

qui le conduifit naturellement à re-
connoifire deux fortes de voluptez.
Une volupté brutale 8: infenfée, qui
tient de l’aélion qui la produit , 8:
qui charme dans le moment; mais

ia des fuites flanelles : 8: une vo-
l lupté honnelle produite par des a-

(fiions honnefles , 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’au-æ
tre aux concerts des Mufes. ’

A l’égard des abllinences de Py-
thagore , on trouve les fentimens fort



                                                                     

ex L a V .1 lapartagez : les uns prétendent qu’il ne
mangeoit de rien qui eufl eu vie, qu’il
défendoit d’en manger, 8: quefi l’on

trouve dans fes fymboles , des prèce-t
ptes de ne pas manger certaines par-
ties d’animaux , ce qui renferme né-

affairement la liberté de fe nourrir
de toutes les autres qui n’ ont pas été

exceptées , il faut entendre que Py-
thagore ne parletlà qu’à. ceux qui ne
font pas encore parfaits. Les autres au
contraire foufiiennent qu’il mangeoit
des chairs des vié’times , 8: de certains
poilions ; 8: outre que c’ell le fenti-
ment le plus ancien , car c’efi celuy
d’Arifloxène, il cil encore le plus vray-

femblable. Pythagore avoit imité les
moeurs des Égyptiens , 8: les Égy-
ptiens, à l’éxemple des Hébreux par-

tageoient les animaux en. mondes, 8:
en immonde: , 8: ne deifendoient de
mapger que les derniers.
n ne marque feure que toutes ces
.abflinences étoient tirées de la loy
des Juifs , c’efl I’ ordonnance que Py-

thagore fit fur les funerailles 8: fur les
chairs mortes. Il prétendoit que tout



                                                                     

.-131 PYTHAGOEJ.
homme qui avoit approché d’unmort,
ou qui avoit mangé des chairs de bef--
tes mortes, étoit foüillé. On recon-
noilïlà: les propres paroles du Levi-ï
tique, 8: l’on voit que Pythagore en
avoit pénétré le feus. I

La mefme raifon fert à vuid’er le
partage qui efl entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au pré-r

copte de Pythagore , de s’aéfleizir de:
éver. Les uns ont dit qu’il deflen-

doit abfolument ce légume, 8: les au-
tres ont prétendu que bien loin: de
le défiendre , il. en mangeoit luy-mef-
me , 8: qu’il faut prendre ce précepte
figurément; en quoy ces derniers font
encore partagez , une partie all’eurant
que par les fèves , Pythagore en-
tendoit les emplois civils, les magi-
ll’ratures, parce qu’aux éleé’tiOns , 8:

aux jugemens , on donnoit les fuf-
fragos avec * des fèves noires ou
blanches , 8: l’autre partie foullenant

* c’en pourquoy Hefyehius marque mimi ,

M 1H8,- ,. la fève le fufrage la
in!" , 8: [DUNCJÀDI Jim", jureur de five: ,

pour fuse. . I I



                                                                     

exij L A V r a -que par les fèves le Philofophe n’a
entendu que l’impureté.

Il y a un moyen feur de concilier
xtoutes ces opinions.’Premièremcnt il
cil certain que les Égyptiens avoient en
horreur les fèves. erodote nous l’ap-

Dm ’"bü- prend formellement; Les Egy tiens,

a Pli.

dit-il, ne fement point de fe’res,â’n’en

mangent ni de crues ni de enitesuà’ le:
Beflres n’îfent feulement les regarder,

Parce qu? s tiennent cette fine de lé-
gume pour immonde.

L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon qui portoit les Egy-
ptiens à s’en abllenir; ils ne man-
geoient point de fèves , parce qu’ils
en connoilfoient la nature , telle qu’-
IIippocrate nous la marque dans le
Il. livre de la diète. Lesfi’ver, dit-il,
"firman Ü coiffent des vents. Il n’en
falloit pas davantage pour les décrier
chès des peuples aulli foigneux de
leur famé, que les Égyptiens, qui fe
purgeoient trois fois le mois par des
vomitifs 8: par des lavemens, 8:
croyoient que toutes les maladies des
hommes ne viennent que des alimens
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, en l’y-rumens. exil;
dont ils fe nourrillent.

l Pythagore avoit donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les ablli«
inences de ces peuples , 8: celles des
Hebreux , avec le fens propre ou lit-
teral , avoient aulli un fens figuré , il
ell: très-vray-femblable que fous cet-
te ordonnance de s’abllenir des fèves;
il y avoit un ordre caché de ne fe pas
méfier des affaires civiles , 8:- de re-
noncer à toute impureté. Tous les
fymboles de Pythagore avoient ce
double fens, que les Pythagoriciens
obfervoient avec la dernière éxaëtitu-
de. Dans-je: préceptes] "1501511181,
dit Hierocles , il efl ju e d’oleir au
fins litteral, â’ au fin: raclé : a
n’efi mefme qu’en oléfiant au fins lit-

tira], ue l’on obéit au fins myjlz’que,

qui e]; le principal à" le Plus impot-

tant.
Le fens littéral de ces fymboles, com-

me de toutes les Cérémonies lé ales, ræ

gardoit la famé du corps; 8: le fens my-
llique regardoit la famé de l’ame , l’im-

nocence 8: la pureté. Voila les raifons
de l’averfton que les Pythagoriciens a,-
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lvoient pour les. fèves ; averfion fi grau:
de qu’ils fe bailloient tuer plulloll que
de marcher fur un champ qui en étoit
femè.

C’efl fans doute de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hilloire qu’Iam-

blique ra porte d’un certain Mullias
8: de fa emme Timycha qui ne vou-
lurent jamais apprendre à Denys la
raifon de cette averfion , jufques la
«que Timychafe couppa la langue a-
vec les dents, 8: la cracha au vifage
du t an, de peur que les tourments
ne a forçaffent de fatisfaire fa cu-
:riolité, 8: de violer ainfi la loy fon-
damentale de leùr échole, de ne ja-
mais communiquer aux profanes les
fecrets de leur doélrine. Et c’el’t peut-

ellre à cette première antiquité qu’il

faut rapporter l’origine de ce pro-
verbe qui ell encore en ufage, Re.
vêler lesjecret: de l’école, pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dont il n’y a que les confrères qui:
doivent ellre inflruits.

Pythagore avoit connu cette vvé-
ritè , que les hommes s’attirent leurs.
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malheurs volontairement, 8: par leur
faute, d’un collé par le deréglemen:

de leurs pallions , 8: de l’autre par
un aveuglement funelle 8: volontai-
re qui les empefche de voir 8: de fai-
fir les biens que Dieu leur préfèn-te,
8: qui font prés d’eux. Grand prima
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 choix
qu’elles ont fait avant que de def-
cendre icy bas pour y animer les corps
mortels; d’où il tiroit les raifons, non
feulement de la différence des états
8: des conditions dans cette vie, mais
encore de la dillribution des biens 8:
des maux qui paroifiënt quelquefois
fi injullement dillribuez. Je ne fça’y
fi Pythagore avoit pris cette erreur
des Juifs, ou fi les Juifs l’avoient
fe de luy; mais il paroill qu’elle étoit
en-Judée , 8: qu’elle duroit encore
du temps de Jef’us-Chrill.

Il enfeignoit que la vertu , la paix ,"
la famé , tous les biens , 8: Dieu mell
me n’étoient qu’harmonie, que tout
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n’éxilloit que par les loix de l’harmo«

nie , 8: que l’amitié n’ètoit qu’une

harmonieufe égalité; d’où il concluoit

que les legillateurs, 8: tous ceux qui
gouvernent des peu les étoient obli-
gez de travailler toujours à entrete-
nir cette harmonie qui fait la félicité
des particuliers, des familles, 8: des
états; 8: que pour cet efiët ils deo
voient ne rien épargner , 8: employer
le fer 8: le feu pour challer du corps,
les maladies; de l’efprit, l’ignorance t
du cœur, l’intempérance 8: les mau-
vais defirs ; des familles les diffenfions
8: les quérelles , 8: de toutes les coma
pagnies les hélions 8: tout efprit de
parti.

Il donnoit ordinairement ce pré»
. cepte excellçnf pour les mœurs: Fai-

te) toz’ijours d’un ennemi un ami, à
jamai: d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre, a payez le: loix, 6’
combattez 1’ inju ice.

Et celuy-cy encore : Cloifi’flez toti-

jours la ne]: qui vous paroifl la meil-
leure; uelque rude â’ elzficile qu’elle

fifi!) 1’ afitudl in: à! renfla agréa-
nt Üfecilo.
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Il étoit li attaché &"fi foumis à la

raifon ,que ni les travaux, ni les don.-
leurs, ni les plus grands périls nepou-

, mient l’empefcher d’entre rendre
tout ce qu’elle éxigeoit de llty , 8:
qui luy paroill’oit julle ; connoiflre la
raifon, 8: fe déterminer à la fuivre à
quelque prix que ce pull: ellre, n’é-
toit en luy que l’effet d’une feule 8:

mefme reflexion; 8: voicy une parti-
cularité de fa vie qui en cil une preu-
ve bien éclatante. ’ »

le principal Magillrat de Sybaris
appellé Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens. Ces Sybarites le retirerent
à Crotone; où ils le refugiérent au,
pied des. autels. Telys averti de cette
demarche envoye des Amballàdeurs
aux Crotoniates pour leur redeman-v
der ces réfugiez , ou fur le refus , pour
leur declarer la guerre. On allemble
le Confeil à Cr0tone, 8: on delibé-
re fur la propofition de ces Amball-
fadeurs. Le Senat 8: le uple ne fçav
vent d’abord à quoy e determiner.
Enfin le peuple fe voyoit même



                                                                     

«un L a V uncé d’une terrible guerre contre un
redoutable ennemi, 8: qui préfère
-toûjours l’utile à l’honnelle , penchoit

à rendre les bannis; 8: cet avis alloit
l’emporter. Mais Pythagore fermant
les yeux au danger, ne balança point,
il remontra l’impiété de cette action ,

de rendre des hommes que les Dieux
avoient receus fous leur fauvegarde.
v Les Crotoniates changèrent tout d’un
coup , 8: aimèrent mieux foullenir la

ucrre contre les Sybarites, que de la.
’ aire eux-mefmes aux Dieux , en arra-

chant de leurs Autels des malheu-
reux qui y avoient trouvé un azyle.
Les Sybarites all’emblent une armée
de * troiscens mille hommes.Les Cro-
toniates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans, fous la con-

’ * cart ainfi que le marquent Herodote . Dio-
dete, Strabon. On cit d’abord porté à croire
qu’il y a en faute aux notes numérales : mais
Strabon en parlant de la profpénté de la ville
de Sybaris, fait qu’on ne s’étonne pas de ce
grand nombre de combattans; car il dit qu’el-
e commandoit à quatre nations voifincs , 8:

qu’elle avoit dans (on refl’ort vingtœinq grau-I
ce villes qui luy obéilloient.
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duite de l’Athlete Milon, qui mar-
choit à leur telle couvert d’une peau
de lion , 8: armé d’une malluë com-

me un autre Hercule, 8: ayant fur
la telle plufieurs couronnes qu’il a-
voit gagnées dans les combats des
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les en-
nemis. Quoy qu’il en foit , la valeur
triompha du nombre; les S barites
furent défaits, 8: leur ville llmcagée
8: détruite. Ainft le malle 8: pieux
confeil de Pythagore , en empefchant
les Crotoniates de commettre un fa-
crilége , leur fit remporter la plus ll-
gnalèe viéloire dont (m ait jamais par-
lé; il n’y a point d’éxemple qu’en

foixante 8: dix jours une puillance
comme celle des Sybarites ait été ren-
verfée.

À Il recommandoit particulièrement
la pudeur 8: la modellie , blafmoit .
tout excès dans la joye 8: dans la tri;
flelfe ,18: vouloit que dans tous les
états de la vie on full toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe mè-
furent par notre dignité , il exhor-
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8: à fe refpeéler foy-mefme; 8: parce
que la mère, la nourrice, 8: la gar-
de des vertus, c’ell la prudence ou la
fage confultation, comme la téméri-
rité cil la mère des vices, 8: de tou-
tes les aélions infenfées, il ordonnoit
de ne parler 8: de n’agir qu’après a-
voir bien confulté 8: delibérè.

Il étoit perfuadé que. Comme la
Médécine, qui ne guérit pas les maux

du corps, ell vainc; la Philofophie,
, qui ne guérit pas les maux de l’ame,

cil: inutile. Et il difoit ordinairement
que d’oller la liberté au difcours, c’é-

toit oller l’amertume à l’abfynthe, qui

n’ell plus bon qu’à ellre jettè. Ces
maximes luy avoient infpiré une cer-
taine fèvèrité qui le ortoit quelque-
fois à reprendre les Âmes avec beau-g
coup d’aigreur. Un malheur qui luy
arriva le corrigea de ce défaut ; car un
jour ayant repris un de fes difciples
en public d’une manière trop amère,

ce jeune homme fe tua de defefpoir.
Pythagore fit fur cet accident des reflé-
ations qui luy fervirent le relie. de fa

ne ,À
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vie , 8: il connut que la cure d’un
vice, non plus que celle d’une ma-
ladie honteufe , ne doit fe faire qu’en
particulier. Depuis ce moment il ne
luyoarriva jamais de reprendre quel-
qu’un en prèfence d’un autre, il fut

aufli doux 8: modéré dans les cor-
reèlîons , qu’il avoit été fevére ; il fit

mefme fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire, ni rien

flaire dans la paflion , 8: pendant le
boüillonnement de la colère; 8: qu’il
faut plullzoll choiftr d’élire aimé ,
que d’ellre craint , car le refpeél fuit
l’amour, 8: la haine accompagne la
crainte.

Je ne rappelle point icy tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnez , parce qu’on les
trouvera fort bien expliquez dans les
commentaires d’Hierocles.

t Il me paroill que la divination , 8:
toutes fes dépendances doivent ellre
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.
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Les Égyptiens ont été les peuples

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 imite; 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 formoit i des
paroles fortuites. De toutes celles qu’-
on faifoit par le feu , il ne pratiqua que
celle qui le tiroit de la fumée de l’en-
cens brullè fur l’autel. Ce ne fut pouré

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 ufage long-temps

avant luy , comme on le voit par les
poëfies d’Homére, qui parle louvent

du vol des oyfeaux, 8: qui dans le
dernier livre de l’lliade fait mention
de cette efpéce de b devins qui devi-
noient par la fumée de l’encens.

il ne les Grecs appelloient attellent, 8: les
Lat-fins amine.

Ù u’il appelle îvnxs’u.
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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 hifioriens de fa vie pré-

tendent qu’il étoit grand Devin: 8c
pour le prouver ils racontent, que le
promenant un jour fur le rivage de
la mer avec plufieurs de les amis 8c
de les difciples, 8c voyant un vailleau
qui venoit à pleines voiles , il enten-
dit quelques-uns de ceux qui étoient
avec luy , qui difoient qu’ils feroient:
bien riches , s’ils avoient toutes les
Imarchandifcs que ce vaifleau appor-
toit. Vous ne feriez asfi rides que
sinus pergfeg , dit gythagore ; au
7011: n’auriez qu’un mort. En elle: il

fe trouva que ce vailleau rapportoit
le corps d’un homme confidérable qui
étoit mort dans un voyage , 8: qu’on

venoit. enterrer dans fou pays.
Il recevoit encore la divination qui

vient des fonges , 8: il difiinguoit les
q fouges purement humains, 6c les fon-
ges divins , 8: expliquoit les caufes de
la vérité des uns, 8: de la faufffeté des

Il
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fouges , aufli-bieu que celle des préfa-
. es dépendil’c de l’iufpiration divine,
fis Égyptiens u’avoicnt pas laillé d’en

donner des règles, 8L d’en compo-
fer un art , en receuillantavec foin
tous les fouges 8L les préfages connus,
8: s’imaginant que toutes les fois que
les mefmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit efire le mefme. Mais
on peut dire que l’homme efl natu-
rellement li porté à cette fuperfiitiou,
qu’il n’a pas befoiu de règles. La crain-

te & l’efpérance qui ne l’abandon-

neut jamais, luyfaifant expliquer pour
luy, ou contre luy, tout ce qui luy
profil extraordinaire 8c furuaturel.
Aufli voyons-n ous dans tous les temps
les préfages 8c les fouges expliquez ,
non feulement par les Prelires 8c par
les Devins de profeflion, mais par les
particuliers. L’hifioire ancienne CR
pleine d’exemples d’hommes , 8c de
femmes mefme, qui n’ont pas plufiofi
entendu un fouge, qu’ils en donnent:
l’explication. Dans Homère , un pro-
dige ne paroifl pas pluflofl que les deux
armées l’ex pliquent.

.fifi
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L’idolatrie ne s’ell pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illulîons de la Magie. La mefme cu-
riofité , 8: le mefme orgueil qui ont:
porté l’homme à vouloir pénétrer 8c

prédire les decrets de Dieu , l’ont por-
té à vouloir égaler fa toute-puillance,
8: imiter les miracles qu’il opéroit par
fa vertu.

La magie cil née en Perle. On.
prétend que Zoroaflre en avoit fait
un traité en XII. volumes, où il trai-
toit de la nature 8L du culte, des ri-
tes, 8L des facrifices des Dieux. Mais
li la Perle efl la mère de la magie,
l’Egypte en a été la nourrifle. On fiait

tout ce que les Magiciens opérèrent
à l’euvi de Moyle par leurs enchante-
mens, 8L par leurs fecrets magiques.
Dans tous les temps cet art facrilége
a paru li beau aux Payens , que la
plufpart ont crû qu’il manqueroit
quelque choie à la perfeëiiou de leurs ’
Philofophes , s’ils n’avoieut été Ma-

giciens. Il y a mefme de l’apparence
que ceux qui ont fait la fgie de ces

il;
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anciens rages ont voulu les égaler par
la à ces hommes extraordinaires que
Dieu a lufcitez fous la loy , 8c fous-
la grace , pour en faire les inflrumens
merveilleux de la puillauce, 8c l’on.
peut dire que ce penchant n’a jamais
été plus fort que dans les premiers
fiécles du Chrillianifme. La plufpart
des Philofophes Payens étoient adon-
nez à cet art détellahle de la magie,
pour avoir de prétendus miracles à
oppoler aux Chrétiens. Ellant donc
magiciens , ils vouloient que les pre-
miers Philofophes l’eullent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie payenne eull de quoy
le loufienir contre la vérité de la Re-
ligion. C’eli à Cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens,
8c fur tout Jamblique, 8c Porphyre
ont dit de la magie de Pythagore,
8: des miracles qu’ils luy ont attri-
huez

Ils difent que pour perluader qu’il
étoit Apollon Hyperboréen, il avoit
fait paroilire une de les cuilles tou-
te d’or en pleine allemble’e aux jeux
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dans la mefme allemhlée faire defceu-
dre à luy une aigle, luy parler plong-
temps, 8c la renvoyer. Qu’une ourle ’
faifant de grands ravages dans la Poüil-r
le, il la fit venir à luy, la carell’a quel-
que temps , 8c aprés luy avoir ordonné
de ne plus nuire à aucun animal vivant,
il la lafcha; que l’ourfe s’enfonça dans

les forells, 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
femé de fèves , 8c que le bœuf tout
sulfitoit le détourna, 8L prit un au-
tre chemin.

Ou rapporte encore plulieurs auç
n’es merveilles ’femblables , 8c aullî-

bieu fondées, qui avoient fait dire
qu’Orphée luy avoittranlmis l’empi-

re qu’il avoit fur les belles , avec cet- I
te différence , que ce qu’Orphée n’é-

xecutoit que par la force de les chants
harmonieux, Pythagore le faifoit par
la vertu de les paroles.

C’elïl encore àla mefme envie qu’il

faut attribuer ce que les mefmcs Hi-
t f in;
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fioriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pythagore.
Ce Scythe attiré par la grande repu-
ration de ce Philofophe, avoit quitté la
patrie pour l’aller voir. Pythagore luy
ayant trouvé beacoup d’ouverture d’elï

prit, 8c de grandes dilpofitious à la Phi-
lolophie, l’initia dans tous les myllé-
res; 8c Aharis , pour luy témoigner la
reconuoillauce , luy donna un jave-
lot d’une merveilleufe vertu; car avec

ce javelot Pythagore palloit en un
moment les plus grandes rivières, 8c
les montagnes les plus inaccellibles ,
calmoit les tempelles , chall’oit la pe-.
lie, 8: appail’oit tous les fleaux. Ou
dit que par le’moyen de ce javelot il
fut vû eu un mefme jour à Meta-
pont en Italie, & à Tauromenium
en Sicile. Il n’ell pas difficile de voir
que ce javelot a été imaginé fur la
verge de Molle. Mais tous ces billo-
rieus , en debitant ces contes, n’a-
voient pas allez étudié le caraé’tére de

leur Héros , naturellement ennemi
de l’ollentation 8c du falle , 8L filé-
loigné de la moindre vanité, que
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dans toutes les aidions, il fuyoit l’é-
clat qui attire l’envie , 8c en fit mef-
me un précepte qu’il donna à les dif-

ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire, 8: qu’il vouloit
infpirer aux autres , alloit fi loin , qu’-
un jour il conleilloit à un Athlete de
s’éxercer; mais de ne chercher jamais

à vaincre , regardant en cela la vi-
âoire comme un piège de l’orgueil,
ou du moins comme une chofe trés-
inutile à la fauté, qui ell le feul but
qu’on doit le propofer dans les éxer-
cices. Timon n’a pas laillé de l’accu-

fer de vanité dans ces vers. Billa-
gere l’enchanteur gui n’aime que la
vaine gloire , (’9’ gui dfiflc’ un lan-

gage grave pour attirer les [lemmes
dans je: filets. Mais c’étoit Timon ,
c’ell à dire l’ennemi des hommes , 8;

fur tout des fages.
La fable de la delcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore du
mefme elprit ; elle .n’ell: fondée que
fur ce que ce Philofophe , à l’éxem-
ple de Zoroallre , d’Epiménide , 8L
de Minos, qui s’étoient leur? dans

v
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te du monde , 8L pour y méditer
tranquillement , s’étoit enfermé "dans

un lieu fouflerrain pour vacquer avec
moins de diflrac’tion à la méditation

n 8c à ’étude de la Pltilolophie. Quand
il fortit de ce cabinet, il étoit fi dé-
fait 8c 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-

meut delcendu dans les enfers , com-
me la fable le racontoit d’Hercule ,
8: d’Ulyll’e.

J’ay déja rem arqué que du temps de

Pythagore , la Philofophie n’était pas

encore partagée en Logique , Phyfi-
que 6c Morale; 8; que ce partage ne
fut fait que du temps de Socrate 8c
de Platon. Avant eux, toute la Phi-
lofophie étoit comprife fous le nom
général de Phylique; mais pour gar-
der quelque ordre , je traiteray icy
feparément de toutes ces fcieuces qui
fout aujourd’huy comme des parties
dillinétes de la Philofophie , pour dé-
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couvrir les progrés que Pythagore y
avoit faits. Nous avons déja vû en
gros la Theologie 8: la Morale; ve-
nons à la Phylique.

La Phyfique proprement dite , ae
voit été peu cultivée avant les lept
Sages , on ne commença que de leur
temps à s’y appliquer. C’efl pourquoy

Plutarque all’eure que les Grecs y é-
toient encore alors fort fimples & fort
grolliers. Les autres peuples n’y é-
toient pas plus habiles. Aiufi il ne faut
pas chercher dans la doélrine de Py-
thagore. un fyfle’me de Phyfique bien
complet 8L bien fuivi. Il n’ellimoit pas
mefme allez cette fcience pour en fai-
re une étude particuliére ; car il difoit
que la Philolophie, ou la Sagelle, étoit
la fcience de la vérité des chofes qui
éxifient véritablement; que les chofes
qui éxifieut véritablement font les in-
corporelles & éternelles, 8: que toutes
les chofes matérielles 8c corporelles é-s
tant nées 8: fujettes à corruption, elles
font fans élire , 8: par confequent qu’a-

elles ne peuvent tomber fous la fcien-
ce. Cependant ququue cequ’on nous

fvj

Phtfiquehdl
Tyl.agere.
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ellre qu’une petite partie de ce qu’il
enfeignoit, on ne lailfe pas d’y trou-
ver des découvertes confidérables, 8c
des principes qui marquent une allez
profonde connoillance, 8c beaucoup
d’elprit.

Il concevoit la matiére comme une
feule malle , qui par la différente cou-

liguration des parties qui la compo-
leur, a produit les élements. Ce qu’il
expliquoit de cette maniére.

Des cinq figures des corps folides,
qu’on appelle aulli Mathématiques,
du cube, qui ell le corps qùarréà’lix

faces, a été faire la terre; de la Bim-
mide, le feu ; de l’oflaedre , c’ell à
dire du corps à huit faces, l’air; de
.l’iezfaedre, ou corps à vingt faces ,
l’eau; 8c du dedeeaedre, ou du corps
à douze faces, la lupréme fphére de
l’univers, en quoy il a été fuivi par

Platon.
Timée de Locrés a parfaitement

expliqué cette doé’trine dans le petit

ouvrage que Platon nous a confervé,
& l’explication qu’il en donne s’efl
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trouvé très-conforme à celle que m’en

a donné un célèbre Mathématicien
que j’ay coufulté , 8c qui alleurément

n’a jamais lû Timée. Voicy comme
parle cet habile Mathématicien.

Par le cule ou exaedre, Pythago-
re a voulu marquer la fiabilité ou fo-.
lidité de la terre; 8c par les triangles
qui environnent le tetmedre, l’oflae-
dre, & l’ieqfizedre, la fluidité du feu,
de l’air, 8c de l’eau.

Le tetraea’re , à caufe de la figu-

re pyramidale, 8c fou peu de folidi-
té, reprélente le feu qui ell nés-tenu,
8c très-mobile.

L’eflaedre , qui ell comme deux
Pyramides jointes enfemble ar une
bafe quarrée , ayant plus de olidité,
repréfen te l’air qui ell moins léger, 8c

moins lubtil que le feu. Cette figure
par une de les pyramides , s’approche
du feu élémentaire , & par l’autre de

la terre, qu’elle ne touche que par un
point , c’ell à dire , dont elle efi de-
tachée.

L’ieefizedre, qui ell: comme deux

pyramides pentagones appuyées fur

M. Sauveur.
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un rond environné de triangles, rea.
prefente l’eau,qui el’t plus folide , 8c
plus pelante que l’air, 8: qui le repofe
fur la terre qui contient les trois» élit-.-
ments à triangles.

Enfin le dadecaedre, étant formé
de douze pentagones , marque la fu-
préme lp’hére de l’univers; parce. qu’-

eutre que le pentagone renferme les
autres ligures , les douze faces ren-
ferment les quatre élements, les fept
cieux , 8c le firmament. Timée s’ex-

plique prefque dans les mefmes ter-
mes, & ce que je viens de rapporter
peut fervir de commentaire à ce qu’il
a écrit; mais ce fylléme eli bien dif-
férent de celuy des atomes dont Leu-

’cipe, 8c Démocrite ont été les au-

teurs.
Cette matière ainli diverfifiée par

la divcrfe configuration de les par-
ties, fouflî-e de continuels change-

, ments, 6: fournit fans celle des al-
térations infinies pour les produélions
& les corruptions; c’eli pourquoy
Pythagore l’appelloit autre , .8: ildi-
loir que de cet autre, 8c du mefine,
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qui elle Dieu, le monde avoit été fait
un animal vivant & intelligent , à cau-
fe de l’efprit qui le meut, 8c qui l’ -
nime. Il enfeignoit qu’il étoit rond;

que le feu en occupoit le milieu; 8:
que la terre ronde aulli , 8L l’une des
étoiles, c’ell à dire des plauettes, tour-

nant autour de ce centre, faifoit ainli
le jour 8c la nuit , & qu’elle avoit des
antipodes, fuite nécelfaire de la ron-

deur. . - ’Il fut le prémier qui découvrit l’o-

bliquité du Zodiaque , 8L qui recon-
nut que la Lune recevoit toute la
lumiére du Soleil ; que ’l’arc-en-ciel
n’étoit que la réflexion de la lumiére,

8L que l’étoile du loir qu’on appelle

Venus 8: Vejlber , ell la mefme que
l’étoile du matin appellée luefir 5:

Pfiofiafiere , 8: il expliqua la nature
8L fou cours : mais il ne paroifi-pas
qu’il ait connu qu’elle» empruntoit

la lumière du Soleil, comme la Lu-

ne. ’-ll appella le prémier l’univers u”-

’ par ,.monde, pour marquer la beauté,
’ordre, 8: la régularité qui règnent
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vient que dans tous les écrits plus an-
ciens que Pythagore, on ne trouver
jamais ce mot employé pour dire
l’univers. -

Il difoit que le temps efl lafiahe’re
du dernier eielgui centrent tout; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8: renferme toutes chofes; 8:
que le mouvement de l’univers cl! la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 8: qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel, a
afin qu’étant nez enfemble , ils fruif-
lent aulli enfemble , s’ils viennent ja-
mais à ellre dillous.

Il paroill: qu’il ell le prémier, qui

traufportant fur la furface de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
cles polaires , a divifé cette furface en
cinq zones.’Celle qui occupe le mi-
lieu de la terre entre les deux tropi-
ques , il l’a appellée la zone torride;
celles qui font entre les tropiques , 8:
les cercles polaires, il les a appellées

. tempérée: ; 8: les deux dernières, du
co é des poles , il les a appellez les
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zones fieides , ou glaciales. Et il a
crû qu’il n’y avoit que celle du tro-
pique d’ellé , 8: celle du tropique’
d’hyver qui fullent habitées , com-
me tenant le milieu chacune de fou
collé, entre la chaleur exuéme de la
zone torride , 8: le froid excellif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne .- Les deux ourles polaires , les
mains de Réée : La Pleïade, la lyre
des Mufes: Les plauettes , les Mien:
de Prqfi’ryn’ne. Et j’avouë que j’ignore

parfaitement les raifons qui ont pû
donner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne , un fça- un, Wh
vantAuteur a crû que cette exprellion "in
pouvoit avoir été tirée des fables des
Juifs, qui difoient que toutes les fois.
que Dieu’fe louveuoit des calamitez
de fou peuple, il jettoit deux larmes-
daus la mer océane : mais cela me pa-
roill bien éloigné. Il y a plusd’appa-

rence que ce font des exprellions é-
nigmatiques fondées fur d’anciennes
fables, que nous ignorons.

J’ay déja dit que les Égyptiens é-
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toient les peuples du monde les plus
foigneux de leur famé. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins; mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prelque au-
cune connoillance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les ex-
périences, 8: ne tiroient leur pratique
que des receuils publics que l’on a-

voit confervez. .7Thalès , Epiménide , Phérecyd
furent les prémiers qui commençant
à étudier la Nature , joignirent la Mé-
décine à la Phylique. C’étoient des

Médecins Philofophes moins attachez
à la pratique qu’à la theorie , 8: qui
très-contents de connoillre les cau-
fes générales, railonnoient fur tout ce

qui paroill’oit. l
Pythagore fuivit leur éxemple: il

s’attacha à la Médécine , 8: l’on peut

dire que les découvertes n’ont pas été

inutiles pour la perfeéiion de cet art.
Il reconnoill’oit les quatre éléments

comme les fujets des quatre premié-
res qualitez du froid 8: du chaud , du
fec 8: de l’humide, 8: c’ell ce qui
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donna’bientoll lieu à la découverte

de ce grand principe, que ce ne font
pas ces premières qualitez qui font les
maladies; mais les lecondes , l’acerbe,
l’amer, le doux , le falé, 8: toutes les
autres faveurs. Principe qu’on peut
appeller le fondement de la Médé-

cine. i’ Il appelloit l’yvrelle , la ruine de
Iafantl, le puffin: de l’efiarit, à" l’ap-

prennflage de la manie. Il difoit que
le printemps ell .la plus faine des fai-

l fous, 8: l’automne la plus mal-faine.
Il condamnoit tous les excès dans le
travail, 8: dans la nourriture, 8: vou-
loit qu’on y gardall toûjours l’équili«

bre 8: la julle proportion.
En énéral , il condamnoit l’a-

mour. àuelqu’un luy ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme l il réponditquand
tu feras las de te bien porter.

Il pofoit le chaud pour principe
de la vie. Il foullenoit que tous les
animaux maillent des femences , 8:
qu’il el’t impollible que d’iln élément

feul , comme de la terre, il naille au-
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fyflème de Thalès qui ne reconnoif-
oit que l’eau pour principe des chofes.

Il enfeignoitque ce qui forme *
l’homme ell; une lubllance qui clef-
ceud du cerveau ; 8:, comme il l’appel-
.loit luy-mefme, une goure du cerveau,-
imprègnèe d’une vapeur chaude ;que
de la fubllauce font formez les os, les
nerfs , les chairs , 8: toutes les autres
parties; 8: que de la vapeur chaude le
forment l’ame 8: le feutiment ; carpar
cette vapeur claude il n’entendoit que
les efprits ; 8: c’ell dans ce mefme fens
qu’il difoit que le feutimeut en génè-

ral , 8: la veuë en particulier étoient
une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus ell formé en
quarante jours , 8: que felou les loix
de l’harmonie , c’ell à dire du mélan-

ge des qualitez , il naill le feptiéme,
e neuvième , ou le dixième 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 conformeà l’harmonie

’ dont il ell compofè z car, comme l’a
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dit après luy Timée de Locrés fou dif-

ciple, nos dzfiqfitiens à la vertu en
au vice, ( comme à la fauté 8: à la
maladie, j viennent plzfflofl de nespa-
rents, (’7’ des principes dent nous am-

mes cempqfizz , que de nous-me mes.
Outre le prémier partage de l’ame

en entendement, 8: en ame, ou char
fubtil de l’ame , il en faifoit un fe-
cond g car il enfeignoit que l’ame ell
compofée de u’ois parties, de la feuli-
tive , de l’irafcible , 8: de l’intelli-
gente. Que la fenlitive, 8: l’irafciblc ,
communes à tous les animaux , ont
leur fiége dans le cœur où elles font
le principe des pallions 8: des lenti-
mens, 8: que la raifonuable particuliéo
re à l’homme a fou liège dans le cer-
veau, où elle ell le principe de l’intelli-
gence , ou l’intelligence mefme..Que
les deux premières font nourries 8:
entretenues par le faug, 8: que les rai-
fous 8: les difcours fout les vents qui
entretiennent le feu de l’ame intelli-
gente.

Quand on lit le Timée de Locrés,
que Platon a expliqué, on voit clai-



                                                                     

cxlij I. A V r nrentent que Pythagore avoit parlai-
tement connu les caufes de la fauté
8: des maladies du corps 8: de l’ -

[me Aulli Hippocrate a-t-il fuivi la
plufpart de les principes, en les per-

feétiounant. *C’elt de Pythagore que Timée a«

voit appris que la nature a formé no-
ue corps comme un inlirument ca-
pable d’obéir 8: de le conformer à
tous les dili’erents genres de vie; 8:
que comme cet inflrument pour ellre
en bon état doit avoir la fauté, la vi-
vacité du fentiment, la force, 8: la
beauté, ou julle proportion des par-
ties; il faut aulli accorder 8: accom-
moder l’ame aux vertus qui répon-
dent analogiquement aux qualitez ou
vertus du corps. Qu’il faut donc luy
donner la tempérance qui répond à.
la fauté, la prudence qui répond à
la vivacité du fentimeut, le courage
qui répond à la force, 8: enfin la ju«
fiice qui répond à la beauté ou julle
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 progrès 8: la
perfeéiion viennent de l’éducation 8:

du loin; celles du corps par le moyen
de la ymnallique8: de la Médecine,
8: celïts 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 deux par-
ties, dant neusfimmes camquè ( de
l’ame 8: du corps , ) c’ejl de dîner
à chacune la neurrz’ture â les mau-
vements uz’ la ont ra res.

Pythaêorejit’éprilvlef nombres 8:
l’arithmétique des marchands Phoe-

niciens, 8: il trouvoit cette fciencc li
merveilleufe , qu’il difoit que celuy
qui l’avoit inventée étoit le plus fa-

ge des hommes, 8: au dellus mef-
me de celuy qui avoit impolé les
noms aux chofes , ce qu’il regardoit
pourtant comme Pellet d’une pro-
fonde lagelle. Il le lervoit des nom-
bres pour expliquer la création 8: les
principes des elires comme je l’ay dé-

.ln’ "suffît

1 Il.

* Cette matière en traitée plus à fond dans’ma
préface fur les Oeuvres d’Hippocrate.



                                                                     

cxliv L A V x nja remarqué. Par exemple, il difoit ,
que l’ame était un nombre jà mau-
mntfij-mefme ; à" file tout refit):-

. fioit au nombre.
Ariflote n’a. combattu cette pre-
1- du” W- miére exprellion , 8L n’y a trouvé des

abfurditez infinies , que parce qu’il l’a

prife à la lettre , comme fi Pythago-
re avoit voulu dire que l’ame étoit
véritablement une unité , un point
qui le mouvoit, 8: qui changeoit de
fituation; mais ce n’étoit nullement
là le fens de ce Philofophe , qui par
cette figure vouloit faire feulement
entendre que l’ame a un canadien-e
de divinité , 8c qu’étant immatérielle

8: indivifible , 8L le mouvant par la
volonté, elle reflèmbloit à Dieu mef-

me ;comme en difant que tout ref-
jèmHoit au nombre, il n’a voulu dire
autre chofe, finon que la divinité é-
toit reconnoillàble dans tous les ou-
vrages de la nature, 8c qu’elle y avoit
comme tracé fou image.

On attribuë mefme à Pythagore,
ou à les difciples l’invention des not-
tes numérales que nous appellons

flafla: ,
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réifies, 8c que l’on attribué vulgai-

rement aux Arabes. Voflius aprou-
vé qu’elles font plus anciennes qu’on

.n’a crû, 8c M. Huet, ancien Evefque
d’Avranches, 8: un des plus lèavants
hommes de notre fiécle, a fait voir
très-clairement que ces chilli’es ne font

que les lettres Gréques , qui peu àpeu
ont été altérées 8c 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 progrés decuple; 8c 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 torii-ours. de maniéré que par

la diverfe pofition des doigts , 8c par
la. différente figure qu’on leur don-
noit , on leur faifoit lignifier tantofl:
un , 8c tantofl mille. C’efl fur cela.
qu’efl fondé le bon mot d’Oronte,

gendre du Roy Artaxerce , lequel
ayant été difgracié, dit que [exfoliio-
ri: des Rois étoient comme le: doigts
de la main, qu’on fait valoir com-t

l . . g

l

Bourru "un
ur Pompo-

nitu Main.
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«L u Mathém-

tiqua.
La Gaule
crie.

Cxlvj L A «V r E
me on veut un ou dix mille. Mais on
ne montrera jamais que les doigts
ayent conduit à ce progrès, qui don-
ne tant de vertu aux chimes , que
plufieurs de ces chimes étant mis en-
lemble, le dernier ne vaut qu’un , le
pénultième valu dix, l’antépenultié-

me vaut cent, 8c ainfi à l’infini, en
augmentant toûjours la valeur du
chiflre au décuple de celuy qui le
precéde , félon cette régle , nombre ,

dixaine, centaine , mille, diamine de
mille. Je ne voy pas qu’il y ait aucun
vcflige de cette opération d’arithmé-

tique dans toute l’antiquité; à: fi je
croy cet ufage moderne, je croy aulli
la raifon fur laquelle il cil fondé trés-
inconnuë, 8c très-difficile à décou-

vrir.
Comme les debordemens du nil

confondoient tous les ans les limites
des héritages , 8c diminuoient les ter-
res, pour les rétablir, 8c pour faire:
en forte que chacun-ne payafl le tri-,
but au Prince qu’à proportion de ce
qui luy relioit de terre , il fallut in-
venter un art, qui en remettant cha-
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cun dans .fon bien , marquait aulli
precifément la diminution qu’il lavoit

fouflerte, 8c ce fut ce qui. produifit
la Géométrie , dont on attribuë l’in-

vention à un Roy d’Egypte , c’ell à
dire à les ordres, 8c la perfeé’tion à ,

Pythagore. On voit par la que l’Ar-
pentage a été les prémicrs élements
de la Géométrie; 8c il faut qu’il ait
été bien ancien en Égypte, puifqu’on

le trouve très-connu , 8c très-prati-
qué en Grèce plus de trois cens ans
avant Pythagore , comme on le voit
dans les poëfies d’Homére qui a orné

fou Poème de cémparaifons tirées de

cet art. ’Nous ne fçavons pas jufqu’où l’y-r

thagore avoit pouffé les Mathéma-
tiques, car il ne nous relie prefque
rien qui puille nous faire juger du
progrés’qu’elles avoient fait par fou

moyen. Nous fçavons feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 8: que ce fut
luy qui trouva, 8c qui démonfira que
le quarré de l’hypotenufe d’un trian-’

gle reéhngle cil égal aux deux quar-
rez des deux collez. On dit mefme

gii
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qu’il eut tant de joye de cette décou-
verte, qu’il immola aux Mules-une

hécatombe. vMais comment P thagoreauroit-
il immolé cent bœu s, luy, qui con-
damnoit fi fortement la trop grau-r
de dépenfe dans les lacrifices , 8c qui
apparemment n’étoit pas dans une for-

tune à pouvoir faire ce qu’il dei;
fendoit! Ciceron rapportant la mef-
me hifioire , dit qu’il n’immola qu’-

un bœuf: & il relie encore fur ce-
la une difficulté ; c’eft que Pytha-
gore n’oflrit jamais de facrificc fan-
glant. Les hilloriens de fa vie re-
marquent qu’à Delos il ne fit les
priéres qu’à l’autel d’Apollon qui pré-

fide à la naiflance ; parce que c’était
le feul autel qui n’étoit pas arrofé
de fang; car on n’avait garde; de
foüiller par la mort des animau’x ,
un autel dédié à la naiflance 8c à
la vie. La folution de cette difficulv
té doit eût-e tirée d’une loy fort an

cienne , fqui permettoit d’offrir des
viélimes aites par art, quand on n’en
avoit pas de naturelles, ou qu’on
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ne pouvoit les offrir. C’efi ainfi que
Porphyre écrit , que. Pythagore. of-
frit un bœuf en facrifice, non as un
bœuf vivant, mais un bœuf ait de
Pafle: 8c Athenée rapporte de mef-
me, qu’Empedocle , ’difciple de Py-
thagore , ayant été couronné aux jeux
Olympiques , diflribua à ceux qui é-
toient préfents un bœuf fait de myr-
rhe , d’encens, 8c de toutes fortes d’a-

romates. Pythagore avoit encore tiré
cette couflume d’Egypte, où elle é-
toit fort ancienne, 8c où elle fe pra-
tiquoit encore du temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que
les Égyptiens avoient pour les pour-

’ceaux , ils en immOloient à Bacchus
8c à la Lune , 8c mangeoient la chair
de ces viéiimes ; 8c que ceux qui n’a-
voient pas le moyen d’avoir un poum

’ceau pour l’immoler, en faifoient un.
de palle, 8c aprés l’avoir fait cuire,
ils l’ofii-oient en facrificc comme un
pourceau vivant; Cette coufinme des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-
tée des Philiflins qui ofli-iœmà Dieu DamhrJiv.
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de

a Hi

de: R919. d).
’Ull.
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c1 L A V I a lbien remarquable , c’efl qu’elle a paf-

fé d’Egypte dans les Indes avec beau-
coup d’autres rites des Égyptiens, 8:
des Pythagoriciens ; 8c qu’elle s’y con-

ferve encore aujourd’huy , comme
M. Thevenot le marque dans fes
voyages des Indes , en parlant de Bra-i
mens de Telenga, province de l’In-
doflan. Il y a, dit-il, un autre jour
de réjoiiifianee , auquel ils font une
racée de pafle , qu’ils emplzflent de
miel; à" puis l’égorgent, (’7’ la met-v

rent en piéter. Ce miel qui coule de
tous copearqzrcffiznte le fang de la
racée, à’ il: mangent la pafle au lieu
de fi: Main Je n’a)! pûfidvoir l’ori-

gine Jeune oerémonz’e. Cette origi-
ne n’efl autre. que celle que je viens
de marquer. Le mefme voyageur rap-v
porte qu’en ce pays-là il y a un cer-
tain jour dans l’année, auquel ces
Bramens mengent de la chair de pour--
ceau , mais fecrettement , de peur de
fcandale. C’efl encore un" rameau de
la fuperflition d’Egypte dont parle He-

radote.
On fait honneur à Pythagore de
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la découverte des proportions harmo-
niques. On raconte mefme comment
cela arriva. On écrit , qu’un jour, a-
près avoir médité long-temps fur les
moyens d’aider l’oüye , comme on

en avoit déja trouvé pour aider a:
.afleurcr la veuë par la régie, le com-
pas , l’aflrolabe , 8: autres infirumens,
ô: le catît, par la balance 8: par les me-
fures, il pafl’a par hazard devant la
boutique d’un Forgeron, 8c enten-
dit plufieurs marteaux de différente
greffeur, qui battoient le fer fur l’en-
clume. La juflefle de cette harmonie
le frappa, il entra dans la boutique,
éxamina les marteaux, 8: leur fou ,’
par rapport à leur volume; 8c s’en é-
tant retourné chès luy , il fit un inL
trument de la muraille de fa cham-
bre , avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles , 8: des cordes d’égale
longeur, au bout defquelles il atta-
cha différens poids , 8c en frappant
plufieurs de ces cordes enfemble , il
en formoit différents accords, 8c s’in-

flruifoit par là des raifons de cette
différente harmonie, 8c des interval-

g in
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clij l. A V Illes qui la caufoient;"& fur cela il fit
le celébre canon d’une feule corde,
qui fut appellée, le canon de Pyrén-
gore, où il marqua toutes les propor-
tions harmoniques. C’efl ce canon que ’

fou fils Arimnefle confacra long-
temps après dans le Temple de Ju-
non , à Samos , fur une lame de cui-
vre , a: le mefme qu’un certain Simus
enleva , 8L qu’il redonna en fuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mufiqne un
fentiment bien particulier, 8c que les
maifires de l’art trouveront pourtant
raifonnable 8c jufle , quand ils l’au-
ront approfondi. Il condamnoit, 8c,
rejettoit tout jugement que l’on fait
de la mufique par l’oüye ; parce , dit,
Plutarque, qu’il trouvoit que le fen-
timent de l’oüye étoit déja fi affoibli,

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-V

ment. Il vouloit donc qu’on en ju-
geafl par l’entendement 8c par l’har-

monie analogique 8c proportionnelle.
C’étoit à mon avis pour faire enten-
dre que la beauté de la mufique cil
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indépendante du chant qui flatte l’o-
reille, 8c ne confifle que dans la raifon,
dans la convenance 8c dans les propor-
tions dont l’intelligence cil le feu] juge.

Quand à ce qu’il difoit , que le
fens de l’oüye étoit déja douenu foi-

ble & impuiflant, cela s’accorde avec
ce qu’il affleuroit , que fi les hommes
n’entendoient pas l’harmonie de l’u-

nivers ,- c’était à calife de la foiblefle
8L de l’imbécilité de leur nature qu’-

ils avoient laiflé abafiardir 8: degéne-

ter.
Il regardoit la malique comme 1m”

grand remède pour la fauté , 8c il s’en

fiervoit dans les maladies du corps,
comme dans celles de l’ameMais il ne
regardoit comme véritable mufique
que celle qui marie la voix avec les in«
liniments. Car, comme Platon l’a dit
après luy, la mufique parfaite efl un
compofé de voix 8L d’harmonie. La
voix feule cil; plus parfaite que les in-
fbumcnts feuls; mais ilmanque quel-
que chofe à fa dernière perfeé’tion ,
c’èfl l’harmonie;8t les infimments feuls

fans la voix, ne rendent que des fous

gV
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vagues qui peuvent bien émouVOir,
mais qui ne peuvent jamais ni inflruire
ni former les mœurs , ce qui doit eflre
la première fin de la mufique. Homé
re femble avoir enfeigné àPythagore
cette vérité; car il ne repréfente pas
Achile joiiant fimplement de la Lyre,
mais chantant fur la Lyre les exploits
des Héros. Voila pourquoy, de tous
les inflruments ce Philofophe n’ap-
prouvoit 8c ne retenoit que la Lyre,
a: il rejettoit fur tQut la’flufie, com-
me ayant un fou trop violent , 8c plus
propre à mettre en fureur , qu’à ra-
mener aux mœurs , pourame fervir
des termes d’Arifiote,.qui a embraflé

le fentiment de Pythagore , comme
Platon , 8c qui après en.avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Murale, af-
feure que Minerve ne rejetta pas tant
les flutes , parce qu’elles rendent dif-
forme le vifage de ceux qui en joiient,
que parce qu’elles ne contribuent en
aucune manière à former l’efprit &-

les mœurs. I ’
Arifioxéne a écrit que Pythagore

fut le prémier qui porta en Grèce les
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poids 8L les mefures ; mais cela cil dé-
menti par les témoignages de l’anti-
quité; les poëfies feules d’Homére font

voir que les poids 8: les mefures é-
toient connus en Grèce plufieurs fié-

cles avant Pythagore. a
Du temps de ce Philofophe la Lo-

gique ne faifoit pas partie de la Phi-
lofophie. On n’avoit pas encore fait
des règles pour réduire en art le rai-
fonnement, que l’on croyoit aufli na:
turel à l’homme que la parole. La
néceflitè de cet art commença pour-
tant bientofi-à le faire fentir; car ce
fut environ vers ce temps là. que les
Sophifies commencèrent à s’élever ,.

8c à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’efi pourquoyle
Difciple dePythagore, qui a fait les
Vers dorez , donne ce précepte: Il je

fait parmi le: nommes pltfæursfirtes
de raifonnements bons à” mauvais. Ne
le: admire pas legerement , à’ ne les
rejette pas non lus. Mais fi l’on a-
vance desfizuflèïez, ride doucement,
(f arme-to): de attenter

Voilà tous fis préceptes de Logié

g V1

la logique.
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gique qu’on trouve dans ce fiècle la,
comme parmi les Hebreux du temps
de Salomon , qui le contente de dire
dans le mefme fens , ô: dans la mél:-
me veuë , que toute fiienee fans éxa- *
men à’jans preuve, ne fiât gite trom-

er. Nulle methode marquée enco-
re,nulles règles prefcrites ; mais feu-
lement des avertiflements vagues ,
de le deffier des raifonnements , 8c de
les èxaminer pour difcerner la vérité,
d’avec le menfonge. Ces avertifle-
ments ont enfin produit la Dialeèü-
que, qui cil la véritable Logique. A
mefure que les Sophifies le font mul-
tipliez , 8c accréditez , on s’efl: aufli
plus attaché à la Dialeéiique, fi nécef-

faire pour les combattre , ê: pourem-
pefcher leur progrès. Voila pour-
quoy Socrate la. cultiva particulière-
ment , 8: Platon la perfeé’tionna, 8c
en régla mefme l’étude. Ils ne don-
nèrent pourtant ni règles, ni précep-
tes , ils n’enfeignoient que par éxem-

pies; 8: comme dit Ariflote, * il: en-
* Ou’ je; 11’th , and»: Sari final»; Min

ne Dtfiphijt. 21men. a. 34..
l



                                                                     

"-7 -.
ne PYTHAGORE. civij

fignoz’ent, non pas l’art , mais fige:
de l’art: C’efi à dire , qu’ils en ei-

gnoient la pratique fans donner des
règles. Zénon d’Elée avoit bien ima-

giné quelquesfyllogifmes , comme des
tours de palefire; mais cela n’ètoit pas i
capable de faire la prémiére ébauche
de l’art. Cet honneur de mettre la rai-
fon en règles, s’il efi permis de parler
ainfi , étoit refervé à Arifiote, au gé-

nie du monde le plus propre à rédui-
re en art la pratique de celât qui l’a-
voient précédé , 8c à faire des règles

I fur les éxemples. C’efi donc l’abus

que l’on a fait du raifonnement quia
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-
rité 8c la jufiice contre les efforts des
Sophifles- qui enfeignoient à. leur re-
filier; mais ce feroit la matière d’un
gros ouvrage , que de marquer la natif-

fance, le progrès, la perfeéiion , 8: la
dernière confiitution de la Logique.

’ Revenons à Pythagore.
L’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empefchoit pas de
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cultiver la. politique , qui faifoit prèf-
que toûjours l’occupation des pré-
miers fages. Il l’appuya fur fes vérita-
bles fondemens,qui (ont l’égalité8t la

jufiice. Aum parmi les ouvrages qu’on
cite de luy , il y a non feulement des
livres de Phyfique , 8c des préceptes
de Morale, comme ceux qui font
contenus dans les Vers dorez, mais
encore des traitez de Politique. Tous
ces ouvrages le font perdus: mais
l’étenduë d’efprit , .8: le grand fens

de Pythagore n’auroient jamais pû fi
bien paroif’tre par fes écrits’de Politi-

que , qu’ils éclatent par les grandes
chofes qu’il a éxecutées. Les aéiions

beaucoup mieux que les paroles font
juger de la fageffe de ceux qui don-
nent des loix aux peuples, 8c qui é-
tabliffent des règles pour le gouver-’
nement des États. Le fage n’efi pas
feulement heureux , mais il rend heu-
reux tous ceux qui l’écoutent. C’efi

ce que fit’P thagore; il délivra du
joug de la ervitude plufieurs villes
d’Italie , 8c de Sicile; appaifa les fèdi-

tions dans plufieurs autres , rétablit
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l’union 8: le calme dans une infinité
de familles déchirées par la difcorde ,
8: adoucit les mœurs fèrOCes de plu-
fieurs peuples, 8c de plufieurs tyrans;
fa fagefle, fa douceur, 8c fou équité
étoient comme des vents fiais 8c a-
gréables , qui rallentifloient l’ardeur

des plus emportez. Un tyran de Cen-
torupine en Sicile fut fi fiappé de fes
difcours, que non feulement il dépo-
fa la tyrannie, mais il le dèpoüilla mef-

me de tous fias biens, dont il donna
une partie à fa fœur, 8c l’autre partie
à- la ville, a: ne le referva que le né-
ceffaire pour vivre dans l’état d’un fim-

ple particulier.
Un-feul refifla aux remontrances de

Pythagore, ce fut Phalaris de Crete ty-
ran de Sicile, 8: le plus cruel des ty-
rans. Pythagore étoit allé à fa Cour
dans l’efperance de ramener à la picté

.8: à la raifon cet homme impie , qui
faifoit gémir fes peuples dans la plus
infuportable de toutes les fervitudes.
Il luy parla avec beaucoup de liberté
8e de force, fur le culte des Dieux ,
fur la providence à laquelle les néo
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8L fur les horreurs de la tyrannie. Pha-
laris ne pouvant fu-pporter des vèritez
qui l’efii’ayoient, fans le corriger, s’em-

porta contre luy, 8L contre le Scythe
Abaris qui l’accompagnoit, 8; les mé-
naça de les faire mourir. L’attente de la
mort n’étontta poinththagore, il con-
tinua de parler au tyran avec la mef;
me liberté; le t an n’en devint que
plus endurci. Mais f1 les raifons de la
Philofophie furent molles contre la I
dureté de ce monflre , elles eurent la
force de ranimer les Crétois, 8: de re-
léver leurs courages abbatus par la ty-
rannie. Phalaris fut tué le jour mef-
me qu’il avoit marqué pour la mort
d’Abaris 8c de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup d’-
honneur à ce Philofophe, ce font les
grands hommes fortis de fon écho-
le, comme Architas, Lyfis, Empé-
docle, Timée, Epicharmus, 8: plu-
fieurs autres, parmi lefquels on compte
mefme fou Efclave Zamolxis qui é-
toit de Thrace, 8c qui fit de f1 grands
progrès auprès de fon maiflre, qu’il

haï-
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mérita d’efire choifi pour donner des

loix à fon pays. x p
. Voicy encore deux fages Legiflaà

teurs formez dans la mefme école ,
Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 8L Zaleucus qui donna des
loix a celle de Locrés. Le leèleur ne
fera peut-clin: pas fafché de voir icy
quelques traits de la fageffe de ces
deux Pythagoriciens.

Charondas chaffa du confeil , 8c.
priva de toute fonéiion publique
ceux qui avoient donné des mara-
tres à leurs enfans, fuppofant , 8: peut
efire avec raifon , que puifqu’ils a-
voient fait ce tort à ceux qui leur.
devoient eflre fi chers i, ils feroient
très-capables de faire tort à leur pa«
trie , 8t de luy donner de mauvais

confeils. .Comme rien ne contribué tant ala
corruption des mœurs , que la fré-
quentation des vicieux , il fit une loy v
contre les mauvais commerces , de
manière qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaife compagnie , étoit
appellé en juflice, 8: puni comme



                                                                     

cxij L A V r ad’une mauvaife aéiion.
Il fut le prémier qui établit pour la

jeunefl’e des maifires payez des deniers

publics.
Mais on vante fur tout fa loy fur

les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nifirez par les plus proches parents
du collé du père, 8: que leur per-
forme 8: le foin de leur éducation,
ne feroient confiez qu’aux plus pro-
’ches parents du collé de la mère;
car la vie de l’orphelin feroit plus en
feureté entre les mains de ceux qui
ne cuvoient prétendre à fon bien,
8:. on bien feroit régi avec plus de
fidélité 8: de foin par ceux que la
fuccellion regardoit , 8: qui n’étaient

pas maifires de la performe. .
Zaleucus, a rés avoir exhorté fes

citoyens en gétëral 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
bonne confcience , à ne faire jamais
tort à performe, à n’avoir point de
guerres immortelles; mais a regarder

.-
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un ennemi, comme pouvant rede-
venir ami, en quoy il cil: ailé de re-
connoilire la doéirine de Pythagore,
Il s’attacha fur tout comme fon mail-
tre à refréner le luxe; 8: voicy fur cela
une de les loix qui a paru très-remar-
quable par la fingularitè : Qu’aueune

femme lilre ne méne avec elle au’une
tfilare, à moins qu’elle ne fait jure :
Qu’elle ne forte de la ville. pendant
la nuit, fi ce n’a]! pour adultére r
Qu’elle ne porte ni or, ni broderie,
à moins gu’elle ne faflè large-fion de

roumi ane .- Que les nommes ne por-
tent ni anneaux d’or , ni labiu- ma-
gnifiques , s’ils ne veulent [rafler- pour
délattée . Il prétendoit qu’il n’y a-

voit perlÉmne allez impudent pour
faire. prOfellion publique de turpitu
de , 8: pour porter un fi honteux tef-
moignage contre luy-mefme au min

lieu de les citoyens. l
Comme rien n’alleure tant le re-

pos des peuples, que le maintien des
loix , pour empefcher les citoyens de
le dégoulier de celles qu’ils avoient

receuës,,8: de les changer fans une
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néce ité prouvée par des raifons de la

dernière évidence , il ordonna que ce-
luy qui entreprendroit d’anuller une
loy ancienne , 8: d’en propofer une
nouvelle , feroit introduit dans. l’af-
femblée du peuple la corde au col:
que la il déduiroit les i-ncOnvéniens
qu’il trouvoit dans la loy qu’il vou-À

loir profcrire , 8: les avantages qui re-
viendroient de celle qu’il vouloit étag-

blir : que s’il avoit raifon , il feroit ho-
noré 8: recompenfé comme un père

de la patrie , dont aucun danger ne
pouvoit refroidir l’amour’8: le zèle ,
8: s’il avoit tort il feroit étranglé fur

l’heure mefme comme un perturba.
teur du répos public.

’ Nous avons déja vû le refpeél; que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non feulement comme
une fociété nécelfaire à la politique,

mais encore. comme un aéle de reli-
gion ; car il difoit qu’on étoit obligé
de laill’er après foy des fucceffeurs pour

honorer les Dieux , afin que leur cul-
te fuli continué d’âge en âge. Il fe

maria à Crotone , 8: époufa Therme-



                                                                     

) I ne PYTHAGORI. clxv.
t fille deBrontin , un des principaux

de cette ville là- Il en eut deux fils
Arimnelle, 8: Telauges ; ce dernier
fuccéda à l’école de fou père, 8: fut

maillre d’Empédocle. Il en eut aufli
une fille , appellée Damo. La mère 8:
la fille fe diflinguérent par leur grand
fçavoir; mais plus, encore par leur
vertu. Dans les cerèmonies de Re-
ligion , elles étoient toujours choi-
fies, l’une pour méner le chœur, des
femmes , 8: l’autre pour méner celuy

des filles. On rapporte de la mère un
mot qui mérite d’élire confervé. On

luy demandoit combien il falloit de
jours à une femme pour eflrè pure
après avoir eu commerce avec un
homme! Elle réponditzjï e’sfi avec

efin Mary, elle I’efl fur 1’ ure mefme ,-
â’fi c’efl avec un autre , elle ne l’efl

jamais. ’ l vLa fille avoit fait d’excellents com-

mentaires fur Homère ; mais tous
fes beaux ouvrages doivent luy faire
moins d’honneur , que le refpeél qu’-

elle eut pour les derniers ordres de
’ fou père. On dit que Pythagore. luy
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clxvj L A V r a javoit donné uelques-uns de les é-
crits, avec de’ffenfes exprelfes’ de les

communiquer à performe hors de fa
famille. Damo obéit fi éxaéiement,

que ququue dans une extrême pau-
vreté, elle réfufa une grolle fomme
qu’on luy offroit de fes ouvrages, ai-à
mant mieux efire pauvre en obéiffant
aux volontez de fou père , que de de-
venir riche en leur defobéiffant.

Ce que je dis icy des ouvrages de
Pythagore efi contraire à ce que quel-
ques anciens ont affeuré, que Pytha-
gore n’avoit jamais rien écrit. Plutar-

que efl mefme dans ce fentiment ,
quand il dit dans la vie de Numa,
que les Ütfiagorieiens n’écrivoientja-

mais leurs prête tes, à" je conten-
toient de les eryâg’nei! de vive voix à,
ceux qu’ils en croyoient dignes , riff-

timant ni leaumi lionnejle, gue es
myfléresfifiinrsfiflent divulg’uezpar

"des lettres mortes. Mais ce fentiment
cl! combattu ar des, autoritez qui ne
font pas à m prifer. Il eft mefme cer-
tain que Plutarque fe trompe. Les Py-
thagoriciens. écrivoient leurs précep-
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tes. Leurs fymboles. n’étoient-ils pas
publics! ’Mais ils ne les eXpliquoient
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-
quoient qu’aux difciples.Philolaus fut
le prémier qui en donna l’explication

dans ces trois volumes que Dion a- *
chepta cent mines, par le confeil de
Platon , qui voulut par ce moyen fou-
lager l’extrême pauvreté de Philolaus ;

8: c’efi ainfi qu’il faut entendre les pa-
roles deDiogene Laërce , Jufau’a’
Plilolaus il n’étoitpaspermis de con-
nozfi’re aucun dogme de Ùtlagore,

ce fut la] qui publia le primer ces
trois volumes eelélres , que Platon fit
acéepter rent mines. Il veut dire , qu’il.
n’étoit pas permis aux étrangers.

Quant aux ouvrages de Phyfique
8: de Politique,qu’on cite de Pythaù
gore, il eli bien difficile, ou pluflofl
impollible d’établir s’ils étoient de

luy ou de fes difciples ; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une coufiume qui étoit en Égypte.

Mill: (site.

Quand quelqu’un avoit. fait un ouvrav- a
ge , il étoit obligé de le foumetue il
ja cenfure des Prefires commis pour
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cet éxamen. Si l’ouvrage étoit approu-
vé, on l’écrivoit fur.des colomnes fans

nom d’auteur; 8: tous ces ouvrages
étoient attribuez à Hermes, à Mer-
cure le Dieu qui préfide aux fciences.
Il peut fe faire de mefme , que les
prèmiers difciples de Pythagore ne
mettoient pas leurnom à leurs écrits,
8: qu’ils les attribuoient tous à leur
maiflre , comme à celuy dont ils a-
voient tout receu. Il efi vray que cet-
te couflume , qui marqu’oit tant de
reconnoill’ance, ne dura que peu de
temps, puifqu’on voit Arfhitas , Em-

docle , Simonide , Timée mettre
gin nom à la telle de leurs ouvra-
ges.

Ququu’il en foit , il efi certain
que tout ce que les prèmiers difciples
de Pythagore avoient écrit , doit elire
regardé comme l’ouvrage de Pytha-

ore mefme ; car ils it’écrivoient que
les 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 ics oracles d’un Dieu , 8: nallé-

guant
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guaht , pour aKeurer la vérité d’un
dogme , que ce mot célèbre , il l’a dit.

Les préjugez , qu’ils avoient conceuâ
en la faveur,étoîent fi forts que fou au-r
torité feule. dénuée de raifon , palToit

pour la raifon mefme. I I -
Rien n’égaloit le refpeët qu’on avoit

pour luy. "On le regardoit comme la.
plus parfane image de Dieu parmi les
hommes; 8: il confervoit dans l’efpric
de les difciples toute la majefie’ de cette

Image divine. On appelloit fa maifon
leTemple deCere’s, 8c fa cour leTema

le des Mufcs. thuand il allOit dans
les villes, on difoit qu’il y alloit ,- un]:

pas pour enfeigner le: flammes , mais

pour le: guérir. - ... 4Qui ne croiroitqu’un hommefi ho-
noré 8c fi rcfpeété , 8: qui n’avoir ja-

mais fait que du bien aux hommes,au-
toit eu une vieillefle tranquille 8: une

. fin heureufe ;mais ce n’efl pas toûjours

ce que doivent attendre les Héràuts
de la flagelle. La: corruption 6c l’in-
jufiice des hommes leur promettenç
plus de traverfes que’dc tranquillité.

Les dernières années de Pythagore

.h
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fe pafférent dans la perfécution ,- 6; il
mourut d’une mon tragique, Voicy
le commencement 8c l’origine de les

malheurs. "’ Il y avoitàCrotone un ’eune hom-

me nommé Cylon , que naiïance,
fes richelïes; 82 le grand crédit de fa
famille, avoient tellemœeenfié d’or-

euil , qu’il’croyoit faire honneur à

thagore , de fe préfenter pour dire
(on düÎciplequthagom, qui ne jugeoit
pas des hommes par ces chofes éman- I
gèles , 8c qui reconhoifibis en luy tu!
on’ds de cormprixm & de médiante-

té, le renvoya. Cylon outré de cette
injure, ne chercha qu’àÂe venger; Il
décrie par tout ce Philofophe , 8L tafi-
che: de le rendre fipreft au peuple.
en faim palier les allemblées pour
des rendez-vous de mutins a: de fé-
ditieux, qui ne cherchoient qu’à houa
Ieverfer l’Etat , pour s’en rendre les

maifires.Ccs calomnies agnem-faci-
Lament créance dans l’e prit du peina
ple œûjoursdnjullae 8: faupçormeux,
8c mûjours pull à le portement plus .
grandeseamémim contre les figes,
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qu’il regarde comme des pédagogues

:qui le gefnent 8c qui le combattent.
Pythagore fou bienfaiëieur, efl déja re«

gardé comme un ennemi public. Un
jour que tous les difciples étoient allem«

blez avec luy dans la maifon de Milon
àCrotone, Cylon y alla accompagné
d’une foule de fcélerats, 8L d’un grand

nombre de les amis dévoüez à fait
relientiment. Ils environnèrent la mai:-
fon , 8: y mirent le feu. Il n’échappa

de cet embrafeinent que Pythagore,
Lyfis , 8c Archippe. .Celuy-cy le tatin
ra à Tarente qui étoit la patrie, «En
Lyfis palla dans le Péloponéfe , ou il
demeura allez long-temps,& dalla ena-

u fuite à Thebés ,où il fut précepteur
d’Epaminondaa. i I i .ç .
: Pour Pythagore, il prit le chemin
de Incrés. Les Locriens avertislqu’il
,alloit chès aux, 8: craignant Fini;-
mitié de Cylon, 8c le fort de Crœ
toue, mvayerent au devant de luy
leurs principaux Magilirats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs,
8c pOur. luy offrir tout ce dont il au-
roit bcfoin dans (on. voyage. Il pailla.

- h ij
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à Tarente , 8c bientoll une nouvelle
perlecution l’obligea d’en fortin Il le
retira à Métapont ; mais la lédition de
Crotone avoit été comme le lignai
d’un foulévement général contre les

Pythagoriciens. Ce feu gagna toutes
les villes de la grande Grèce. Les é-
choles de Pythagore y furent détrui-

tes , 8: Pythagore luy-mefme âgé de
quatre-vingts, ou quatre-vingts-dix
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’était refugié. Étrange fatalité! ce*

luy qui airoit appailé tant de guerres,
calmé tant de féditions, 8c éteint le

flambeau de la difcorde dans tant de
familles, périt dans une fédition ex-u
citée contre luy, 8L qui le pourluit
’de ville en ville , pour fervir le rel-
fentiment injufle d’un particulier; 8c,
la plus part de les difciples font enve-
loppez dans la ruine. Socrate a fort
bien marqué le caraéiére du peuple,
quand il a dit, qu’il tuë fans raifon ,
a: qu’il voudroit enfuite faire revivre
de mefme , s’il étoit pollible. Les 11161;

l



                                                                     

DE Prrnneoxn. clxxiij
mes villes qui avoient tant perfecuté
Pythagore, 8: où les difciples 8: luy
avoient été les vidimes de leur fu-
reur , furent celles qui-demeureront le
plus attachées à la doétrine, qui fui-
virent le plus éxaé’tement les loix,

s 8c qui refpeéiérent le plus la mémoi-

te.
- Voila tout ce que j’ay pû recueillir.
de plus certain furies circonflances de
la vie 8c de la mort de Pythagore,
8c fur l’origine de les opinions. Sa
doélrine ne le renferma pas dans les
bornes trop étroites dela grande Gré-
ce, 8L de la Sicile , elle le répandit
dans toute la Grèce, 8c dans l’Alie.
Les Romains ouvrirent les oreilles à
les doéies enfeignemens ; 8c l’admi-»

ration qu’ils eurent pour luy fut li
grande,un long-temps aprés la mort,
ayant receu un oracle qui leur ordon-
noit d’ériger des (lamés au plus rage,

ô: au plus vaillant des Grecs , ils firent
élever dans la place deux fiatuës de
bronze, l’une à Alcibiade comme au
plus vaillant, 8c l’autre à Pythagore
comme au ’plus fange. S’il faut donc

h iij
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la durée de les dogmes , 8: à l’éten-.

due des lieux où ils ont penétre, 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’eli pas là ce qui luy fait le plus
d’honneur; ce qui cl! infiniment plus
glorieux pour luy , c’ell que les deux
plus grands genies que la Grèce ait
produits, Socrate 8: Platon ont fuivi
la doéirine 8: la maniéré de l’explin

quer, 8: que ce n’ell qu’en marchant
fur les traces , qu’ils ont porté le flam-
beau de la vérité li loin , 8: ont a
proché de li prés la véritable nigelle:
qu’on croiroit qu’ils l’auroient certain

ncmen’t trouvée, li on ne liguoit que
les gentils ne pouvoient que la cheik.
cher.

L’échole de Pythagore fuhfilla jul-
es vers la fin du régne d’Alexan-

site le Grand. Vers ces temps la l’Ac:
cadémie 8: le Lycée achevèrent d’ob-

fcurcir 8: d’ahlorber la fqéle Italique
qui s’étoit l’oullenuë jufqu’alors avec
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tant d’éclat, qu’Ifocrate écrit, Nous

admiransplus atybwd’hgz un finla-
goria’en, gland ilf: tait, gue les 411*-
tres , mefme [expira Élzguentr, grand
il: parlent. Dans la fuite des temps,
on ne lailla pariade ’voir des difci-
ples de Pythagore , mais ce n’étoient
que’des particuliers. qui ne faifoient
plus de co , 8: il n’y eut plus d’é-

chole pub ique. On trouve encore
une ,lettre de Pythagore à Hieron
tyran de Syracufe , mais cette lettre
dl fuppoféeÎ , Pythagore étoit mon »
avant la naill’ance d’Hieropn. t

hiii;
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SgY M B ’O LE S

’ alurTHAGORE,
avec leur explication. I

JEne repéteray point icy ce qui a
été dit. des fymboles , 8: de leur«

origine dans la vie de Pythagore. Les
fymboles l’ont, des fentences courtes,
8: comme des Énigmes , qui fous l’en-

velo pe de termes fimples 8: naturels,
pré entent à l’elprit des véritez analoë

giques qu’on veut luy enfeigner. Ces
fortes de fymboles furent comme le
berceau de la Morale; car n’ayant he-
foin, non plus que les proverbes , ni
de définition , ni de raifonnement ,
8: allant droit à inculquer le précepte,
ils étoient très-propres à inflruire les
hommes dans un temps, fur tout , où
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la Morale n’étoit pas encore traitée
méthodiquement. Voila pourquoy ils
étoient fi fort en ufage, non feulen-
ment en Égypte, mais en Judée 8:
en Arabie , comme nous le voyons

l par les Proverbes de Salomon qui en
font remplis; par l’hifloire de la Reyne
de Saba qui alla éprouver la fagelle de
ce Prince par ces fortes d’énigmes; 8:
par l’hifioire de Samfon : 8: ils con-
Venoient encore. lus à Pythagore , qui
à l’éxemple des Égyptiens cherchoit
à enfeigner fa doé’trinefans la divul-

guer , 8: fans la cacher. Ï

g I.203,61; [Ml thêëalvav.

Ne pall’ez pas la balance. Jugum ne

trmfiliar. Plutarque 8: faint Jerofme
l’expliquent ; ne violezpa: la jzfflice.
Athénée 8: faim Cyrille 3 n’écoutez

oint fuyante. Cela revient au mefme
fens ; car de l’avarice vient l’injufl’ice.

I I;
Xolvnu [Ml ’ÔÏTXjàg-aq.

Ne vous alleiez point fur le boil-

1 l1 v
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feau. In (limite neffedeto. 6e fym-
bolea été ex ,liqué ort diverfement ;
mais le fens lé plus naturel à mona-
vis, c’eli cela qui exhorte les hom-
mes à travailler tous les jours pour
gagner leur vie; car celuy qui ne tra-
vaille point ne doit point manger. Le
bouleau , cfiænix, étoit. la mefme de.
bled que l’on donnoit à. chaque efclan

ve pour fa nourriture.

I I l.
Zrétpayov [Mi film".

Ne déchirez point la couronne. l
Carmen: ne vellim. Ce fymbole peut
ellre expliqué de plulieurs manières z
Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois fens : Le prémier, gu’il ne faut

pas 0mm" la 170e de la talle par
les inquiétudes à par les ofiagrins ,-
car dans les fellins c’étoit la conflu-
me de porter des couronnes. de lieurs.
Le fécond cil , Qu’il nefaut par via-

Ier les loix de la amie ; car les loix
font la couronne des villes ; 8: c’ell:
le fens que faint Jerofme a fuivi , Co-
mmun minime ramendant, kief, [ages
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méhari confrryandas. Et le troi-liéme ,
qu’il ne fiat oint médire du Prince,
ü (führer-j; réputation. Ce qui cl!
conforme à ce mot de Salomon dans
l’Ecleliafie; In cogitations ma regi

ne damées. 1
.k 21 l V. , t t

Mn’t’ôlw du) maïa. ’ ’

Ne rongez oint. le cœur: Car me
lamedendum. Pour dire , qu’ilncfizue

pas s’afligerfiy-ianme, (9’ je caqfw.

mer par le Maigrir, en fi livrant à
une noire méharéolz’e ,- comme Belle-

rophon , dont Homére a dit , in au-
M9’v Katia" . filant cor adent ; 8:

q il femble que c’eii fur luy que ce pré-
Cepter a été fait. «

ml? 149334344 tu? W519.
N’attilèz point lefeu avec le glai-

Ve: [gnan gladia ne fidlfdî. C’efi à

dire, qu’il ne faut lm: agiter aux
gzzifonidlj’à’afiz irritez. a l



                                                                     

[aux S’YMBO’LES’

V l. aMil ’âtçpéotaâm’ïài mi; aigu; à:

33mg; 7Quand vous elles arrivé fur les
frontières, ne defirez point de vous
en retourner : Non reverrondum oum
ad torminos pariioneris. q Pour dire , .
Quand vous affin arrival à la fin de
t’offre vie, ne reculez point, ne oroi-
gnoz point la mort, à’ no defiregpas

de vivre. * i 4 V ,v. -
ï"V ,I I. g q

Asmçpo’egu [Ml flaflas-w.

Ne marchez point par le chemin
public : Par riant publioam ne radas.

our dire, gu’ilnofiutpqsfidyre les
opinions du peuple , mais le: fenti-
ment des Sages. ’Ce Ùmbqle s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile,
d’éviter la voye fpatieufe 8: "large.

q V I I I. lomeotpleqç ÆNJh’ive; 3,2317. w

Ne recevez pas foùsûvotre toiél; les

hyrondeles: Bonze-fias nirundine:



                                                                     

in nrv’Pv’rnAconr. clxxx’j
ne 1545m. Pour dire , ne recevez pas
ohé: vous!" grands parleurs.

Z I X.E’v amurée» chérot and pal flèc-

cpe’pm. a .
Ne portez "point l’image de Dieu

fur Votre anneau z In annqu Doi ima-
ginent ne oiroumfirto. Pour dire ,31?!
ne jout- pas lorgner le nom de ion.
en en arlantà tout profané” devant
tout o monde. ’ l
5 Peut-élire aulli que Pythagore clef-

fendoit de porter l’image de Dieu fur
fou anneau , de peur que parmi les
aéiions profanes, dont la vie civile cl!
compofée, il ne.s’en trouan quel-

u’une qui blellafl la majellé de-cette

mage: 8: ce qui me perfuade que
c’efl le véritable fens, c’en ce qu’ont

fait quelques Empereurs qui ont vou-
lu s’égaler à Dieu. Nous liions dans
S’eneque. 8: dans Suetone , équeIdu
temps :de Tibere,’ c’était un crime

capital de porter dans un lieu del-
honnelie l’image de ce Prince gravée
litt un: anneau,’ou fur une pièce de



                                                                     

clxxxîj SYMnotzs’
monnoye. Philolirate rapporte meÊ - l
me, 8: M. Spanheim l’a remarqué le
prémier , que dans une ville de Pam-
philie , un homme fut condamné
comme criminel de Leze -Majeflé

- divine, pour avoir battu un efclave
qui fe trouva avoir fur luyune dra-
chme d’argent où étoit. empreintela

telle de Tibére. Caracalla imita ce
deteliable orgueil g car Dion nous
apprend qu’il condamna au dernier
fupplice un jeune homme de l’ordre
des Chevaliers, pour avoir été dans
un vilain lieu, ayant dans. la poche
une piéce de monnoye où la telle de
ce Prince étoit gravée.

X.
(Doprlovlwl n5œ3aqgët’, mandatât”?

ou, W. t a tAydez aux hommes a le charger,
8: non, pas à le décharger : Homini-
la: me: [me] macadam . non dr-
tmllndun. Pour dire -, ou?! nofnut
Pas Mer le: boumer à: votre Jan: la!
profit a? dans. la moflqfiîr; mais le:
perm àpafir [au rie dans le: tra-



                                                                     

on PYTHAGO ne. clxxxiif
Vaux à" dans les éxeroioos de la ver-
tu, à leur impofor des refglos plus
laborienfes c? plus pénil!" à mefitr:
qu’il: avancent dans les myes de la

pafiflion. C’efl le fens que faim Je.
rofme a donné à ce fymbole dans ion
apologie. 0neratisfitpponondum oints,
de mentiéu: non communicandum, id
o ad virtutem inoodentr’éus agenda.

prææpta, tradentorfi otio relinguen-
dos.

X I. ’ . q
Mil phallo»; mon 5,446de Midi.

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne’ouiquam dexteram fa-
ciloporrigito. Pour dire , nofaitoipqs

jodleras»: amitié à" alliance avec tou-
te forte doperjonnoo ,- ou plufiofl , ne
cautionnez pourfetfonne, comme Sa-
lomon dit, Fili mi [1’ fixyonderis- pro P7011. m. r:
amioo tao, dofixifli opud oxtronoum °’”’

maton ruons. Stultur llano plaida ’Prw.t7.th
muions mon fiopnderit jam attire

U0. . ,



                                                                     

elxxxiv SYMB o Les
X I I.

Xu’7çuç 723:0; ava??? ou dopez.

Effacez de deKus la cendre inf-
qu’aux moindres traces du pot z Ol-
læ vcfligium in cintre cory’ùmlitoPour

dire , 41m4: la reconciliationfiito ,. ne
corfirvcz: aucune trace, aucun infli-
go de votre gulrcllc, de votre refouti-
mont.

X I I I.
IMœoçgt’xw antipathies-zen J?

semez la mauve, mais ne la mana
gez pas : floréam molocécn firz’to ,

ne ramon mandito. Pour dire , ayez de
la douceur pour!" autres, jamais
pour vous: pardonnez tout aux autres,
’ noyau: or onne rien.à". o d a

i X I V.
AaJl’ou Sima M’Xzémm.

N’ell’acez point la place du flamé

beau : Foculæ jodcm ne oxtcrgito.
Pourdire , ne [giflez pas éteindre en
vous toutes les lumilros de la raifon,
à" [aillez au moins la palace du flam-
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, nn’PerAconz.clxxxv.

tenu qui vous a éclairé , gin qu’il
[méfie vousee’e’lairer enture.

.- X V.
[Mû gagas: nvôv Jhu’w’Nov.

Ne portez pas un anneau étroit:
Anguflum annulant ne geflam. Pour 
dire , menez une vie Iilre, ne amas.
jetiez pas vous me me dans le: fer: 3
comme font La xp ufpart des hommes
qui courent à la fervitudc , 8L fouvcn:
par vanité.

  Î X I. vrapçw’vuxz 1M? 713’960.

Ne nourrifTez point. Ies’anîmzuxqui

ont les ongies crochus : Animalia un-
guieuryia ne nutrite. Pour dire, ne [0194
fiez pu; dans verre mjfen Je: gens gui
ne finepesfidéles, es valeurJ.

[X V I ’I.

Ku’œpwv ézépéâq.

i Abflchcz-vous des fèves : Afih’s. gelûm’rk;

aéflmefto. P0ur dire , défileriez-vous affaîta
"de v tout ce qu: peut nuire à votre ’Pthdsmo

jante, à votre repas, au à votre reput-

talien.  



                                                                     

dunj S v x a o r. 1
X. V I. I I. h

Mi? 92155494; WVOIJIèfl.

Ne mangez pas des poilions qui
ont î: quèuë noire ’: Melanurn: ne

guflato. Pour dire , ne fiéyuentez
peint de: brame: défraya , à’ er-

. du: de réputaient par leur mit au:

"a . ) v vX I X.
Epuôïvov M s’oâîew.

Ne mangez as le rouget: Mer]-
tfiinum ea’ite. in dire , renoncez à
toutefirte de vengeance, à ne verfe
point le fin; ; ou le fang si! dcfigne
par le rouget.

X X- , .
Milord! ((0,00 [443 3431,97. p

Ne mangez point 1a matrice de
l’animal z Animali: vulvam ne came-
dito. Pour dire ,jèpareg-veu: de tout
ce qui efl mortel à’ corruptible, (9’

renoncez à tout et gui parte à la
gene’ration , à’qui vau: armait: à ce
mande vifïôlt.

A



                                                                     

. n n PYrHAconn. clxXxvii
X X I.

evnmpaiœv aînipaqâw. p

Abflenez-vous de la chair des bef-
tcs mortes : A martieini: afiflinem.
C’cfl pour dire , ne farticèwg pain:
aux réait: Infant: de: animaux qui I
ne film pas propre: auxfacrgfieex, à".
renoncez à toute: le: œuvras martes.

X X I I.
’Zw’wv ixiæôy.

Abficnez-vous de manger les 3-1
nimaux: A5 animalifiu: aôflimw.
Pour dire , n’ayez aucun comme a-
vec le: ,Æemmesfans raifim.

, X X I I I. x .
T51: (ÏÀœ môèym’ônôuq. .

Mettez toûjours le feI fur votre» 3,07519”;

- I: la!table : Sale": appmite. C’efl à dire , pima 1°":
dan; m’a lane perdez jamais de vau? la jïfflit’h 731Mo".

(7’ [ratifiez-la toz’ëeurs. ’

X X I V.
New M «957’de-

Nc rompez pas le pain :Panem ne

O



                                                                     

clxxxviij .8 Y M n o r. E
fiangita. Ce fymbole a été expliqué

i fort diverfement; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par là de ne pas
déchirer fa vie, en l’occupant à 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. fymboles , il faut que
lelfens propre 8c le fens figuré con-
viennent enfeinble ; le pain cil fait
pour eflre rompu. .

Je fuis perfuadé que par ce précepte,

Pythagore veut corriger l’avarice qui
ne règne que trop dans la pluf art des
charitez que les hommes font. inden-
nement on faifoit le pain de manière
qu’il étoit partagé en quatre par des li-

gnes qu’on tiroit dellus en le mettant
cuire; c’efi pourquoy les Grecs l’appel-

loient «affineur; 8c les Romains , gua-
dram. Quand il le préfentoit un pau-
vre, on rompoit le pain, 8c on don-
noit ordinairement une de ces quatre
parties, bu quelquefois la moitié, com-

1p. :7. 1511.1. me on le voit dans HoraCe ,
Et me; dividuofindetur munere

quadra.



                                                                     

un PY THA e o ne. clxxxi!
Pour couper donc la racine à l’avari-
ce , Pythagore exhortoit par ce Sym-

abole à ne pas rompre le pain pour
n’en donner que la moitié, 8c à le
donner pluflofi tout entier, fans m6-
nagement ; .c’efl ainfi que Salomon dit
dans l’Ecclefiafle, Mittepanem tuum xIJ.

fiper trazgfeuntes agnat. Jetteg votre
ainfizr les eaux courantes. Pour dire,

derme à tous [espauvresfins di in-
flien. Se fçay bien qu’Efaie dit, rari- Char-144111.7-

ge tfizrientipanem tuum .-rompez votre
pain a celuy qui a faim ; ce qui par-
roifl d’abord contraire au precepte de
Pythagore. Mais Haie , en difant votre
pain, veut peut-dire dire, le pain
qui efl nécellaire à votre nourriture;
car alors on efl pardonnable de le
partager, 8c de ne pas le donner en-
mer.

)

,X X V.’ .
15’qu si; aviner ôujpywôuy.

Ne rependez point l’huile fur le
liège : Sedan. alea ne abflergite. Je
croy qu’icy le mot de fiége, lignifie
le trofne des princes, &les lièges des
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Magifirats, a: le mot d’huile, figui-
fie les-effences, les parfums qui font
ordinairement pris peur les loüanges ,
les flateries.

Pythagore exhorte donc par ce fym-
bole, à ne pas loüer les Princes 8: les
Grands du monde, parce qu’ils font
puill’ants, 8c qu’ils occupent de grands

(les. Il ne faut loüer que la vertu.
eut-eflre que par ce fymbole Pytha-

gore afait allufion à l’hifloire de Jacob,
qui après la vifion de l’échelle myllé-

rieufe, prit a fou reveil la pierre qui luy
avoit fervi de chevet, l’élever comme un
titre du vœu qu’il faifoit , 8c y verfa de
l’huile, à’ erexit in titulumfimdens e-

Ieum defilper; a: que ce Philofophe a
voulu dire, qu’il nefizutjvas rendre aux
Prince: les amateurs gui ne fint dûs
qu’à Dieu.

X X V I.
2m)! si; [:2]th M êpCa’Ntew.

Ne jettez pas la nourriture dans
un vailleau impur : IVe 67’510)! in ma-
tellam injieite. C’en pour dire , qu’il

ne faut par mettre les harpées?!"



                                                                     

un Par-runeonn. exej
dans une médiante aux: ; car elle ne
fait qu’en abufer ,. a: les corrompre.
Le mot «3m» matelh , lignifie , a»
par de Maman. Et par ce mot , Py-
thagore defigne les hommes vicieux
8c corrompus ,’dont la perte ci! fente.
les Hebreux les defignoient de mef-
me par les vaillant à deshonneur,
comme; nous le voyons par feint Paul.

Rom. 1x. 12.. .
X [V I la

AÂEZTÇUQ’VŒ âgées Mit , [Hi «91h fi,

M6133? ’84 "W? 1493149307!!-

. Nourrifiez le coq, a: ne l’immo-
lez point; car il cf! confiné au So-
leil 8: à la Lune: Gallum marin), ne:
ficr’gfieam; Luna: unifier? pli jam
efl. Le coq a. toujours été. emblème

de ceux qui veillent pour nous, qui
nous avertifl’ent , 8c qui nous éveil-

lent , pour nous faire remplir nos de-
voirs, 8c vacquer à nos occupations
ordinaires , pendant le cours, de cette

vie mortelle. I i. Pythagore a donc voulu dire par
ce fymbole, qu’il fautnourrir des gens



                                                                     

cxcij S Y M n o t a Afiutiles, 8: ne pas les immoler à la hai-
ne 8L au refl’entiment qu’infpire quel-
quefois la liberté qu’ils prennent , 8:
qu’ils ne prennent que pournotre bien.
Les Crotoniates, & ceux de Metapont
n’obéïrent point à ce fymbole -; car ils

immolèrent le coq, ils tuèrent Py-
thagore. Les Athéniens n’en profité-

:ent pas non plus; car ils immolérent
Socrate qui les tenoit fi bien éveil-
lez.

X X V I I l.
O’Jb’vzuç [Ml (envidera

Ne brifez point les dents: Derite:
aefiangita. Les Grecs ont dit, hi et
le: dents ,. dans le mefme fens que
les Latins , Genuinum flangere , 8c
dentem radera, pour dire ,jemer de:
midzfiznces , faire de: fugues. Et c’ell
Ëe lque Pythagore deilend par ce fym-

o e.

X X I X.
Tilv 65h binas-pipe" 011079.

Eloignez de vous le vinaigrier:
Meetarium vas ab: te remaveta. Le

n fens



                                                                     

l nan-rnneona. cxciijfens de ce fymbole cil le mefmeque
celuy du precédent ; car le vinaigre a
toûjours été pris pour le fiel de la
fatyre; c’ell pourquoy Horace a dit ,
Itala peifzfits acete. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur, 8c tous les
termes piquants dont lion: aiguife les
railleries.

X X X.
Amapmt’mv 013v me) waazw’mv

aga-afflue.

Crachez centre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillarum à" unguium tuarum præfig-
mina confluant).

Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la
guerre une femme étrangére, 8c qu’il
vouloit l’époufer, il luy étoit ordonné

de luy couper les ongles 8c les cheveux, A
8c de la faire changer d’habit , aprés
quoy elle étoit comme une nouvelle
créature ; rader eæfariem, à circum-
cidet ungues, à «lapant veflem in qua

’ capta cf. Delà lesrognures des ongles
&des cheveux ont été prifcs pour les

a I

Dent. un
n. u.



                                                                     

cxciv SYMBOLES
. foüillûres 8: les œuvres mortes du vieil

homme.Pythagore nous exhorte donc
par ce fymbole, à maudire nos pre-
mières affections, 8E à avoir pour el-
les une horreur qui nous empefche
d’y retomber.

XXXI.
1’135; 17va næauptxtioçwi ô’vpet.

Ne faites pas de l’eau à la face du
Soleil: Contra d’alem ne meita.

La nature, en formant l’homme ,
n’a point expofé à la veuë les parties

qu’il n’ell, pas honnelle de nommer ,

8c par où le corps le purge; mais pour
me fervir des termes de Xenophon ,
elle a caché 8c détourné ces égouts
le plus loin qu’il luy a été polfible ,
afin que la beauté de l’animal n’en
full pas foüillée. Dans les aélions
donc qu’ éxigent les nécellitez du
corps, il faut. imiter la modellie de
cette mére commune, 8c ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’efi à dire ,

en public, les chofes qui ne doivent
cllre faites qu’on lecret, 8c qui blelle-
raient la pudeur, fi elles étoient fai-
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tes devant tout le monde. C’en à mon
avis le leu! véritable fens de ce fym-
bole qu’Erafme a voulu rapporter à
la magie contre toute forte de raifon :
8c ce qui le prouve , c’efl que ce fym-
bole cil tiré du précepte d’Hefiode ,

qui dell’endoit aux hommes de faire
de l’eau de-bout en plein jour.

Nul” suif fait» Wafllûluf 6,993; «punir.

Il vouloit que l’On le baillai! com-
me faifoient les Égyptiens, felon la
remarque d’Herodote , qui dit qu’en
Égypte les femmes faifoient de l’eau

debout, 8: les hommes allis. Il pa- ’
roil’t mefme que c’étoit la coulhtme

des Hébreux; car ils difoient [ouvrir
les pieds , fades rager! , pour dire ,
vefieam (if alvin» exenerare.’Et c’efi

de là à mon avis , qu’on doit tirer
l’explication de ce pallage d’lfaïe 36.

12. Ut emedantflermrafiza, 6’ 5i-
bant urinampedum firman, à" qu’ils
boivent l’urine de leur: pieds ; c’efl à
dire, l’urine qu’ils font en couvrant

leurs pieds. Pythagore avoit tant de
foin de la pudeur dans les néceflitez
de la nature, que les hifloriens de fa

1 1]
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vie remarquent, que jamais perlon-é
ne ne l’avoit vû en cet état, Ouï?
mimi 0315:6" orin flampûlv , Nema eum
zinguant vidit alvum exanerantemL’in-
terprete Latin avoit traduit , perfimne
ne le vitjamai: voyager. Voila un mi-
racle bien furprénant , que performe
n’eull: jamais vû voyager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile, en
Égypte, en Perle, 8: qui avoit paf-
fé la plus grande partie de fa vie en
pertigrinatiens.

. X X 1X I I.
ne); 113v 17va NTÇŒML’MXU’OÇ ml A9:-

A97.

Ne parlez point à la face du Soleil:
Àd Jelem verfiu ne laguitar. C’efl:
pour dire, au?! ne faut pas décou-
vrir les fentiment: de fan cœur en

public, â devant tout le mande.

X X X I I I.
Mn’ à? madame, mameCCt’gz.

Il ne faut pas dormir à midy : In
meridie ne dermite.

Il n’y a point d’état plus malheu-
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aux, que celuy de ne pas voir le So- I
leil quand il cil le plus fort 8c dans
Ton plus haut période. C’cfl de cet
état déplorable que parle Ifaïe, quand

il dit in! egimus meridie guafi in te-
nebris. ythagore tache de prévenir
cet aveuglement par ce fymbole , en
difant, que lorfque la lumière cil: à.
Ton plus haut point, il n’efi plus per-
miside dormir; c’efl à dire, de de-
meurer dans les tenébres , 8L de faire
des œuvres de tenébres. r

X x X I V. Q
Eœæm’mv deçà; 010.1656900! oui-

Ë , a) 169 w’mv WÇUIPMI.

Brouillez le lit dés que vous elles
levé, 8c n’y laiffez aucune marque de

votre corps : Jurgens e [afin , flra-
gala conturbata, me giumgue carpa-
r’i: cmfindita.

Plutarque dans le vm. livre (le lès v
ropos de table , explique ce fymbo-

e de l’honnefieté , 8: (le la pudeur,
qui doivent eflre inféparables (le la
couche nuptiale; C’efi ainfi que dans
les nuées d’Ariflophane laJuflice pour

1 Il]
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loüer la bonne difcipline qui régnoit
à Athènes dans ces prémiersitemps
où elle étoit honorée & refpeâée ,

dit , que les jeunes gens étoient fi bien
élevez , qu’à l’école on n’en voyoit

pas un (cul qui eufl olé commet-
tre la moindre immodeflie , ni dé-
œuvrir le moins du monde ce que la
modeflie ordonne de cacher; 8L qu’-
ils étoient fi fcrupulcux fur tout ce
qui regarde la pudeur, qu’en le le-
vant de leur place , ils n’oublioiem
jama’ ’égaler , 8L d’unir l’endroit

où ils etoient allis ; afin qu’il ne refi-

tafl fur le fable aucun vefiige des
parties du corps. D’autres l’expliquent

fimplement, comme fi P thagore di-
foit, Faites votre lit à: que roui
470: I levé , .0522 que vau: nefijez par

tenté de vous j and" pendant le
jour; car le jour cil defliné au tra-
vail , comme la unit au repos.

On pourroit croire aulli qu’il avou-
in nous avertir , que quand nous fom-
mes levez nous ne devons pas per-
mettre que rien nous fille fouvenir
de ce qui s’efl palle la nuit; la nuit
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efi paillée , le jour cil venu , il ne faut
donc plus penfer aux tcnébres, mais

à la lumière. ’
X X X V.

mm; 3377M 6636 M’en.

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
minibus utendum ad Ljram.

NOUS airons vil dans la Vie de Pyl-
thagore, que Ce Philofophe rejettoit
les Huiles, a: autres infiniments de mu-
lique, comme-contraires aux mœurs, ,

» Et qu’il ne retenoit que la Lyre ; par-
ce qu’en joüant de la Lyre on peut
chanter les bienfaits des Dieux, &les
vertus. des, grands hommes. Quand

A il dit donc , qu’il ne faut chanter que
fur la Lyre , il veut infpirer à les dif-
ciples, qu’ils doivent ne s’entretenir
qUe de choies grandes 8c férieufes;
8: ne faire le fujet de leurs difcours,
dans le temps mcfme 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 jufle , qu’un infim-
ment bien d’accord g 8: le défaut d’un



                                                                     

ce s S x M n o ’ r. n
inflrument difcord , qu’une voix fort
juflc ; Pythagore a pû exhorter par là
les difciples à faire de leur vie un tout
bien fage , bien uni, 8L dont aucun
vice, aucune paflion ne troublait 8: ne
dérangeafl l’harmonie.

’ X X X V I.
To2 grillage” ciel mûûyXJæ 3,16m

* Tenez vos paquets toûjours prefls:
Jtragulafemper convoluta naoetoC’efl;
pour dire, gu’ilfnut oflroprévaré à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous; 8: n’avoir rien qui nous retarde

, quand notre dernière heure forme.

"X X X V Il.
A1760 aces-01541110; 79 œûëxpat’neyc

du ’15; (pacagés? (un &vœæpéîv.

.- Nequittez point votre polie fans l’or-
dre de votre Genéral: Injuflît Impertin-
ris doflatione â’fræfidio ne dardas.

Les Payens n ont pas plufioll: com-
mencé à philofopher, c’efl à dire, à

fe fervir de leur raifon , qu’ils ont con-
nu l’injuflice affleure qu’il y avoit à.

fe tuër foy-mefme. Nous ne nous



                                                                     

ne PYTHAG ont. ccj
fommes pas créez, c’eli Dieu qui nous

a créez, 8c qui nous a mis dans cette
vie, comme dans un polie. Nous ne
devons donc jamais le quitter que par
l’ordre de celuy qui nous y a mis.Phi-
lolaus, difciple de Pythagore, en avoit
fait une démonflration , dont on peut
voir l’abbregé dans le traité de Platon

de l’immortalité de l’ame , tom. n.

page 164.. de la feconde édition.

X X X V I I I.
E’v 6&2? in? page"! au. p

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In via ne ligna cædito.

Ce fymbole renferme un précepte
bien important , 8: que les hommes
font bien fujets à violer; c’ell: 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 ,
8: donner de l’ombre à ceux qui
pailleront après vous. Vous habitez
une maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront aprés vous le ,mefme

a 1 v
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employ , ne la dégradez point : En un
mot , ne prenez que l’ufage de ce
dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbole peut encore avoir un
autre fens qui n’eli ni moins impor-
tant , ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la dernière mifére , à: la dernière
ballell’e d’ellre reduits à couper du
bois, 8c à porter de l’eau: 8c c’étoit

l’état où on reduiloit les priionniers
que l’on avoit faits à la guerre; com-
me Jofué fit aux Gabaonites qui l’a-
voient trompé , 8c aufquels il pro-
nonça cette terrible maledië’tion : Non

deficiot de fibre Wïfll’d ligna cardons,

cloud-nue comportons. Les Grecs a-
voient imité cela des Hébreux :Py-
tiiagore dit donc que dans le cours
de cette vie nous ne devons px nous.
rabailler à des falsifions indignes de
notre condition , 8c faire le métier des
plus vils efclasves. Or tout ce qui ne
répond pas à la noblelle de notre ef-
fence, nous-ravale 8: nous avilit. .C’efl
"riper du lois, que d’avoir des peu-A
fées balles, 8L que d’elire l’efclave de

les pallions.



                                                                     

un P’v-nu a o il a. «il;
Je ne dois pas oublier qu’Iambli-
e rapporte ce fymbole un peu dif-

i’e’iemmem, à Mi? mi pété, nofindez,

ne divzfiz point dan: la demi): j 8:
’ en donne une. explication bienv’

difl’érente. Il dit que la vérité cil une,

8: que le mehfonge cil divers; 8: que
dans le cours de cette vie, il ne faut
point dinfer , c’efl à dire , qu’il ne
faut pas le féparer de la vérité, 8c fai-

re un fehifnie qui cil toûjours une
marque de fagoté.

X X X 1X.
T8 6’98er et)»

Ne roflifl’ez point ce qui efl boüilli:

Quod elixum (fi ne affina.
Comme je méditois fur le feu-s de

ce fymbole, j’en ay heureufement trou-
vé l’explication dans Athenée : voicy

fes paroles; Quand le: Atnéniensfa- m. m. m
effort! aux Soyons , ilifint fioiiilfir,
ü non Pas roflir’ les viandes qu’ils-

fiontüvowjvriorpor [à ces Défis
déloignor les chaleur: Jtflfdflfeâ’, à’

laficfierefi’, à de nourrir loyfiuit:
«un torrepnr dès aideur: Modéré",

i v

N
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à par des plzglesfizuoraéles qui Vien-
nent dans le temps ; car cette eoflzon
douce (9’ numide fait de tris-grands
liions. Elle n’emporte pas jeuIement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
(’7’ meurit toutes cIIofes. D’ailleurs elle

çuilà" prépare l’aliment, à le rend
plus doux (f plus fain ; c’efl pour-
guo] on a dit en proverbe, qu’il ne faut
pas roflir ce gui a]! bouilli.

Athenée rapporte ce fymbole de
Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouche de tout le mon-
Ide , 8: par lequel on vouloit faire en-
tendre , que quand on avoit ce qui
fufiifoit pour la lamé , il ne falloit pas
chercher d’autre ragoull par delica-
telle.
. On peut donner aufli à ce fymbo-
le un feus plus relevé. Ce qui cl!
boüilli peut cllre regardé comme l’em- w

blême de la bénignité 8c de la dou-

ceur ; 8: ce qui efl rolli , comme
l’embléme de la colére 8L de la lé;

cherelle. Pythagore exhorte donc les
difciples à ne prendre jamais en mau-
vaife par: ce qui cil fait dans la lim-



                                                                     

Vcæ”’

ne" PYTHAGORE. ccv
plicité 8: dans l’innocence , 8L à n’ai-

grir jamais les efprits.

X L.
029km gazetier ïmSPEtpâ’v.

Détournez de vous le glaive affilé:
Gladium acutmn avertira. C’eli pour
dire, Qu’on ne doit avoir aucun com-
merce. avec les médifants ,- car le glai-
ve aigu a toûjours été l’emblème des

langues fatyriques 8: médifantes, com-
me on le voit dans les Pfeaumes de
David, qui dit, Lingua eorum guafi
gladius acarus .° à: ailleurs, exactio-
runt guafigladium linguasfitas: Leur
langue efl comme un glaive aigu .- 8c
Ils ont (agui e’ leur langue comme un
glaive.

X L I. ,’
Toi raffina 3m; 77?; 7Ç17lllëflç M

«n’apâoâoq.

V Ne ramallez oint ce qui cil tom-
bé de la table : âme ceciderunte men-

ja, ne tollito.
- Cc fymbole, comme le XXIV. cil:
pour exhorter les hommes à la cha-
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tiré. La table étoit facrée, 8c on ne pou-

voit y remettre ce qui en étoit tombé ,
il étoit confacrè aux Héros , c’ell à dire

aux Anges, ôt il falloit le lailler pour
les pauvres. Ce qui tomboit de la ta-
ble, étoit armi les Grecs , comme
parmi les îlebreux les épics qui an-
voient échappé à la main des mon:
fourreurs , & qu’il n’étoit pas permis

au maillre de ramaller ; car Dieu l’a-
voit defl’endu. Cam MWŒÏÏ! figea»:

terra tua non tondeiz’s ufaue ad jo-
Iumfzmerficim terra, ne: remarien-
tes frisas colliges.

X LI I.
Am’pæv’ ne) «gal mamelonnait.

Abllenez-vous mefme du coffre de
cyprès: A6 area aparijîna al ineto.

Il femble que par ce fymbtfe Py-
thagore ait voulu exhorter les hom-
mes à ne faire pas tant de dépenfe
pour les funérailles. Les riches le fai-
llaient enterrer dans des cerceuils de
cyprès, arec que le cyprès a la vertu]
de con erver les corps. Avant Pytha-
gore, Solen- avoit travaillé à modérer



                                                                     

°nanrnAconn ccijla dépenfe des enterremens ; 8: après
luy, Platon eut le mefme foin; car
on voit que dans le x11. livre. des
Loix il règle cette dépenfe à un trés-
bas pied , puifqu’il deflënd que les plus

riches employent plus de cinq mines ,
c’ell à. dire , plus de cinquante écus à

leurs funérailles: 8: c’efl ce que la
loy des x". tables avoit aulli réglé
pour les Romains : Rogunz afcia ne

polira. "On pourroit croire aufli e ce
Philofophe a voulu détourner il; dif-
ciples d’aller aux funérailles, 8: que
c’efl le mefme précepte que celuy que

Dieu donne aux Nazaréens. 0mni
compare corgfecrationisfieæfieper mor-
tuunz non ingredietur.

X L I I I.
To7; F9,) 0.331501; dièsent; 3660,51?»-

mt J9 707; Marion.

Sacrifiez en nombre impair aux
Dieux cèlelles ; 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux : CæIeflilus im-

., aria facràîcato, inferis vero aria.
’ P Le nombre impair cil le Jus par-



                                                                     

ccviij Sanornsfait , 8c le fymbole de la concorde ,’
ne pouvant elire partagé , au lieu que
le nombre pair peut élire partagé, à
caufe de l’égalité de les parties; c’efl

pourquoy il efl le fymbole de la divi-
fion. De la vient que Dieu le Père
8c créateur de toutes choies étoit dé-
figné dans la doé’trine de Pythagore

ar l’unité, 8c la matière par le deux.
e là il cil 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 oflirir des facrifices matériels qui
peuvent ellre partagez , 8L qui par cet-
te raifon font dèfignez par le nombre
pair, 8c qu’aux Dieux célefles il ne
faut offrir que ce qui eli indivifible;
l’ame, ou l’efprit défigné par le nom-

bre impair, comme l’efire dont il tire
fon origine.

X L I V.
Mn’ gratifia 310k êynévacËrpul-

nov. -N’ofirez point aux Dieux du vin
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i de vigne non taillée: Ex imputatis vi-
tiius ne Diis liiato.

Le tradué’tcur Latin de Plutarque,

8c après luy Amiot,;ont crû que par
ce fymbole Pythagore tendoit à dé-
tourner les hommes d’offrir aux Dieux
des facrifices fanglants , 8L le font ima-
ginez que ce Philofophe avoit appellé
le Yang, du vin de vigne non taillée :
mais cela n’eli fondé que fur un texte
corrompu, comme je l’ay établi dans

mes remarques fur la vie de Numa.
Cette figure feroit bien outrée , 8:
bien violente. Il faut donc s’en tenir
à l’explication que Plutarque a don-
née à ce fymbole , en difant que ce
Philofophe a voulu recommander l’a-
griculture comme une grande partie
de la piété , en exhortant à n’ofirir

aux Dieux rien de fauvage, 81 qui ne
vint d’une terre renduë douce 8c hu-

maine par la culture.

X L V.
King ainimv p03 864v.

Ne facrifiez point fans farine : Ne
finefirinafacri cato.



                                                                     

ccx SanorrslLes Grecs ,’ avant que dégorger les

viétimes, ré andoient fur eur telle
de la farine d’orgejou de l’orge avec
du fel; ce qu’ils appelloient ou’aox’m,

Homére , catogan; 00543.03. On a
donc crû que Pythagore recomman-
doit par ce fî’ymbole de n’oflrir jamais

de vidime ans cet orge facré. Mais
j’ofe dire que ce n’efl pas le feus de

ce précepte; le but de ythagore en,
de recommander l’agriculture com-a
me dans le fymbole precédent , 8:
en mefme temps il veut détourner
les hommes des lacrifices fanglans,
8: leur apprendre, à n’ofil’ir aux Dieux

e des afleaux, ou, s’ils veulent of-
’r des vré’times, à fubflituer à la pla-

ce des vié’times vivantes, des figu-
res de ces melmes viélimes faites avec
de la palle; comme il l’avait prati-

I qué en immolant un bœuf fait de fa-
rine , (clou la coufiume qu’il avoit ap»
prife en Égypte , 8c dont j’ay parlé
dans la Vie de ce Philofophe.



                                                                     

un Prrnxeonr. ccxj
y X L V I.

Arumt’ammç 86: la) www.

Adorez , 8: facrifiez fiuds pieds :
Nadir pedilus adorato atquejacri -

’ cato.

Pythagore avoit pli apprendre en
, Égypte l’hifloire.de Moyfe , à qui

Dieu dit du milieu du buillon ar-
dent, J’olve calceamentum de pedilus
tais : locus enim in guoflas terra fitn-
fia off : Ûfleg les fiulz’ers de vos pieds,

car le lieu où vous efles 4l une terre
j’aime. Mais ce Philofophe n’avait pas

pris cet ordre à la lettre: il le con-
tentoit de luy donner un feus figuré:
8: par ce fymbole il exhortoit les hom- -
mes à faire leurs prières 8: leurs (a.
crifices avec humilité 8: fimplicité.

’ X L V I I.
11007!de ficèlspetpdpâunc.

Tournez tout autour devons en
adorant: Circumaflus adora.

Par ce tournojement, dit Plutar-
que dans la vie de Numa , on veut
gaze Ùtlzagore ait en deflêin d’ imiter
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le mouvement du monde ; mais je
croirois pluflojl que ce précepte efl

fondé fitr ce que les temples regar-
dant l’Orient, ceux gui y entroient
tournoient le des au fileil; à par
confeguent étoient obligez , pour
tourner de fan codé, de faire un demi
tour à droite ;â”pourje remettre en-
fuite en pre’fence du Dieu, ils acie-
voient le tour en faifant leur prière.
A moins que ce cdangement de fitua-
tion ne fignifie guelËue cÆofe d’ap-

procfiant des roues gjptiennes , â
que ce ne fit: pour faire entendre
gu’il n’y arien de fiable ni de per-
manent dans ce monde , à" que de -
guelgue manière aue Dieu tourne â’
remuë notre vie, il faut luy en rendre
grattes, (f en offre contents.

J’ay expliqué ces roües Egyptien-n

nes dans mes remar ucs fur cette Vie
de Numa, 8: j’ay liât voir que Plu-
tarque n’a pas touché la véritable tai-

fon de ce tournoyement que Pytha-
gore ordonne. Il vouloit par là, que
l’on adorafi l’immenfité de Dieu qui
remplit l’univers.



                                                                     

un PYTHAGOR! ccxiij
’XLVIII.

neigea, manuyn’anvë.

’ Adorez allis: Adoraturusjedeto.
Plutarque a lû autrement ce lym-

.bole, uflâm maan’mmi affèjez-
vous apre’s avoir adoré. Et il dit que
c’ètoit pour l’heureux préfage que les

Dieux avoient exaucé les prières.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la fuite , en difant, que c’é-

toit pour nous accoullumer à ne nous
adrellerjamais aux Dieux quand nous
femmes accablez d’affaires , 8: que
nous ne pouvons les prier qu’à la halle,

8: qu’en pallant ; mais lorique nous
en avons le loifir, 8: que nous pou«
vous y employer tout le temps né-
cell’aire, fans aucune précipitation. Il

me paroill que la leçon de Plutarque
n’ell pas la bonne , 8: que Pythagore
avoit écrit, «81mn; oumw’mfizs ado-

rez a ,15, ou aficyez-vous pour ado.
rer , cell à dire, adorez tranquille-
ment 8: fans impatience , avec tout le .
loifir que demande une fi fainte a-
élion. J’ajoulleray à cela une petite
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remarque qui n’ell pas inutile. C’ef’t

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 avoine pal o’wpg’Ëou.

. Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : Adfacrificia zingues
nepratcidito. ’p

Hefiode avoit dit plus obfcuré-
ment 8: plus énigmatiquement,

Martini auriges 3rd! s’il and 8mm!!! ,

A17" fini xwpod d’un" aileron aubina;

Pendant le feflin des Dieux, c’efl à.
dire , pendant le facrifice , ne retran-
cha point avec le fer de la partie
gui a oing rameaux, c’eli à dire , de la
main gui a cm7 doigts , le foc du vert,
c’ell a dire , le fitpetjlu des ongles,

pratfizgmina unguiurn ,- car ce qu’on
coupe des ongles efl fec, 8: le relie
cil vert , c’efl le vif. Mais d’un préces-

"pte de fuperflition , Pythagore en fait
un précepte de morale. Le feus de ce
fymbole efi clair ; car , c’efl pour dire ,

1
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que pendant qu’on cil dans le tem-
ple il faut ne penfer qu’à Dieu , le
tenir dans le refpecït, 8: rejetter tou-
tes les penfées balles 8: indignes de la
fainteté du lieu , 8c de la religion.
Iamblique en donne pourtant une au-
tre explication qui me paroill trés-
fondée. Il dit que Pythagore a voulu
enfeigner par là. que quand on fait
un facrifioe, il faut y’appeller les pa-
rents les plus éloignez, ceux dont on
pourroit le plus le palier , 8: qui font
dans la condition la. plus balle 6c la
Eus méprifable; car ce! 361e de re-
igion doit bannir toute penfée d’or-

gucil , 8: réünir les familles. On fgait
que les facrifices étoient toûjours fui:-
vis d’un fefiin auquel on prioit les pa-
rents 6: les amis.

L.
OGv Qui, 7h27 31’310.

Quand il tonne, touchez la terre :
Cùm tout terrant tangita.

Le tonnérrc qui gronde fur nos
telles a toûjours été pris pour les fi-

’g’nes de la colère de Dieu. Pythago-

u
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re a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques
de fa colère, nous devons tafcher de
le défarmcr par notre humilité.

’ L I.Hegel Àu’xvov [ml 5’ 71071754200.

Ne vous regardez point au miroir,
à la clarté du flambeau : Ad lucernam
fadent in finale ne contemplatar.

Le Miroir ell: ordinairement trom-
peur , 8c il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette fauflè lumière favorife les
menionges, les augmente, 8c fert à.
les cacher. Pythagore veut donc nous
avertir par là , de ne pas contribuer
nous-mcfmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objetsqui
nous fardent, 8c qui nous déguifent;
8: il nous ordonne de nous regarder
dans la véritable IUmiére , qui efi la
feule où nous puillions nous voir tels
que nous femmes véritablement.

Ou peut aufli rapporter ce fymbo-
le à la Philofophie , 8c Iamblique l’a
fait; mais fou explication cil plus ob-

I fcurc
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fcure que le texte. J’efpére qu’on en-

tendra mieux celle-cy. Le miroir eli
icy la fimple apparence des choies de
la nature; car le miroir ne reprefente
que la fuperficie des objets , 8c le
flambeau cil l’opinion , l’imagination.

Si nous jugeons donc des véritez na-
turelles furies premières apparences,
8c que nous ne les regardions qu’à la
lumière de nos opinions, lumiére qui
cl! toûjours trés-infidelle, nous ne
pouvons que nous tromper. Il faut-
donc les regarder dans la véritable lu- I
miére, qui ell- Dieu ; car la connoifï-

fance de la nature, cil une fuite 8c
une dépendance de la connoillancc
de Dieu; 8c c’étoit la doélrine de Py-

thagore , comme nous le voyons dans
les Vers dorez, L. 8c LI. 8c dans les
commentaires d’Hierocles; ô: c’efl: à.

i quoy le rapporte le fymbolc fuivant.

i L I I.E’v , allia.

Un , deux: Unum, dur.
Par l’unité , Pythagore defignoit

Dieu créateur de mutes chofes , 8c par

.k.
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le deux , la nature; comme je l’ay ex-
pliqué dans lavie de ce Philofophc.
Ce fymbole lignifie la mefine chofe que
le precédent , qu’il faut connoillre
Dieu avant toutes choies, 8c enfuit:
la matiére; car comme on ne fçau-
toit connoillre la nature du deux , fi
l’on ne connoill auparavant celle de
l’un qui l’a créé, de mefme on ne

peut connoifire Cc monde vifible ,
fi l’on ne connoifloit Dieu.

L I I I.
17631049 13 257m, 17435,40 mi 76ml-

502w.
Honore les marques de la dignité,

le Throne, ô: le Ternairc : Honorata
in primât habitant, Tribunal, à’ Tria-

. balum.
Iamblique me paroifl s’éloigner

beaucoup du véritable fens de ce lym-
bole , quand il dit que Pythagore veut
infinuer qu’on doit préférer la (côte

Italique à la fcéle Ionique , parce que
la doélrine de l’Italique efi toute in-
corporelle, au lieu que celle de l’loni.a
que cil attachée aux corps.
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Lilius Giraldus, 8c d’autres ont crû

qu’icy par le Ternaire , Pythagore a
voulu marquer la fainte Trinité, dont
ils prétendent que le myllére n’étoit

pas inconnu à ce Philofophe , non
plus qu’à Platon qui lemble en avoir
parlé dans fa feconde 8c dans la fixie-
me lettre: mais je fuis perfuadé qu’ils
le trompent. Jamais Pythagore n’a eu
la moindre idée de la Trinité, 8: non
feulement il n’a pas en trevû ce myflé-

ré, mais encore le fyfléme de fa do-
ârine y. paroill entièrement oppofé;
8L c’efi de cehfylléme 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’en; à dire les Anges , &Iles

hommes morts dans la pratique de la
vertu, 8c quela grace divine a élevez
à la gloire, c’ell à dire les Saints. Et
voila ce qu’il entend icy par le ternai-
re dans lequel il veut que nous ren-
fermions notre venération &,enotre
culte, en nous ,defïendant d’honorer
aucune nature inférieure à ces trois la,

kij
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comme nous l’avons vû dans Hiero-
c-les. J’efpére qu’on trouvera que c’ell

le véritable feus de ce fymbole ; le relie
cil ailé. Par le Throfne , Pythagore
marque les Rois 8c les Princes, 8c par
les marques de la dignité , il defigne
tous ceux à qui ces Princes font part
de leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8L les Magiflrats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au dell’us de nous, pour nous gou-
verner 8: pour nous conduire.

LIV.
Avépwv mao’vmr du) rixe; manu.

m.
Quand les vents foufiient, adore l’é-

cho: Flantibu: ventis, une adora.
J’avouë que je n’entends point l’ex-

plication qu’Iamblique a dOnnée à ce
f mbole,en difant,qu’z’lfautaimerà’

limoner la reflemâlante, 1’ image des ef-

fanas â’ despuiflnnees divines.
’ Lilius Giraldus a plus approché de
la vérité, quand il a dit que les vents
défignent-icy, [annelles-Je: fifi-
:ienr, les guerres, 8c que l’écho en

x
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l’emblème des lieux deferts , & que
Pythagore, par ce fymbole , a voulu
Exhorter les difciples à quitter les vil-
les où ils verroient des guerres 8c des
féditions , 8c à le retirer dans des lieux
plus tranquilles , dans des forells , ë:
dans des deferts , où cil la retraite
d’écho : comme dit Ovide,

Inde lamfylyis, nullegue in num-
Ie videtur,

Omnibus duditur.

L V.
- me tata» X711; aima.

Ne mangez pas, fur le char : En
carra ne cameditn. ’ ’

C’eli ainfi que l’on a traduit ce lym-

bole: Le char marque les voyages 8L
l’aâion- g. car il fervoit 8c à voyager,

à à combattre. Pythagore veut donc
nous avertir par ce fymbole , qu’il
n’efl pas tempsde manger quand il
faut agir; ou bien que dans cette vie,

.1 qui cil un véritable voyage, il ne faut
pas s’imaginer qu’on n’y fait que pour

manger 8c boire , 8c pour ne penlet
qu’à ce qui regarde le corps. Voila

k iij



                                                                     

ccxxfi Svmsottsl’explication qu’on a donnée à ce lym-

bole; je n’en fuis pas trop content, 8c
jufqu’à ce qu’on trouve mieux, voi-

cy ma conjeélure. Le mot Grec lient»
ne lignifie pas feulement un char, mais
un liège, une chaife,jellam. Quand
Pythagore deflend donc de manger
de ion liège , il defiënd de manger
allis , c’ell à dire fans travailler.

L V l.
Il; www 713v unifiât! mllen-z’pta

:4, si; d’3 7104311173397 16v edelw-

juyv. .l Chaufiez le pied droit le prèmier,
8c lavez le prèmier le pied gauche:
Dextrunz pedenz frimam calamar,le
m’flrunz verra primant 14mm. La chauf-

fure marque les fondiions de la vie
adlive ; 8c le bain marque les délices,
d’une vie oyfeufe 8: molle.

Pythagore veut donc exhorter les
dilciples par ce fymbole,pà avoir plus
d’empreflement pour la vie aélive ,
que pour la molelle 8c la volupté.
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L V l l.

EMQan [Ml 3497!.
Ne mangez as la cervelle: Cen-

ôrum ne edita. ë’efi our dire, n’ac-

cafile peint votre 415m d’un travail
exaeêfgai l’abbatte , (’7’ qui 1’ .’

donnez-luy du relache, I
1Vee aterni: minorent

Carfiliis animamfiztzlga.

L V I I l.
(Dolmen rai (parlas-tv.

Ne plantez pas le palmier: Pal-
manz 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: trés-
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 tranfplantè
il n’efl; bon a rien, 8c ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fçauroit man-

ger. Quand Pythagore dit donc ,
k iiij
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qu’il ne faut par (Manier le palmier,
il veut dire qu’i ne faut rien faire
qui ne foit bon 8c utile. On peut
donner aufli à ce fymbole un autre
Yens qui ne me paroill pas moins bon.
Les anciens ont écrit, que le bour-
geon que les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier, cil très-doux à man-
ger , mais qu’il caufe 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 trouvèrent mal d’en a-
voir mangé. Pythagore veut donc
nons avertir par ce lymbole , qu’il faut
fuir tout ce qui ell doux 8c agréable
fur l’heure , 8c qui dans la fuite caufc
des peines 8L des chagrins.

L I X.
Envivdblc méioÙUq 61’; 9537; va 10’

e
OU Ç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille: Lilanzina par ficha fer
auriculam.

Philolirate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius , 8c il dit
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qu’Apollonius parlant un jour des li-
bations devant un jeune homme, 8c
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’ell’ pas pollible de boire par les

oreilles. Ce jeune homme prenoit
à la lettre un fymbole qu’il devoit ex-

, pliquer figurément. Pythagore, 8c a-
près luy fou difciple Apollonius, vou-
loient dire qu’il falloit accompagner
de Muliqùe les libations , 8c honorer
les Dieux en chffmtant des hymnes 8c
des cantiques,qui (ont les plus agréa-
bles libations qu’on puill’e leur faire.

Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix 8c
les inflrumens pour chanter les loüan-
ges de Dieu. 17mm," jacundam
cant gréant. Homère a connn cette
vérité, que la mufique eli agréable
à Dieu ;car il feint qu’aux fcfiins des
Dieux, Apollon joué de la Lyre, a;
que les Mules chantent d’une ’voix

pleine de charmes.

0830
kv

7’]: la. r. l
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Voir] encore paelguesfimleles qu’en
prétend avoir été recaeillispar Pla-.

targue. Je les a] elerefiez inutile-
ment dansfer ouvrages ,- je ne laiflè
pas de les rapporter, mairfinr le
texte Grec que je n’ajpas vil.

L X.
Ne mangez pas la (èche z Saphir:

ne edite. ’””’””"”- Plutarque nous apprend une pro-
Oe’. qui: cni-
nui-1g»: la prièté lingulière de la lèche , qui nous
"N”"f’i’ fervira à expliquer ce fymbole. Il dit

que quand elle cil prile dan! un filet,
«elle jette une liqueur qu’elle a fous le
cou , 8c qui cil noire comme de l’enn-
cre; 8: qu’ainfi noircillant la mer qui
cil tout autour d’elle, 8c le couvrant
comme d’un nuage obfcur, elle le de-
rche aux yeux de celuy’ qui l’a prife.

Pythagore a donc voulu dire , n’en-
treprenezpaintdes (faire: elfiures (’7’
défiieiler, gai vau: éclâerant guand

vous croirez le: tend. plullofl il a
voulu nous avertir de n’avoir aucun
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commerce avec des gens dillimulez 8c
faux, car ils nous manqueront au be-
foin, 8L le deioberontà nous en broüil-
lant tout par leur faufleté & par leur
noirceur pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arreflez point fur les con-

fins : In [imine non emtflflendum. C’en:

pour dire , ne demeurez peint dans
un état équivoque à" douteux , prenez

votre parti.

LXII.
Cedez à un troupeau qui palle:

Progredienti gregz’ e via eedendum.
C’efi pour dire, qu’il ne faut pas s’op-

quer à la multitude. ,
L X I I I.

Fuyez la belette: Majlelant devine.
C’ell pour dire figez les rapporteurs; nm.
car, comme dit lutatque , On pré-
tend que la belette fait les petits par la
bouche, &que par cette raifon elle ell
l’emblème de la parole qui procède

’ de la bouche. Plutarque dit, en pré-

k v;

Dam le r-ai’e’
d’lfir a d’0.



                                                                     

ccxxviij S: mueras
tend, parce qu’il fçavoit bien que: cela
étoit conteflé, 8c qu’Arillote mefme a.

fait voir que la belette fait fes petits
comme les autres animaux , 8: que
cette fable n’efl fondée que fur ce que

la belette tranfporte fouvent les pe-
tits d’un lieu à un autre avec fa bou-
che.

LXIVq
Refufez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à malien
jumminiflrata rejiee. La femme, à
caufe de la foibleffe de fon fexe , cil
l’emblème de la colère 8c de la ven-

geance ; car ces pallions viennent de
foiblelfe.

Pythagorea donc voulu dire, qu’il
faut rejetter toutes les infpirations que
donne l’efprit de vengéance. Peut-
eflfre aufli qu’il a voulu enfeigner, qu’il

ne faut jamais entrer dans les refleu-
timens des femmes, & fe livrer aux
fureurs qu’elles veulent infpirer. Mille
éxemples ont fait voir les maux qui en
arrivent.
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LXV.

Ne tuez point le ferpent qui efi
tombé dans votre cour : Celulrunt in-
tra cades colley-film ne’Perimito. C’efi

pour dire , ne faiterfet’nt de mal à
votre ennemi guano! i eft’ devenu votre

fifïlciam 59” votre fiofle.

ferpent lignifie toûjous un en-
nemi , parce qu’en effet c’efi l’ennemi

de l’homme depuis la maledié’üon pro- Gent]. a. m

noncée contre luy.

LXVI.
C’efi un crime de jettcr des pierres

aux fontaines: Lapidem in fentem ja-
eerefeelar. C’eli pour dire , que e’efl

un grand féal! de tourmenter à" de
petfieuter es gens de bien, (’7’ ceux gui

fervent utilement le pallie.
Heliode avoit dit avant Pythagore,

mil” 9d apurait» ou’pêir , "figue fiperflm.

res moite. Pour dire , ne eerrern ez
feint , â ne rendezfas inutile le t’en
gue les autres-font, à ne veur nie-
fuez pas de vos bienfitifleurr. Salo-
mon a comparé de mefme les gens de
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bien aux fontaines , quand il dit que
c’eli: une fontaine troublée avec le
pied , 8c une fource gallée 8: perduë,
que le jufie qui tombe devant l’im-

æmmb. n. pie. Fon: turlutas pede, â’vena cer-
”’ 71117121, jaffas eadens eeram impie.

LXVII.
Ne man ez pas de la main gauche:

J’int’flra miam ne funaire. C’ell pour

dire , ne vivez que d’un gain jufle à
légitime, Ü ne vous neurrt’jfèg point

de rapines (ide vols, mais de votre
travail; car la main gauche a toûjours
été la main fufpec’ie de larcin; c’efl

pourquoy Catulle écrit à Afinius, qui
luy avoit volé fou mouchoir,

Maraeine Afini manu flniflra
Non lelle ateris in jeee (noue vine:
Tolli: lintea negltg’entioram.

LIXVIII.
C’efl un crime horrible d’ofler la

fueur avec le fer: J’adorentferre al-
flergere tetruntfaeinusC’efl pour dire,
. ae de]! une aflion tris-criminelle d’ o-
fler a oaelgu’unfar la forte à’ par la



                                                                     

ne ernneonr. ccxxxjvielenceje bien a’il a gagné par fin:
l travail, à à la fileur de fin fient; car la
l fleur fe prend ordinairement pour ce

que l’on gagne par fon travail, à caufe
(le la malédié’lion prononcée aprés le

péché du prémier homme: Infitdore

Vultas rai vefceris. Ce fymbole de Py-
thagore dit la mefme chofe que cette
fentence de l’Eccleliallique, 34.. 26.
Qui aafirt in fidere anem,guafi qui
occidit proximum faim, : Celu] qui
Me le fait! gagné à la fileur du
fient, efl comme celzy qui tu? [en [71’0-

câain. A .
L X l X.

N’appliquez pas le fer fur les tra-
ces de l’homme: Hominir vefligiafir-
ra ne cetyfgite. C’ell pour dire, ne dé-
criirezpoint la mémoire de ceux attifent
morts. Car ce fymbole n’a aucun rap-
port au prétendu fortilege que l’on pra-
tique au jourd’huy,& par lequel on pré-

tend arrefier un homme, un”cheval,en
fichant un clou fur une des traces de fes
pas. Cefortilege cil une chimère de ces
derniers temps, & inconnuë à toute

l’antiquité. *
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LXX.
Ne dormez point fur le tombeau: :I

In fipalcre ne dermite. C’efl pour
dire , que les bien: que vespéres vous
ont [enflez , ne fervent par a vous faire ’
vivre dans l’otyz’vete’ , (’7’ dans la mel-

lefle. Et je fuis perfuadé que Pytha-
ore avoit tiré ce fymbole de ce prè-

cepte d’Hefiode, qui défend de s’af-

leoir fur les tombeaux.
Natif in" imamat i381! Car.

LXXI.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier: Integrunz fafciculam in ignem ne
nitrite. POur dire, vivez d’économie,

ù ne mangez pas tout votre bien à la
fois.

L X X l l.
Ne fautez pas du charà pieds joints:

De rbeda junéîis pedibus ne milite.
C’ell pour dire , ne faite: rien à 1’ i-
teardie, à ne Mangez pas d’état trié-
me’rairement (’7’ teut d’un 6011]).



                                                                     

ne PvrnAeonr. ccxxxiij

LXXlll.
Ne ménacez point les allres : In

Sflrum ne digitam intendite. C’ell pour

ire, ne vous emportez point contre
ceux gui font au défia de vous , à’
contre ceux qui ne travaillent qu’à veut
éclairer dans vos ténébres.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle con-

tre la muraille: Candelam ad parie-
rem ne applicato. C’efl pour dire , ne
vcas epittiaflre oint à vouloir éclairer
des gens gref 1ers ; car ils refilent
à vos lumiéres comme une muraille
rejette 8c repoulfe les rayons du So-
leil.

L X X V.
N’écrivez point fur la neige: In ni-

ve ne feribite. C’en pour dire , ne cen-
fiez pas vos préceptes à des naturels
mols, à’ e émine ,- car la moindre
chaleur , c’efl à dire la moindre perfe-
aion les fond , ô: vos préceptes s’é-
vanoiiill’ent.
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Les Grecs ont dit dans le mefme

feus , écrire jar l’eau , pour dire prend

dre une peine inutile , donner des pré-
ceptes à des naturels mols qui ne fçaue
raient les retenir, 8: où ils s’effacent
incontinent.
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L A v I E.
D’HIER’OCLES.
IL n’en rien de plus naturel quand

on lit un ouvrage , que d’en vou-
l loir connoillre l’Auteur; 8c plus l’ou-
l vrage cl! beau «St utile, plus on cil cu-

rieux de fçavoir à qui on doit le plai-
fir 8c le profit qu’on tire de cette le-
élure. C’ell ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hieroclés auteur .

l de ces excellents commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’efi pas

v le connoillre que de fçavoir feulement
fon nom , qui luy a été commun a-

. Vec plufieurs autres: 8c je voy mefme
l que les plus fçavants ne font pas d’ac-

cord fur ce point. -.L’antiquité nous fournit plulieur:
hommes Célèbres qui ont porté le nom
d’Hieroclés. Le prémier, c’ell Hie-

rodés frère de Meneclés, natif de la
ville d’Alabande dans la Carie. Ces



                                                                     

ecxxxvi L A V x a vdeux frères avoient acquis beaucoup
de reputation par leur éloquence. Ci-
ceron, qui les avoit vûs 8c entendus,
en parle en plufieurs endroits de fes
ouvrages, 8c voicy le jugement qu’il
en porte dans fou Orateur à Brutus :
Tertium efl in naofiteruntfiatres il-
li, Afitticerum Rbeterum principes,
Hierecles (’7’ ,Menecles minime mea

fintentia centemnendi. Etfi enim àfir-
ma veritatis, de" ab Atticeram regala
abfimt, tantet: bec vitium compenfant,
velfitcilitate vel copia. La trofiéme
orte cf celle dans laquelle ont tra-

vaillé les deux fréres, les rémiers des
Oratears Afiatigues , fiieroclés (’7’

Meneclés , oui à mon avis ne fin:
nullement à meprzfir ,- car; guyau’ils
s’éloignent du caraflére de la vérité,

à” de la réglo Attique, ils reparent
ce dgûut par la ficilite’ de leur com-

pefitien, à par leur abondance. Ce
carac’iére de compofition tel qu’il cil

marqué dans ce pafl’age fuflit pour
faire voir que l’Hieroclés de Ciceron
n’efi pas celuy qui a travaillé fur ces

Vers de Pythagore; car fa maniére
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d’écrire ne’tient nullement de l’Afia-

tique, tout y cil ferré 8: concis. D’ail-
le’urs il étoit Orateur 8: non pas Phic
lofophe.

Le fécond 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 8: de plus remarquable. Par
éxemple, il parle d’une nation d’Hy-

perboréens appellée les Tarcynéens,
chés laquelle des Gryphons gardent les
mines d’or. Il dit, que rien ne mérite
davantage d’élire vû que les Brachma-

nes , nation adonnée à la Philofophie,
8c confacrèe particulierement au So-
leil ,qui ne mangent nulle forte de
viande, qui vivent toûjours à l’air ,
qui refpeélent fur tout 8E cultivent la

l vérité , 8r qui ne portent que des ro-
bes faites d’un lin qu’ils tirent des ro-

chers; car ajoulle-t-il , ils prennent
certains petits filaments qui viennent
fur les rochers , les filent, 8: en font
des habits , qui ne brullent point au
feu , 8c qu’ils ne mettent point à la
leflive pour les laver; mais quand il:

Ses relation!
font tuées
(ou: le nom
de Philnflo-
tu. Hiemlu
il ’Phililhrio

(il.
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font fales , ils les jettent au milieu
d’une flamme vive, 8: ils deviennent
blancs 8L tranfparents.’ Il parle du lin
appellé afbefle. 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’e à dire après Tibère.

Le troilième cil un PhilofopheStoï-
cien dontileli parlé dansAulugelle,qui
dit, que toutes les fois que le Philofo-
phe Taurus entendoit parler d’Epicu-.
re, il avoit d’abord dans labouche, ces
mots d’Hieroclés , homme grave 8:
faint, * Que la volaptéfitit la fin de
l’bomme, dogme de coarti ane. Que la
providence ne fiât rien, autre dogme de
courtifane. Par ces mots , ce fage Stol-
cien fe munilfoit comme d’un’contrea

ifon contre les deux maximes qui
faifoient le fondement de la Philofo-
phie d’Epicure, 8c qui étoient trés-
pernicieufes dans le fens que les Épicu-
riens relachez leur donnoient. ,

* un"; me; , alpin; légua. «la ’91 opéron
oiiJ’t’mnipru; Alma. Comma corrigé le fçavant

n°1015163!) Pearlbn. -
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’Cet Hieroclès eli donc plus ancien

que Taurus , 8: par confequent il vi-
voit au plus tard fous l’Empereur A-
drien. Ni le voyageur, ni le Philo-
fophe ne peuvent ellre auteurs de ces
commentaires fur les Vers dorez. Un
ouvrage li grave 8: li fublime n’eli pas
l’ouvrage d’un voyageur ; 8: notre
Hieroclés étoit Pythagoricien, 8c non
pas Sto’icien. D’ailleurs il ell certain

que ces commentaires ne font pas du
fecond liécle

On trouve un autre Hieroclès qui
étoit Jurilconlulte , 8: dont on a cité
un traité des maladies, 8: de leur cu-
re , qu’il avoit dédié à Ballus Philo.

fophe de Corinthe. ,4Il y en aencore un cinquième qui 64
toit Grammairien, 8: dont on a la no-
tice de l’Em pire de Confiantinople.Ni
le Grammairien, ni le Jurifconfulte ne
font notre Hieroclés.

Mais voicy certainement où il faut
.le chercher. Sous l’empire de Dio-
cletien il y avoit un Hiérocles de Bi-
thynie qui exerçoit à Nicomedie l’of-.

fice de Juge , 8: à qui l’Empereur.
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donna le gouvernement d’Alexanà
drie pour le recompenfer des maux
qu’il failbit aux Chrétiens. Il ne fe
contenta as de les perfecuter avec la
derniére filtreur , il écrivit encore con-

ne eux deux livres quil appella Pli-
Ialetbes , c’eli à dire, amis de la vérité,

où il s’efforçoit de prouver la faulfeté

de l’Ecriture fainte par mille préten-
duës contradiélions qu’il croyoit y
apercevoir, 8: où il égaloit ou pre-
féroit mefme à Jefus-Chrill: , Apol-
lonius de Tyane.

Peu detemps aprés on trouve un
Hieroclés natif d’H’illarime, ville de

Carie, 8: qui après avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le
Gymnafe pour s’appliquer à la Philo-
fophic, de", dônéum 9d once-tofu iXStiç,

gui des combats du GymnÏepajla tout
a" un coup à la Pbiltfip ie, dit Ste-
phanus.

Jufqu’icy ces deux Hieroclès ont
été confondus. Vollius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie ell le
mefme que l’Athlete, 8: je voy que
Jean Pearfon, un des plus fçavants

hommes
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hommes que l’Angleterre’ ait portez ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à
condition qu’on lu permette d’ex-
pliquer autrement e pallage de Ste-
l hanus , que je viens de rapporter.
il veut que le mot Grec , üAu’filç,
qu’on a expliqué , les combats du
Gymna e, lignifie, les combats que
les Chrétiens ont eu à foullenir con,-
tre les Payens,8: les perfecutions qu’ils
ont foufiërtes: 8: pour le prouver il
cite un palfage d’Eufebe qui parle des
combats des glorieux Martyrs , au-
opinât [mp’N’pwr cisaillait. Mais ce fçavant

Anglais ne s’ell pas apperceu qu’aiôalm;

peut bien ellre dit en ce feus , par rap-
port a ceux qui foulfrcnt,8: nullement

ar rapport à ceux qui font foulfiir.
Par éxemple, on dira, ce Martyr, au

finir de fis glorieux combats ,fut cou-
rentré ,i car c’ell le Martyr qui combat.

Mais ou ne dira pas du Juge qui pré-
lide à ces éxecutions impies , qu’au

fortir de fis combats il alla [e roquer;
car le Juge ne combat oint.

Ce fumage de Pearlb’n pour le feu.
timent de Vollius , n’étant denc ap-
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uyé que fur une explication fi peu

Fondée, ne doit eflre d’aucune authe-
rite. Mais voicy d’autres raifons qui
combattent ce fentiment de Voilius,
8: qui font voir qu’il n’a examiné d’af-

fez prés ni les temps , ni les ’caratftéres

différents de ces deux AHierocles.
Le métier d’Athléte, 8c celuy de

Juge ne font pas plus différents que
ces deux Hierocles font difle’rens , 8c
par le cœur 8c par l’cfprit.

Dans le Juge , les anciens n’ont:
trouvé que cruauté , qu’animofite’ ,

qu’injufiice. . * I. ’ t v
Dans le Philofophe, nous ne dé-

couvrons qu’équité , que droiture ,

qu’humanite’. v
Dans le Juge, on a trouvéun cf-

prit médiocre , un jugement peu jufie
8: peu exercé, une critique froide , 8:
un fonds inépuifable d’impudence 8:

de mauvaife foy. Il ne faut que lire ce
qu’Eufebe nous en a conferve; cela
iefl pitoyable, nulle raifon, nul juge-
ment, nul efprit.

Et dans le Philofophe’,"nous re-
marquons un efprit très-éclairé 8c nés-

t....1
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profond, une raifon faine , unjugc-
ment exquis, beaucoup de penetra- ’
tion 8c de fagelle, 8c une grande a-
mour pour la vérité.

Il ne paroifl pas pollible que les li.
vres d’Hicrocles contre la Religion
Chrétienne, 8: ces commentaires fur
les Vers dorez de Pythagore , foient
l’ouvrage du mefme auteur. Dans les
Prémiers tout étoit fi-ivolc, il n’ a-

voit rien de nouveau ni de lingulier;
la plufpart mefme des objeélzions é-
toient des objeétions pillées louvent:
mot à mot de Celle 8: de Porph te,
défia refutées cent fois, ou mépn’ ’es;

8c, ce qui efl très-remarquable , fou-
i vent contraires aux maximes du Phi-

lofophe.
Au lieu que dans ces derniers, li

on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit reoeuës de (on
maillre avec trop de limplicité, il n’y

a rien que de folide. Nulle part des
veuës plus grandeslôt plus fublime:
fur la nature de Dieu, 8: fur les de-
VOirs de. l’homme ; 8c nulle part des
principes plus faims 8L pluslconfore

Il
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mes aux véritez de la Religion Chré-’ a

tienne. Cet ouvrage efi comparable à
tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroit!
qu’il avoit lû les [aimes Écritures ;

mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine , on voit
clairement qu’il y avoit puifé , 8: qu’il

s’étoit heureufement fervi de cette
fource de lumière pour éclaircir beau-
coup de points de la theologie des
Payens ; pour l’enrichir mefme , 8c

I pour la dégager de beaucoup d’er-
reurs grofliéres que la lumière natu-
relle ne pouvoit feule d’illiper.

On dira peut-clins que ces conje-
élures ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul;
8: qu’il cl! nés-pollihle 8c trés-vray-
femblable qu’un homme qui a témoi-

gné beaucoup de force 8c beaucoup
d’ef prit dans les traitez de Philofophie,

tombe , 8: le démente quand il en-
treprend de combattre la vérité , ô:
de faire triompher le menfon e. Por-
phyre luy-mefme, qui avoit gît de li

aux ouvrages, que nous liions en,-
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cote avec plaifir, n’ell plus le mef me 8c

ne temoigne plus le mefme jugement
8: la mer me folidité dans les livresqu’il

avoit compofez contre la Religion
Chrétienne. Que peut faire le plus

rand génie, quand il combat contre
Èieu ïCela eli certain ; mais Porphyre
n’efl point li différent de luy-mefme
dans ces derniers ouvrages,que le feroit
l’auteur de ces commentaires, s’il avoit

fait les livrescontre les Chrétiens.
Voicy encore une raifon qui me

wifi allez forte. On fçait qu’Apol-
onius de Tyane , cet infigne impo -

teur qu’Hierocles , a eur des livres
contre les Chrétiens , avoit la folie
d’égaler 8: de preférer mefme à Jefus-

Chrifl , privoit l’homme de ion libre
arbitre, 8c fouflenoit que tout étoit
gouverné par les loix de la dellinée que

rien ne pouvoit changet. Eulebe em-
ploye un chapitre à combattre cette
faune doélrine dans le traité qu’il a fait

Contre Hierocles. Je dis donc , que
fi cet impie Hierocles étoit le mefme
que celuy qui a’fait ces excellents com-
mentaires, Eulebe n’auroit pas mana

1 iij
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qué de tirer de ces commentaires-
mefmes des armes pour battre en rui-
ne ce faux dogme d’Apollonius fur
la liberté, 8c de reprocher à fon pa-
negyrille , qu’il élevoit au dellus de
notre Seigneur un homme prevénu
d’une erreur capitale fur une vérité

nés-importante, 8c fans laquelle il
n’y a plus ni vertu, ni vice, ni fa-
gell’e, ni folie, ni ordre , ni juill-
ce; 8: un homme auquel il étoit luy-
melme très-oppofé , puilque jamais
Philolophe 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 8c détruire toutes les fables 8L ton;
tes les chimères dont Philollrate tafche
d’embellir la vie d’Apollonius, nill
que rien n’ell: li oppofé à cette fîulle

Philofophie que la doéirine de notre
HÎCI’OCleS. Delà je crquue l’on peut

conclure allez probablement que l’au-
teur de ces commentaires n’ell: as
l’impie Hiérocles contre lequel EP -
Élie a écrit.
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Mais voicy d’autres raifons que je

tire des temps, 8c qui auront peut-
cllre la force de preuves. "

Hierocles , Gouverneur d’Alexan-
drie , 8c l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens ,r étoit mon avant
l’an 4.0. de Jefus-Chrill.

amafcius qui vivoit fous. I’Em-
reur Juflinien, avoit vû Theofebe

difciple du Philofophe Hierocles ,
comme il le dit luy-mefme dans le
pillage que je rapporteray plus bas.

Il paroili bien difficile , qu’un hom-

me qui Horilloit encore en 528. ait
vû 8: connu le difciple d’un homme
mort avant 34.0. Et par confequent il
n’el’t guére vray-femblable que l’Hie-

rocles Philofophe, 8: auteur de ces
commentaires fur les Vers dorez , fois
le mefme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alexandrie, 8c l’ennemi des
Chrétiens.

-Si l’on nous avoit confervé quel-
ques particularitez de la vie du Phis
lofçphe, elles fortifieroient peut-dire
les raifons que je viens d’avancer ;
mais nous ne fgavons de luy que très.

’ in)
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peu de choie, 8: que ce qu’en a écrit
Damaicius , 8: que Photius , 8: après
luy Suidas , nous ont confervé.

Voicy ce qu’en dit cet écrivain qui
’florill’oit allez avant dans le 6. fiécle.

Le Pfiila elzfie I-Iiereele: , celuy qui
parfit ullimz’te’, à’ arjbn éla aen-

ce , a rendu fi me re l’école ’Ale-
.xandrie , jugulait à la enfance (9’ à
la grandeur d’ame une muté d’ef-
prit, à une fleendité ail-delà de tout:
imagination. Il parlait avec tant «le

facilité , à" était fi hareng: dans le
Mai): de: leaux termes, au?! ravi]:
fiit tous je: auditeurs , à panifiait
teilleurs entrer en lice cantre Platon ,
pour luy (Èfimter la glaire de la beau-
té de la iflian, à de la prqfimdeur
desjentimentr. Il avait un difezjvle ap-
pelle leeqfele, gui de tous les lem-
mes ue [a] connus, était le la: ae-
eauj’ilmépar la pénétration Âfin a]:

prit , à lire [affliger les plu: erre!-
tes du cœur. Ce fieojele (li ait qu’-
I-Iieraele’r expli uanï unjeur Platen,
dit pue le: rayZmements de d’ouate
rejjemlleient aux riez qui]? trouvent
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toûjours debout , de aveigne maniére

u’ils tomlent. Un malneur gui arriva

a ce Hamme ,fervit à mettre fin
courage (r’ja magnanimité dans tout
leur jour. Çfl’ant allé à Byjance il s’at-

tira la naine de ceux qui gouvernoient;
ilfut mis en [Infini , mené devant le
tribunal, condamné, à” livré aux fi):

lifleurs qui le mirent tout en fang.
Alorsdfiznr s’étonner , il remplît fit

main ufang gui couloit dejesplajes
ù" le jetta au vif-age du Juge, en la]
défont ce vert d’Homlre,

’ maharani, 1?, en” obviai pair; empâta;

and.
Tien Cyclope , boy ce vin , aprés
t’ellre rallalié de chair humaine. Il

t lamai, à s’en étant retourné a Ale- ’

xandrie, il pnilofojenoit ajon ordinai-
re avec ceux gui alloient l’écouter.
On peut remarquer l’excellence â” la

grandeur defon abri: dans les com-
mentaires qu’il afiu’tsfitr les Vers
dorez de IÏvtÆzrgore, dansfes traitez
de la Providence , et? dans plufieur:
autres ouvrages, où ilfizitparoiflre de:
mœurs trésfages, à’unfiovoirprg’ond

à’ e’xafl. l v
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à Hierocles ennemi des Chrétiens , on
n’aurait point dit du Gouverneur d’A-
léxandrie, qu’il avoit rendu une école

florillante. Cet Hierocles , bien loin
de pouvoir difputer à Platon la gloire
du flile 8: de la profondeur des fen-
timents, n’étoit, comme je l’ay déja

dit, qu’un génie fort médiocre. Et
d’ailleurs , quelle apparence que le
Gouverneur d’Aléxandrie eût receu à

Byfance le traitement dont Damall
cius parle icy; au lieu que tout cela

ut fort bien convenir à l’Athlete

devenu Philofophe. v
Les ouvrages philolophiques, que

Damafcius avoit vûs d’Hierocles, é-

toient un traité de la providence 8:
de la dellinée, 8: de l’accord de notre
liberté avec les decrets de Dieu , di-
vifé en fept livres. Photius nous a con-
fervé des fragments des trois prémiers.

Un œconomique , à l’imitation de
Xenophon, 8: un traité des maximes
des Philof0phes , dont voicy les prin-
cipaux chapitres.

Comment il faut le gouverner foy-
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mefme. Comment il faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie , »
envers fou pére 8: fa mére , envers les
frères , fa femme, les enfans , les proa
ches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragments confidérables,

qui marquent beaucoup d’efprit ,
beaucoup de douceur, en un mot un
caractère bien oppofé à celuy du J114
ge d’Aléxandrie : Par éxemple , dans

le traité de l’amour fraternel , il dit,
que pour en bien zgfer avec tout le mon:
de , il faut nous mettre à la place de
clama ,. à’nou: imaginer qu’ileflnous,

à" que nousfimme: la].
Qu’il n’y a rien de plus aligne de

flamme, à oui mlriteplus de lofion-
ge , que de faire parfa douceur à’par

es maniérer , gu’un flemme brutal ,
en: orte’ à’fe’roce, devienne doux, trai-

ta le à lumain.
Dans le traité du mariage , après

avoir dit beaucoup de choies de la né-
cellite’ de cette liaifon , il dit , que paf
que tous le: mauvais mefnage: vien-
nent de: mouvai: cloix qu’on fait,"
on n’évotgfe detjèmme: que pour leur:

. V]
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riclefe: ou pour leur leauti,fansje
mettre en peine de leur: moeurs à’de
leur: inclinations : De la vient u’on

fi. marie jouvent pour jan meilleur,
à’ que l’on couronne la porte de fa
maifin pour y recevoir un giron, (’7’

non a: une femme.
limonite, que ceuxjui rgîzjènt de

fi marier, â d’avoir es erfitnr, ae-
cufent leur: pires de s’eflre mariez

fan: raifort, Ô’fefint le protée à eux«
mefmes.’

’ Dans le traité, comment on doit
vivre avec ion père 8: la mére; il dit,
que le: enfant doivent je regarder dans
la maifimde leur pore ù de leur me’re,

comme dans un tem e ou la nature le:
a placez , à’ dont elle les a fait les

freflre: à le: minzflres , afin u’il:
vaguent continuellement au eu te de
ces diviniteg qui leur ont donné le

jour. .Il dit encore , que les enfant doi-
vent ournir à leur: pire: toute: les
rio e: nie-efflux, â’gue de pour d’en

ou lier guelau’une, il ont prévenir
leur: dtfir: , â aller filment jufgu’à
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l deviner ce qu’il: ne peuvent pas expli-

quer eux-mefmes; car il: ont finvent
devinépour nous, lorf ne 710115718 pou-

vions marquer nos lofant guepar nos
cris , no: lefzyemens ü norplainter.

Il avoit ait aulli des commentaires
fur le Gorgias de Platon :8: voicy in!
cela une particularité allez plaifante

ne Damafcius raconte dans Photius.
Il dit qu’Hierocles expliquoit un jour
à les difciples le Gorgias de Platon;
Theofebe qui étoit préfent, écrivit cet-

explication. Quelque temps aprés ,
Hierocles ayant encore pris le Gor-
gias pour l’expliquer, le mefmeTheo-
febe recueillit aufli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
fou maillre; 8: comparant en, fuite la
dernière avec la premiére , il nly trou-
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 doélrine de Platon;
ce qui fait voir, ajoufle-t-il, * fuel,

* J’ay confiné la phiale Gréqne qui m’a paru

belle 7351495: oudïhûinvm, a? 10’403; n’ai!»

à; du 5’ fil "velu ninayç.
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ocean , quelle profondeur de feus il
y avoit dans ce grand homme.

Theofebe ayant fait remarquer cet-
te diliérence à Hierocles, celuy-cy dit
en cette occafion le bon mot que j’ay
déja rapporté , que les difcours de So-
crate font comme les dez qui le trou-
vent toûjours debout de quelque ma-
nière qu’ils tombent. V

C’ell grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hierocles le laient per-
dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

jullice; car ce dernier fuppléeroit à
tous les autres. C’étoit fans doute un
ouvrage trés-folide 8: très-profond ,
s’il en faut juger par ces commentai-
res furies Vers dorez de Pythagore,
où nous voyons que ce Philolophe a-
voit. penetré l’ellence de la jullice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , intuitive ÇIMnlç’ov citrin, le:

contes lafins du Plilofiple Mené
des. (l’ai un petit recueil de quel.-
ques rotules ou limplicitez , dites par
des gens fraifchement lattis de l’école,

qui dans tous les amuras, ontgpallé

X
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pour plus (impies 8: plus niais que
es ens du monde.

En voicy quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baignerpour

la premiére fois, enfonça 8: enfa le
noyer. Effrayé du. péril qu il avoit
couru, il jura qu’il ne le mettroit plus
dans l’eau qu’il n’eull appris a na-

ger. - vUn autre voulant acCoullumer fou
cheval à ne point manger, ne luy,

v donna plus ni foin ni avoine ; 8:
fon cheval étant mort enfin , il dit,
Que je finir mollieureux l j’ay perdu
mon cleval dans le temps ou?! avoit
dâa appris à ne plus manger.

n autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir, le regardoit
dans fou miroir les yeux fermez.

Un autre voulant vendre la mai-
fou ’, en olla 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 délions , 8: beuvoit ce vin.
Le maiflre voyant fonvin «diminuer,
ququue le cachet full entier, étoit .
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furpris , 8: n’en pouvoit deviner la
caufe. Quelqu’un luy dit; mais pren-
nez garde qu’on ne le tire par dellous.
El, gros fot, dit le maillre , ce n’efl

pas ar deflou: qu’il mangue, c’ejlpar
deflgs.
. Tout le relie ell à peu prés de mefme,
8: je m’étonne qu’on ait pli attribuer

au Philofophe Hiérocles un ouvrage
li fi-ivole , 8: li peu digne d’un hom-
me grave. Le fiile feul prouve qu’il
cil beaucoup plus moderne; car on y
trouve des termes , que ni le quatriè-
me , ni le cinquième liécle n’ont con-

nus, 8: qui dementiroient bien les
loiianges que les anciens ont données

. à la beauté de la diélion de ce Philo-
fophe.

Dans la Bibliotheque du Roy, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
lle Libanius,qui n’ont jamais été ini-

primées. Parmi ces lettres il y en a
baucoup où il ell: parlé d’un Hiero-

des ; 8: quelques-unes mefmes , qui
s’adrellent à luy. Il paroill par là que
c’était un Rheteur qui avoit acquis

’ beaucoup de reputation par fou élo-
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quence, 8: qui étoit toûjours demeu-

» ré pauvre , y parce qu’il avoit été toû-

jours homme de bien. Ce caraélére
ell: très-conforme à celuy de l’auteur
de ces Commentaires , 8: très-oppofé
à celuy du Gouverneur d’Aléxandrie

que les cruautez .8: les injullices a-’
voient enrichi. Le temps mefme con-
vient allez à celuy où florilloit notre
Pythagoricien ; car l’Hierocles de Li-
banius peut avoir vefcu jufques dans
le cinquième fiiécle. Mais je laill’e cet-

te recherche à ceux qui auront le
temps, 8: qui voudront le donner la
peine de recueillir toutes ces lettres
très-dignes de voir le jour, de les met-
tre en ordre, 8: d’éxaminer li tout ce
que l’auteur y dit de cet Hierocles 8c
de la famille , peut s’accorder avec ce
que Damalcius en a écrit, 8: li on
peut par la détruire ou fortifier mes
conjeélures.

fifi!
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LES VERS DOREZ
DEPYTHAGORE
HÛnore premiérement les Dieux

immortels ’, comme ilsjont étalât

à’ ordonnezpar la Le].

Rejoefle le ferment avec toute forte de
religion. Honore enfitite les Hem:
pleins de bonté Ù de lumiére. ,

Rfiefle aufiile: Démon: terrifias en
leur rendant le culte gui leur efl lé-

gitimement dû. .
firman 4M ton [aéro à ta mére, 6’

tesplusprociesyvarents. ’

De tous les autre: llammes,fai.r ton
amide celuy attife dift’ingue parfit -

vertu. , .Céde tozijour: à je: doux mortifi-
mens, à" en: allions nonnefle: à’
utiles.

Et ne viens jamais en» ton ami pour
une legérefitute, autant que tu le
peux.

t" a a. à; bï une a taratata
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imam, -



                                                                     

Les Van s. Donnez ne Pvru. «in
Or [Êyvmfifince labile pré: de la né-

ce zté. l
Stade que toute: ce: clojèrjont ainfi:

mais accouflume - to a firmonter
à à vaincre tesp&ns :

Premiérement , la gourmandzfi , la
purifie , la luxure , à’ la colére.

.Ne commetsjamais aucune aflion éon-
teufi’, ni avecple: autres,

.Ni en ton particulier ; à fitr tout n]:
pefle-tzgy toy-mefme.

En flue, olferve la juflice dans te: a-
élions (Idem: tes-furole: ,

Et ne t’accou umepointà te comporter
dans la moindre cfiofefan: régleà’

fans raifon .-
Maisfizis toujours cette reflexion, gite

par la dejlinée il cf ordonné à tous

le: lamine: de mourir,
Et gite les liens de la fortune font in«

certain: ; (7’ que comme ’onpeut les

«guérir, onpeut wifi lesperdre.

Pour toutes le: douleurs ne le: lom-
me: fiufient par la divine fortu-
ne,

i

ID.

I ’0’
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Supporte doucement ton fort tel yu’il

efl, à ne t’en fafclie point.

Mais refile d’ remédier autant Qu’il

tofèrapofi le.
Etpenfi que la defiinée n’envoye pas la a o.

plus grande portion de ces malheur:
aux gens de bien. .

Ilfe fait parmi les lommes plu leur:
fortes de rayonnemens ions à’mau-
vals.

Ne les admire point legérement, âme
les rejette pas nonplus

Mais fi l’on avance des fauflètez ,
céde doucement, à’ arme-to] de

patience. .Olferve lien en toute oceafion ce que

je vais te dire : ,Que performe , ni par fes paroles , a 5.
I ni par fer allions ne te féduifeja-
mais.

Et ne te porte à faire ou à dire ce qui
n’efl pas utile pour to].

Confizlte â’délilere avant que d’ agir,

afilrlz une tu ne fifi: pas des allions
fa es.



                                                                     

cclxiv nrearoror xrrza mu. .
1:9:an arrimai: n , Aignan: a? œio’nns

033; «jam.

And (2’41: énuÀs’etv, il a: M’en-ré.

mm’nu’nlan.

pl 3o. Hpr’ïœ’s alignait) W544i flamand

’ drenne»

0m: 33mn , au) «présurer plat (ou!

113539:

Cadi: 6716151; 1’74 à) fifi cinabre-tan

5’33"!
Ana: 7mn et ,m’7çov, 19’ 01’100, juma-

016W Tl p n
Hotëaôuj. ,m’nçov cil m’y» mon: , d un;

a-’ ailla-tr

3 5- EiôitÎov J9 climat a." manégeront:-

Sparïov.
Kali mcpJAaEé y même neveu, ânée-et

Qâévov 79691. .
Mil dhfluvël’ (ou mgr, n’aviez 19min

leiJhtlpwv.

a...



                                                                     

Vans Donna DE Pvrrn. cclxv
Car c’efl d’ un ,miferalle de parler ,

(3’ d’agir fans rayon, &fins ré-

flexion. -
Maisfais tout ce qui dans la fiite ne

t’afijgera point J ne t’olligera
point à te repentir.

Nefiis jamais aucune des clofès que 30.
’ tu ne fiais point;

Mais apprends toutce au’il fautfia-
voir, à par ce moyen tu meneras
une vie tris-déliciafi.

Il ne fini nullement .neg’rlzger la fauté

du corps ;
Mais on doirlup donner avec raclure

le boire à le au?" , de les éxere-
cites dont il a le oin.

Or j’ap elle mejure ce gui ne t’incom«

mo ora point.
Mccouflume-tgl à une maniére de vivre 35.
r propre à’fans luxe. l

Évite de faire ce qui attire l’envie.

E t ne dépenfepoint mal a propos , com-

me au] page connoiflpoint ce qui
off leur: à mufle :

’ . m



                                                                     

ccîxvi manglier XPTEA aux.
Mn’dL’ deMÛôuepç 26714047; ov on: ’31?

715011! Jean.

Hfïiase en; 12:23:50! MCÂç’x’ÆJJy-

au, J3 avec "1.90.

. .40. MJJL’ 5mm! Wî’m in: 5mm
 waù’ËaLa3vq , w I

Heu 4T3 :tfmgzvd’v yoga»! Àoyauoâüq

ïuçvv.

n57 mpêëlw; 1M: ipde 74,449: Jim: 6m
ÊnÀe’ân;

ApEaÉpXucç on: En; mafia-au. ËMËËISI. :5;

, mn’mtm
Améyââ ùæçfiëmïânzàn’mwkgnçâ

J9 , n’gmw.

4,5. T4517: Waëcffàcmm’w,56mv;tgtî

i399 0’2-

x

l’aîné tu 795; 311,21; 4,5573; 63973514:

Smnj. I A



                                                                     

Vnns 001:2 DE PYTH. cclxvîj
Mai: nefiix pas non plus avare à

mefguin. La jufle mefizre efl excel-
lente en Mute: efiqfes.

Nefizi: que le: Mafes gui nepaurrent
te nuire, à" rafinne ayant que de

le: faire. e e ’
1Ve [nife jamais fermer le: papier"

aufimmeil afre’s nm couder,

Que tu 21’qu examiné , par ta rai-
e fin toute: les délions de la l’aura

née.

En que)! (1)7? mangue .’ gu’zy-jefizit.’

gu’qy-je Mini: de ce gue je devais
faire .’ ’

Commençant par la premie’re de tes
délions , continu? airgfi de filite. l

J7 dans Cet examen tu trouves ne tu
a e: fait des fautes, grenage-Fert

flérement tzy-mefme ; â’fitu a:
ben-fiât, râeiiis-t-en.

-Pratigue .ôien toutes ces Mafia; médite-

Ies. bien ,r ilfaut que tu le: aime: de
tout ton cœur.

’ C e femelles pli terreitrentdam la mye

de la vertu divine. .
m if

i0.

4-5-



                                                                     

cclxviij urearox’or XI’TSA EUH,

Na) pu? ë- aimn’eœ’ 0&ngm
unanime),

Haydn aînés enferme. aiM’ 9702103713

in» *
8507011: ÉmuEaÉIuîpoç nÀe’aaq. wu’væv J3

uranique;

50. D6507! W451!" n Suiv, Svn’wrîv tr
niâegâmv

2:15am, 71 3mm eûs’mgvnq, n

l fra???) 9 x I x rPrimat , 2,1 3M; 5&1, cpumœëc 7mm;

ohfllw’  
a; 71’ a: M2? aieMF’ ÈA’m’fw,Mn’ n

TyaïanJL’ 44”8qu dâadps’m MIMI”

imam; a

55. TÀn’mmc, o’z’rz’ :5496? m ô’vnn’t

06’1- inefim,



                                                                     

V113 n°11112. un Par-ru. cclxix
J en jure par relu qui a tronfmis dans

notre ante le dere’ quaternaire,

Jeune de la nature, dont le tours cf
éternel. Mai: ne commente à. mettre
la main à l’œuvre,

’Qu’apre’s avoir prié les Dieux d’acie-

ver ce ue tu vos commenter. Quand
tu te eros rendu cette nuoitudefia
miliére ,

Tu connoiylra: la eonflitutz’on de: 50.
Dieux immortels, à telle des hom-
mon

Jufqu’où s’étendentle: Æfiren: eflrer,

à ce gui le; renferme, à’çuiles lie.

.Tu eonnoifiras entorefilon la jufliee,
gite In nature de cet univers efljmr
tout filnfiIaHe ;

-De forte gue tu n’efivéreros’ point et

qu’on ne doit point efirémr, à’ que

rien ne te fera mon! dans ce monde.
Tu tonnoiflras drift, ue le: lemmes

s’unirent leur: mol eur: volontaire-
ment, (9720 leur propre efioix.

Miferaole: gu’ileont .’ Il: ne matent ni 55.
n’entendent que le: oient font prés

d’eux. m iij
O



                                                                     

1 60.

«En: ureAropor mm mm.
031! M6807,Au’aw J3 une?!

mimai,
Tain [49759: flpo’râv BAalrïd cppt’vat. si

A uAvakozç

AM0?! in? 1Mo; Macao émigvœ 7155-
pana” 5,39915;

Auge I? W mondât fac; Badflawu

mua.
zJpou-mç’ M96 Aïogaaiwv’à’mvn
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ËanTuÇ. ’

H 715619 Jiîfcuç de» 4315va agén-
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5391070": , l07; i535 WIPEIÜUW Qu’au optimum

Ëuçw
65. au si uni 11 mignot-niai; 05v nim-

Àdiœ’



                                                                     

Yens nouez n: Pana. cclxx’j
Il] en a nés-peu guijacnentje défi.

vrer de leurs maux.
Tel efl le fin qui aveugle les nommes,

ü’ leur ofle l’tfim’t. &mllalles à

des cylindres, -Ils roulent ça à la, toûjours accablez

de maux fans nomme; .
Car la filmfie contention née avec eux,

à ui les fuit par tout, les agite fans
qu ils s’en apperçoivent. « .

Au lieu de la provo uer (7’ de l’ irriter, 6o,
ils devroient la fin en ce’dnnt.

Grand Jupiter, përe des nommes, vous
les délivreriez tous des maux qui les i

accablent, f ’
Si vous leur montriez que! a! le démon

dont ils je fervent.
Mais prends courage, la race des nom-

rnes efl divine.
Lafacrée Nature leur découvre les my«

éres les plus menez.

.57 elle t’a fait art de fesjecrets, tu 65.
viendras ai e’ment à lout de toutes
les crîojes gue je t’a): ordonnées.

m iiij



                                                                     

7

«Lui; ’nreAroror. mm mît-r.
niassiez; 4,95146 J6" m’vwv 3m; 15H:

outlaw.

A793 979ng Ban-:63, 05v ëmpgo,b n
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Vans manu m «P1111. celui!)
lEtguerifimt ton ante, tu la délivreras

de toutes ces peines, 041e tous ces

travaux. * -Mais djinns-m des viandes que nous
avons defendu’is dans [aplanîm-

tions ,
Et dans la délivrance de l’orne ,-fais en

le jujle dilcernement, ù examine

. bien toutes cliofis ,. I
En te [enflant renommiez" 6’ condui-

re par l’entendement gui vient d’en-

laut,à’aui doit tenir les refîtes. .

Et quand aprés avoir dipouilÆ ton 7o.
corps mortel, marriveras dans I’ air

le plus par,
iTujeras un Dieu immortel, incorru-

ptible , à’ gite la mort ne dominera

plus.

«un

Il?



                                                                     

«WW«me-mso
T A B L E

D E s pPRINCIPALE S MATI E RE S
contenuës dans ces deux

volumes.
Le chzffie Romain marque le premier w-

lmne, à le châlit Arabe, lefieond.

A .B A R 1 s, Scythe, Difciplede Py-
thagore, (on javelot, cxxvii’

Abflinences de Pythagore, cx. tirecs de
la Lo ides Juifs, cxi. avoient deux
feus, le Propre 86 le figuré. cxiii. 2.13.

Abfiinence de certaines viandes,à quoy
utile : 2.2.3. elle tendoit à Purger lla-
me, 2.2.7. faire avec ordre, 228. .

Abus de nollre liberté, les CECtS faufiles, I

l J99: 203’
Accomplir les loix de laîvertu,ce que fait,

4. 2.88. tAccufer, nous ne devons acculèr de nos
malheurs que nous-melînes, 75,

Aétionzde deux bonnes aâions il faut
toujours. choifir la meilleure, 39. la



                                                                     

Tulle des Maliens.

ràifon 286. . -Action doit elh-e animée par la priere, 8:
la priere par Finition, x76.

Adorer mais pieds, quel fymbole,ccxi.
Adam aflis, quel fytnbole, ccxiij. î
Adultere, [darce des plus grands mel-

heurs ,, xxxiij. ,«Æther, le lieu convenable au corps. lumi-
neux félon les Pythagoriciens,z35.4z4.

Afiliétions,ne viennent Pas du bazardgo.
Agamemnon, fou caraâere, 12.7.
Agir fins raifon 8c fans reflexion , cÎcll:

d’un miferable 86 d’un infeufé,ug. tu.

Agir fans prier, vomimpic,176. 370. -
. Agriculture, (on éloge, ccix.

- A924 n’ai; (c dit des Martyrs, se non des Ju-

ges qui affilie ut à leur martyre, ccxlj.
Ai reur dans les difputes, vient de foi-

lefÎe 8: de défiance, 108.

Aifles de l’arme, leur perte 86 leur ramif-
fince, 194,. zzz. ’ l

Aifles du corps lumineux, 216.
Aliments, choix des alimens, 141.
Ame,conceuë par legPythagoriciens com-

Ilne un compofé de deux parties ,
XX].

Comment tirée des uatte,élemens [clou 4
Timée, lxx. de ’vfirber chaud 85
froid, lxxj.moulée fur le corps. ibid.

m vj



                                                                     

Talle des Motions:
Parts e de l’aine en entendementsôc aine,

d’ou pris, lxxv.
Elle ne peut jamais changer de nature ,.

lxxxiij,
Ame nombrefe mouvant foy-mcfine, 86

comment,cxliv. Dieu n’a point’fur la
terre de demeure plus agreable qu’une
ame pure, 17;

Âmesldes hommes, dés qu’elles font unies

à Dieu, doivent dire honorées, lxiiji
Ame de Fhomme, (es pallionsôe lès alte-

rations, 8".
Âmes des hommes vent dine appel-

lées Dieux mon: s , 86 comment, 8’.
Mort de l’âme, uelle, 9. 2:52.

Âme ne doit dire annule qu’à Dieu; 4o:
elle ne peut fouffrir de l’injufiice des
hommes. [bide tout ce quine touche
point l’aime compté pour peu de choie,

49. ceux qui croyent l’ame mortelle,
incapables de pratiquer la jufiice, 67.
302.. le ("cul (oupçon ne l’aine elïvmor-

tellc, étouffe tout deligr de vertu, 72.en-
ferme toutes Ies injuilices, 93-.

Tout ce qui ne nuits point à rame, n’en
pas un mal, 78.

Aines des hommes tirées du maline ton--
neau que les Dieux du monde,.quel fen-
ttiment, 98; 32.8. D’où vient la tel:-



                                                                     

’ Table des Matieres;’

Emblance de lame avec Dieu, r0;-
’ née avant le corps ièlon les Pythagoà

riciens, 102.. 331. éternité de l’aine ,.

commente doit dite entenduë , 330..
comment l’ame peut ellre attachée à
l’entendement, 16;. elle ne peut mou-
rir avec le corps, 187131 forme eflentiel-
le, 188. fa cheute, 192;. L’ame compa-
rée à un char aillé qui a deux chevaux

8C un cocher, 218. explication de cette
image, 402.. purgation de l’âme, quel-
le, 2.2.1. revefiuë d’un corps fpiritueE

’ félon l’es Pythagoriciens , 2.17. 2.18.

Avantage u’on peut tirer de cette etc
reur, 400. ’doit eflre ornée de fluence 85

de vertu, 2.30.
Âme de l’homme le dernier des ouvrages

de Dieu, 2.57; . .Ame, immortelle 86 libre , confequence
neceflaire de cete verité, 305. Premiere
vie de l’aime feIon les Pythagoriciens ,.

508. .Âme, plante celefie, 32.9.
Ame des belles, lxxxix. nullement. Min--
’ ôte de la matiere, xcj:
Ami : belle definîtion de l’ami, C.

Préceptes de Pythagore fur le choix des
amis, 8: fur les moyens de 1:5 confèr-
ver.ibid.8c cj.Atnis l’image des-Saints,



                                                                     

Table des Motions.
ibii. 86 43. ,

Choix des amis, quel, 42.. Amis com a4
pagnons de voyage,4ç.Conduite qu on
doit avoit avec les amis, 44. «Sec. hait
lès amis pour une legere faute, ce ne
c’ell, 45. la feule choie où il ne aut
pas les fupponer, 45. 46.

Amitié, elTence de l’amitié parfaitement
connuë par Pythagore, c. But de l’a-
mitié, cj. bel exemple d’amitié chez les-

Pythagoricicns, cij. Amitié doit s’ef-
tendre fur tous les hommes, avec quelle
fubordination, civ. doit dite recher-
chée, pour la vêrtu, 42.. c’ell pour le
bien commun que l’amitié nous lie,45.

la plus tande des necellitez, 4g. mi-
lieu qu’i faut garder en renonçant à
l’amitié de quelqu’un, 4.5. ’

Amitié,la fin des vertus, 8c leur princi e
la pieté, 50. 2.93. elle doit s’eiiend’ie

fur tous les hommes , mefme fur’ les
méchans, 50. 51.,Belle preuve de l’o-
bligation d’aimer tous les hommes, 52..
2. 96 .

l Amitié, n’eli autre choie que l’humani-

té, 52. 4 ’ t
Amour des femmes pour leurs matis, .8:

des matis pour leurs femmes, renfer-
me tous les devoirs,-xl. - ’



                                                                     

Tablesides Matieres.
Amour, l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande ver-4
tu de l’homme, cv. ’

Amour des Véritables biens inné dans nos
cœurs, 166. produit l’efperance, 86 l’eiï

l rance la verité, ibid. 86 358. ’
Sans l’amour tout cil imparfait, 263.
Amour tend à l’immortalité, 413.

Analogie entre les eûtes fupcrieurs, a; les"

inferieurs, 2.90. lAnarchie, le plus grand malheur des El;
rats, un].

Anaximéne , reproche qu’il fadoit aux r
Philolbphcs, iij. .

Ancée, un des ayeux’ de Pythagore, xvi.

xv1 . ’ ’ * -Ancre’s, quelles [ont les bonnes ancres ,

xxxrx. 4 vAnges, leur nature, to. 2. 53. &c. pour-
uoy ainfi appellcz’, 30. Erreurs des

l’ytha oriciens, 30. 2.78..s’ils faut tous

de me me nature, 2.61. leur di nité un
don de Dieu; Ibid. Ayant elle creez li-
bres s’ils ont pû changer, 254. fi la;
connoiffanqe peut diminuer. ibid. le
nainifiere, 8:: le culte gui leur cit dû,
2.71. comparez aux imples initiez ,
276. corporels, felon Pythagore, 279.

4 Animal raifounable, le feul qui fente la



                                                                     

Table des des filatures;
indice, 97.

Anneau, Ne portez, pas un anneau éliraifi
quel fymbole, clxxxv. .

Antipodes connuës at Pythagore,cxxxv.
Aphorifmes de la P ilofophie,leur utilité:

a. la Phllofophie citoit. enfeignée par
A hotilines, 2.4.2..

Apollon Hy rboreen, cxxvf-
Apollonius Ë Tyane nioit la liberté de

l’homme , cclxv.
potheole comment obtenuë, 16;.
pplication aux bonnes œuvres porte à

a priere, 178.
Apprendre ce qui merite d’élire appris .,

131.

Arifiote a mis le premier la raifort en re-
gles, clvii.

Arillote refuté, cxliv. cité 363.
Arithmeti ne, regardée comme merveill-

leufe, ardu:
Arpentage, l’es premiers élemens de la.

Geometrie, cx vi j. fort ancien &conc
un par Homere, ibid. .

Arrangement nifonnable, ce que c’cl’t ,.

A
A

259. aArt d’expliquer les fouges mis-en regle
[par les Égyptiens, ccxxiv.

A emblage qui conflituë la divine For-
tune, 314.



                                                                     

i

i

i

Taille Je: limier".-
Ai’tres pour les fuperieurs, ccxxxiij.-
Até, Dédié de l’injure, 330.

Athéniens, pudeur des jeunes Atheniens,
cxcvuy.

Athletes des facrez combats de la Philoo

- fophie, 23;. l
Avare ne tenu-e fideile au ferment, 2;.
’S. A u ’ expli ne, 409. trouve des

mâîeres infinis ns les nombnes, 6o.
Aumofne attirée par la feule camp on,

deshonnore celuy ui la reçoit,:oo. 3 30;
Autel d’Apollon à 3610s, jamais 311:0in

de Iàng, cxlviii.

B.

Ain, marque les delices, ccxxij.
Beau, tout ce qui ne peut s’unir ava

le beau, efi: ou vice ou peché,78.
Beau accompagné de peine, proferable au

honteux accompagné de plaifir , 135.
Rien n’ePc beau, que ce qui dt fait [clou

V la regle’ de Dieu, 176.

Belette , fymbole des Rapporteurs , 6C
pourquoy, ccxxvij. »

Be lerophon rongeant ion cœur, clxxîx. H
Befi:es, de putes machines, xc.
Biens de la. vie Peuvent nous corrompre ,

8: les maux nous fanétifier, 78.
Biens politiques, 88»



                                                                     

Table des Maliens.
Biens qui (ont prés de nous, 8c en noilre

pouvoit, 196.
Bœuf, fait de palier, cxlix. de myrrhe,l

d’encens. 85 d’autres aromates. ibid.
Boite, excès plus me à commettre dans le
. boire, que dans le man et, x39.

Boîs,Ne coupeæpas du box: dans le chemin,

quel fymbole, ccj.
Bonne foy de quelle neceflîté, x xxj.
Bonne vie, en quoy confii’ce, 346.
Bonté acquife, 8c honte eflëntielle, leur

diŒerence, I4. s iBonté de Dieu, c’en: fon eifence, 14.

Bonté de Dieu, la feule cauiè de la créa-

tion des eûtes. ibid. vBornes, il n’y a plus de bornes, des qu’on

palle la mefure du befoin, 14.8.
Brachmanes, leur vie, ccxxxvij.
Brouillcr le lift, quel fymbole, cxcvij. I

C

Am es de l’injure, 192.. 380.
C Cauàîgllla bonne caulë fait foule le

metite de la bonne mort, 338.
Cautionnement défendu par les Sages ,’

i clxxxiij.
Ceder doucement, ce que ce mot lignifie ,

107.
Ceremonies facrées introduites pour put--



                                                                     

i T able des Matieru.
ger de toutes les penfées terreflrcs, 232.

Ceremonies myfliques ne regardent que
le corps felon les PayenS, 419.

Cervelle de palmier, ccxxiv.
Chalcodryfiæç nom des nourrices de BaC-

, chus, x.
Chaldécns, leur fuperfiition fur les jour!

heureux 8: malheurux, 346.
Cham s Elyfées, où placez, lxxij.
Chan elle, N appliqaeyw .14 chandelle

contre le mur, quel fymbole, ccxxxiij.
Char fubtil de rame, liv. lxxj. fourni par

la lune. ibid. .Char de l’ame purgé par les initiations 8c
par l’infpeétion des mylicres, 2.30.

Charlatans dans la religion des Payer-as,
411.

Chalrondas, les loix les plairemarquablos,
c x .

Chaufihre,.fymbole de l’action, ccxxi’.

Chemin, il en: dangereux dans la vie (le v
tenir plufieurs chemins, xxxviij.

Chemin ublic, leso inions du eu le,

P P P Pclxxx. .Chemin marqué pour arriver à la. perfeq

&ion, 297.
Cheval, devient vicieux, quand il cil: trop

nourri 86. mal ruelle par l’Efcuyer,139.
Chiffres appeliez Arabes, ne [ont que



                                                                     

Table Je: Matiefln
- les lettres Grecques, cxlv.

Cholès, les meilleures choies faites mal î ’

prqpos, deviennent mauvaifes, x34.
Chry 1 pe, pillage de Chrylippe rapporté

par iceron, 3 8 5.
S. Jean Chryfofiome cité, 2.59. 398.
Ciel, lejour de la vie, 194.
Cœur pour la colerc, 124.
Coffre de cyprès, ce ’il lignifie, ccvj.
Commerce avec les omtnes divins pa-
s roii’c par les bonnes œuvres, ne.

Concurrents dans un efiat qui ils doivent

imiter, xxxv. r
Conditions neceiiirires pour le bonheur ,

4 .
Coimbifl’ance de [oy - incline, 8: le mé-

pris de tout ce qui ef’t indigne, leurs ef-

v cois, 3.
Connoi anoe de mûre ignorance, lès cf.

En, 130°.

Co nnoiflànce des Caufes des dires moue à
la connoillance de Dieu, 167.

Connoiflrnce de icicnce, comment 8C en
qui elle r: forme, 181.

Connoiflànce de la nature, une fuite de la
connoiilânce de Dieu, 183. Avantage
qui revient de la connoiifance des ou.
vrages de Dieu, 187.

ConnoilTance de Dieu produit la connoiiî



                                                                     

Tuile des Matieru.
fange de nous-mefmes, 378.

li y a deux chofes dans la connoiiTance ,
la connoilTance 85 le choix, 2.54.
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il leurs, clxxxj. N: naumfiz’ pas la
L byrondellnfluel fymbole, I (zizi.

I
Amblique, ciré, 273. 361. 367. «a.

J405. 411. 418.
Javelot de Pythagore, fur quoy imagzné ,

I mviij. ,Idole, ce que c’el’coitv dans le langage



                                                                     

Table Je: Mafieres.
v d’Hometedlôc de P tha 0re, lxxii;

Saint Jean, mirage (i; l’ vangile [clou
S. Jean expliqué, 338.

Ignorance de la caule de nos maux jette»
dans l’impieté, 76.

Ignorance de ce i cit fiant 85 honnelle ,
les maux qu’dlule Produit, 150.

Ignorance, fonds inépuiiâble d’opinions
vaines, &d’efperances, à: de craintes

a frivoles, 18 8.
Images de Dieu defl’enduës par Pythago-p

re, lxv. pourquoy defendaës fur les
anneaux, clxxxj.

Image,fiânificati on de ce mot dansgle lan-

gage e Pythagore, lxxii. 86C. 1
Comment nous dCVenons l’Image de

Dieu , 161. cette image de Dieu s’ef-
face bientofl, fi fon origiral ne l’entre-
tient, & ne la conferve, 371.

Immortalité de l’ame cruë par les Égy-

ptiens, lxix. immortalitetadherante à
noilre aine, 187..

Im ieté mere de tous les vices, 93. il y a
e l’impieté à entendre mefme ce qui

cit impie, 3975
Impur, ne peut toucher à ce qui cil pur ,’
I 2.30. »
Indépendance, la perte des hommes ,
, un],



                                                                     

l T4514: Je; Marie").
Iné alité de conditions, d’où ’procedoit ,

clou les Pythagoriciens, 74. 308. elle

cil un bien, 309. .Inégalité qui ’regne dans les animaux, à!

les plantes mefine, [acaule , 84.
luiriez, citoient de deux fortes, 2.75. r
Injuliice embraEe tous les vices, 86 S’eiÏ-

tend fur toutes les facultez del’ame,6r.
Innocence perduë parle péché le recouvre

5:: le repentir, 12.5. 86 par la pratique

svertus, 2.45. - ’
bleuté , (on caraéterc, 12.7. vuide de

Dieu, :97. tout tourne en mal aux
infenfez, r98.

Intellligence a [on fiegel dans le cerveau ,

. ex . ,Jourtheureux 85 malheureux, fuperltio

tion tres-ancienne, xcv. ..Irradiation de l’entendement divin dans

nos aines, 16 2.. ’
Haie exPliqué, cxcv.
Ifles des Bienheureux, 2.34.
Ifocrate cité , elxxv.
Jugement de Dieu contre les pécheurs,

compofe la divine fortune, 8c com-
ment, 82.. 313. l

Jugement feduit ar une tranfpofition
’ dans. l’examen dg iës pechez, r59. ’

Juifs. Ils n’avoient aucun commerce avec



                                                                     

T aile des Marines.
les ellrangets , 8: leur rigueur pour
eux, vj. vij. imbus de la fupeeflition
de la metempfychofc, lxxxviij.

Julius Firmicus, cité, 274.
Juliice, rien ne peut fubfifier fans elle ,

xxxj. la plus air-faite des vertus, 8c
’ elle les embra e toutes, 61. leur fin ,
. ibid. elle renferme tous les devoirs, 68.

elle doit dire obl’ervée dans les aérions

85 dans les paroles, ibid. ne peut fiibfif-
ter fans la prudence, ibid. la jufiiœ de
Dieu nous rafraîchit la memoire, 8:
conferve en nous le (intiment de la ver-
tu, 85. Ce que produit l’exaéte jum-

ce, 112. - -J uftice comparée à l’oétave de la Mufique.

2.98.
Jufiice n’ait que roportion, 309.
Juftifier les acci s de cette vie, cornu

ment, 74. 307.

’ KAmXâtivalæiwver, 2.82..
Rima, nom donné à l’Univers par

Pythagore, 8e pourquoy, cxxxv.

L

Aétance, [arriment de Laétance re-

futé, v. ’



                                                                     

L . ,T 451e du Maliens.
Langue cit tenuëen bride l’abfiinence

du ferment, 2.5. elle ne 52h pas devan-
I cer la réflexion, iéid.

Leon, Roy de Phlius, xxiv. .
LiaifonS,d’où procedent tous nos devoirs,

xcrx. c1v. .Liaifons diËerentes qui le trouvent dans
lavis? 8: les devoirs qu’elles exigent,

6 . C. ’Libanius. Lettres manufcritcs de Lib»
nias, tres-di nes de voir le jour, cclvij.

Libatîons par ’oreille comment doivent

dire entendues, ccxxv. .
Liberalité, vertu qui regle la recette 8c la
a dépenfe, 7o. quelle vertu 86 en quoy

elle confiiie, r50. fille de la tcmperam
ce, 304.

Liberté, fans la liberté, il n’y a plus ni
vertu, ni vice, ccxlvj. 215. ufage que
nous fluions de noftre liberté, 199. elle

. vient de Dieu, a: a befoin de fort fe- .
cours, 174. 368.

Lin albelte, ccxxvij. .
Livre theologique de Pythagore, appellé

Livre filtré, 361. v
Logique, anciennement elle ne fakir pas

partie de la Philofophie, clv. ce qui l’a
produite, ibid.

Logique de Pythagore, quelle, clvj. en-



                                                                     

. Talla des Matières. ,
l’eignée par exemples, 86 non par re-
gles, ibid.

Loüange, le partages des Dieux, xxxiv,
Loy ancienne n’eft que la volonté de

Dieu, lxi’. loy éternelle la vertu im-
muable de Dieu, xcv.

Loy éternelle, ce que c’eût, 12. 249. I

Loy fort ancienne fur les viétimes,cxlviij.
Loy remarquable pour le maintien des

oix, clxiij. vLoy fin uliere En les tutelles, clxij.
Loix , es couronnes des villes, clxxviij.

Loy (ancrée de l’amitié, cequ’elle exige ,

. 49- - , , »la Loy veut que chacun [bit traité felon

(on metite, 75 - .Loy divine préexillant dans la bonté in-
finie de Dieu, 85. lion but digne de
Dieu 85 utile à l’homme,- 89.. » v

’Loix que l’entendement divin impoli: au

ames, 156. 1 A ALoy de l’entendement, .163. »
Loy qui crée, lie ce qui ell créé, 2.6 5.

Loix publiques, échantillon de la Philo;
phie pratique, 23 2..

Lumia’e incorruptible’ 8c intelligente Q

177. I v 1Luxe doit élite banni connue la malpro-
preté, 144. 148.



                                                                     

Table des Marier".
L Lyre , Neîehanter que fier la lyre, quel

. fymbole, cxcix.

l MMAgie, fille de l’idolatrie,ecxxv. née
en Perle 8C nourrie en Egypte,ibid.

Main gauche, la main fuÎèâe de vol,
ccxxx. Ne mangeæpzn e la mangem-
ehe, Equel fymbole, ibid. ’

Mal, le mal n’exillce point par luy-mefine,

J .80. r.Mal attaché à mitre nature cil: naturel
8: acquis,199,.386.le mal vient de nous,
8; la punition vient de Dieu, 314.

Malheur , le plus grand malheur de
l’homme, 116.

Manger de fin fiege , quel fymbole ,
CCXXl].

.Marâtres deEenduës, glui.
Marc Autele, cité, 3 53. -
-Mariage r ardé par Pythagore, comme

un arête e Religion, clxiv.
Mathematiques dégagent l’efprit des chœ ’

les. feniibles, 1v. P arion de l’ame,
2.2.9. elles (ont adpréfâe la dialeétiqœ

comme les initiations, 416. Découvert-
te de Pythagore, cxlvi". ,

Mariere ne tombe int ous la latence,
cxxxj. ce que déficela»: la matiere [clou



                                                                     

Table des »Matz’eres. ,
Pythagore, cxxxij. pourquoy appellée v
antre, cxxxrv.

Matrice de l’animal défenduë, 8c pour-

quoy , clxxxvj. feus myltique de ce -
mot, 22.4.

Maux, les pechez (brrr les veritables
maux, 78.

Maux volontaires, 8: maux exter’ieurs,80.
Maux illuftrez par la prefence de la vertu,

81. nous pouvous convertir les maux
en biens, 87. le fruit du peché, 9; fou-
vent meilleurs que les biens, 92..

Maux viennent de la neceflité feule, 193.
rincipe de tous les maux, 194. les

lionnes talaient du guerir leurs maux-
par d’autres maux, 127.

Méchants, comment daim: el’tte aimez,
51. punis, ils deviennentun exanple
infiméüf pour les liages, 87. punis
comme hommes 86 comme méchants ,
8C comment, 88. cherchent dans la
mort de l’une la conibIationde leur:
airâtes, 123. leur juûiceen le condam-
nant emmenas à la mort, 124.

’Medée infeniée 8C filrieulè; 127.

MME, la plusiiige des drelin-humâ-

h a ”r-Md’amplrylus, nie quand appellée sa;

mm,



                                                                     

Taôle de Malines.
’ .Mer, ap lléelarm: de Saturne, cxxxvii.

Mercure, tout bois n’efl: pas propre à faire A
un Mercure,xl’.

Mefure jufie des i iments 8c des exercices,
137. ce qui n’incommode point l’aime;
138. elle n’efl pas la incline pour tout le

monde, r40- ’ . .
Melun; Pythagorique, 142.. la mefure du

befoin aWœ,il n et! plusde bomes,i48.
Merem’p ychofe , ’ ’on plus ancienne

que P thagoreÎlÏxilrij. roumi-Spa: les
Ph ’ 1ms, lxxviiy. (me: de cette fi-
âion, lxxix. enfegnèe cruëment a:
un menfonge pieux, lxxxiv. reœuë es
Juifs , lxxxviii. ce que c’eflzoit, 188.

377e p IMidy, N a damez. pu ne and], quel ,fym-

bole, cxcvj. ,
Miel, oblationde miel, x. I
Milieu entre la malpropreté a: le luxe,

r46. -Milieu ’ f are &quiunit, 180.
Milan Omre, (on bizarre,

cxlx.Miroir tram ’ ,ccxvj. Ne vous r
drapa: à [acmé du fian-
ômx, quel fymbolejôid. ’

’Mifologie, hainedes difoomrs, combien
dangereufe, x04. 331;



                                                                     

Table de: Mahler.
Mnemarchus, pere de Pythagore, xvij. f

(à rofeflîon, xviij.

Mec us, xxj. a .Mœurs, caraéierifëes par les meraux, 5.
Monde, animal vivant.& intelligent ,

- cxxxv. I3, ruine du monde, erreur des
Pythagoriciensjbid. ceque c’efi que le
monde, 191. faire de cemonde comlien
necefiâirc , 1.93., les maux n’en fçau-

roienr eflre bannis, ibid, une region de
mort, 194.

La fin du monde conduit routes chofis à

la felicité, 2.6!. . ”
Montrer, ce qu’il faut pour montrer, 2.13.
Morale de Pythagore, cxcviij. ,
Morale comprife fous le nom general de
a p Phyfique, ibid. renfermée en préceptes

ou fentcnces , ibid, perfeâionnée par

Socrate, ibid. I , . .(Mort, feconde mon: felon les Égyptiens,
?uelle, lxxij. inconnuë à Pyth 0re ,
xxiij. la crainte de la mort precipitc

dans beaucoup d’injullices, 66.
Mort foufferte pour une bonne cauiè, 118.
Mort de l’homme, quelle, 191.
Mourir, il faut chercher non à ne pas

mourir, mais à bien mourir, 64.
;Mouyernent de l’aune comparé à Celuy du

cylindre, 3:87." k , ,
- Mules



                                                                     

T451: de: Mariner.
Mures, baifir un Temple aux Mules, ce

ue c’elt, xxx.

’Mufe muera adorée par Numa, xliv.

Mufi ne veritable 8C parfaite, cliij. re-
v m e pour la famé, ibid. finide la Mu-

fil ne, cliv. l"Mu que aîné-able à Dieu, ccxxv.

Myfleres, es petits citoient une prépa-ra-

tion pour les Grands, 416. ,
N

I Aiflance, lorique l’ame vient ani-

merle corps, 195. l
Naifiîmce, gemmtion,cc que les - Pythago-

riciens entendoient par ces mots, 412.
Nature, elle ne fouffre pas u’un homme

foit eflran or à un autre 10mm, civ.
I modeflie e la nature doit cirre imitée ,

a cxciv. la connoiflànce de la nature cil:
7 une faire de la connoiflàncede Dieu ,

’ ccxvij. p
Aucune nature inférieure à la nature hu-
’ mame ne merite nollre culte, 27. 34..
’ payer les droits à la narure, ce que c’efi,

41. I -Nature ’ ur Dieu, 1.83.

N 21er gifle, pour la Philofophie,’ ne.
Nazaratus, un Mage, xxiij.
Nazaré’ens, xli-ij.



                                                                     

Talla un menait
’Necefiitéde l’efprit’pfl’fèrëeâwl’ A 953

Neceflité libre 8c independàgstegfiâf I
l 9firme la liberréçæyobelie
bornes de la feience, gantât-z le)",

NeCÈflîtédcla natures remmené! , h

11 . , . -,Neige, pour. les.naÏütels matisse. lai.-
- ches,ecx.xxiij;ï Mæfiriîzsïpnhff

mi e, quelçfymbole, ’ ’, w au
Nom res, commenrgeinployezi pab’PyU

thagore, lvj. Nombre whig! (in gom-
brc inpair, quelsfymbglw," cçvüjv!

Dieu,le nombre des en vu: ( )
Nombres, PŒVCDLCÊIR
. mais.jamai5principeg,tgçg,çz. afin-air:

Noms changezpoundes mnème ont
traordinaires, xviij; Inn-’- un ra; .’ffll’l(.)

Noms, viennentgpluliofldu Wîôtfle
la convention des hommes, .
nature, 1’96. 390. quels (but? es manif)

convenables, ibidrfageflë de
- ont les premiers imputé-«les W!

Taux choies, 197. cornparez-auxïfiauiai-
-res,il:id. 8ç 392.. conuncnr-ilsonrdoni l
né ces noms, 39x. 86 393. l

Notions communes , namrellesà-Iteur;
dire raLQinnable, au. œ.-qlledcfla.

’..

i)

3 .Nourriture, fa juil: mefure., 137,39,



                                                                     

124mm «une;
La WËWQëfiËÇÆÇEŒÇfiMvenflefuc-

CGdQÇd4-QMJM9Mu;- x [tuf une
Nem.inous.devpnsneftmnes grades. a:

nosfmeillanæsaum v i
Nmnehfidlamæsœœn. r

5M :11, «nm».- Juin; p ,4. 5M... .t .’
-.BcïiEnçe aveugle, 8.4 infirmée, Pté-

dpiteMlÏMé,,m.. . I
degl’amoungnideulfl- CQChÇlÎ": :îlgo

, -m3.œ.n’efl:cqueaperlœeœil, ne ’onr
voitlechampsde, la venté, 55kg:

Oeuvres ,u moflé: des-«bonnes mattes. y

. 178..., .- , , . ,. w
11:54:25,465 .; » 5 r .

OErmdœ ne doiveneêgipusrmp ma-
«

.gnifiquesmngxxin, i .. ,
Wumêcnîmmuugoa. r - n .
O les,»:1Viafi F49.tfdirt.kS-’oflïu pane

, le, furifice, quelfymbo ccxiv;
Operation) myflnïque: doit dite roûjours

conforme alaarailbn, 231. . i
Opinion-oppoiée à la fciencc, 150 playes

que font esfudfeso inions, 66.
0 portuniré, .Pyrbagore fur

. ’opportuuité, xciv elle doit dire re--
e cherchée. entour, 134.. Dieu appella
w opprtuxité, 345.2

jio



                                                                     

Taàle des Matieres.
Or,’ le feulmetal qui ne le rouille point, 5.
Oracles d’Apollon Pythien, r8, 13, -
Ordro,cequec’eil;,aa. 1,4. w ,L ,; A :
Oreille, Sacrifiçr Mx prpillm fairqzdu.

libatiomparjc; oreiller, quel ,fymbole ,

ccxxv. . ...( mm in au
Orge avec, du Id, repartit; fur.lagefie,des

viétiiiies,;céx.. ,1 i "Kawa-lux,"
Orphée, [a theologie, 2.4.8.. [orifepçimenr

. i fur lesîliombrescgfl. "15,5, flanquait
Ourfcs polairesyzapgçllêenlæm à.

Rhéea CxxxYË-x , mazr’nluv 53:61er151
ouvrages denim doivenmflrcsçasms’

(61011 laxjufiicca 185gzïw a i 70H01”) 4

Oüye ne doit pas jugeraiele 35
pourquoy, ÇXlljw’u et! :4; l ’75 PulJlD’i

.1; 1.1.5.r:r.aom;rir.;q ne!
u» . mu :.. (Jll ,e-;’:xmnolov aaniaq -

Ain, commentait en Gregqxëc à
PRome, ClXXXNÜÎ." ’r ab mamimoq
Palmier, la grande utilitégiem arbre ,

cexxiij fias bougeons Miami-
le caulènr de grands maugglçmçelre ,

I quandonenzmanges smillai) 353m CI I
Paquets , Tenir fis pagayes, ziggourat

[Infligïunl fymbolcmei: pif-V , "27-51
Pareils, 1’ pintent quina baladoit; 42.
Parjure lÎhabitudegleançeq, 24..
Parthenis,merede 12erij pour-

. t rrlé-L:

a i 1



                                                                     

Î

W" Iwale des Matieres.
’ uo’ l ll’ée P thair, ibid." A

[P lorisïiéflîame pdes’Cruelles que les ry-

, l’rans, xxxviijsles arties 85 comme les
il membres de la Eo ie, 53. (Garces de tou-

tes les injuiiices, 54. il n’y 2111116 l’excès

de vicieux, 241. elles fe prei’tenr des ar-
mes, z97.données comme des aides de

i da raifori, 34:. ’ . v .
l-Batience, iufiju’oùtèlle’doir dire portée

’ avec nosramiirJ 7. lès fruits,98.
Pauvreté volontaire, 117;
Péchezdbmiflion 8c de commiflion, 158.
a en quoylégaux, ibid. comment volon-

33L une; 8; involontaires, 203.
Peines de l’autre vie, cruës temporelles

; r par Pythagore, lxvij; .
y Peines volontaires, les remedes du peché ,

- -«’12:5.* i ’
. Penchantsçdes pallions, autant de maires

-1: Keplomb,:°56. ;. I -v a
’iPenèhanrsi de l’homme, d’où ils proce-

. v dent, 191.- .Penféede Dieu e11: la produétion des ef-

Itres, 11,256. ’
filière, .veneration duë à ce nom , xxix
g , 37. nos peres-8c nospàrenrs nousîre-

I proienrenr Dieu Soles Anges, 37.121
feuleocvcafioni oùl’on peut defobeïr à

fou pere, 39. honneur qu’on doit à fou -

o in;



                                                                     

.Table ides Matières.
pere 8c àfa mercieilîîlânSbômCS,’Ïbid.

en quoy’il confiât, 41. "ridicule de’spe«

res fur l’éducation des enfansgiïxtxv.
.Perfèâ’çitépqggi ’.’)V;le!3 sur; ,zgnpnurP

Perfevéflrîlnce dans levieetbu ’dans’lrai jver-

tu,f cl ’ efioutrècmnpent’ (ée; 3&7.
Perte la ’plusPlËiîande que l’hommelpuiflë

faire, 116; l 5 1"": fil "7V a
Perte des biens. raiibnn’ablè ,îqudlîegïuy.

337. pertes dont-h’fivem*âbwffienn
com æ” «un. Hà loup muait]

Perm, v e’Pere Pétanütê’l 1261.2.3 Éjaïirmlq

Pari Bungi mimeront»;
Phalaris tyran deSiéfie &V-nË’èÜi’èié;fi

A. immméscfix: a: 5 .;;:-; du .CÇ’Ë
Philofophe, différence du Philôibphtiaux

autres homrriesflxxwlllëquhilaËôpŒs

ne connoiittont jamais Watt
l’aine desïbeilfis, au; " immun?-
leibphes prétendustiiagiciciis 18: pébr-

uoy, cxxv. Méfie-MW- hoiâlmb
Phi ofbph-ie ComprrMousïle" l genè-

-ral de Phyfiqu’emki effilafiêflêëîie la

veriré des chu fes gaiement; ima 3911
’purgatimtêc :mpamaeamuaa

. immine, j: n Phiiôfiiphîeîpræàqüï eili

.mere de la vertu, Sella Contempiéüve
inactuelle hiverné, gileüisbfietsm’is’ii

.154. . - ,grivu 4:1



                                                                     

,Tübles’des Mafiem.
Philofiæate’etpli ué,»ccxxv ’fesefabie’s &-

v; [qui chimeres En: la .vieç-dïApollohius ,

.v.v,’v;cxlvj.fm. au 1...: ï.
Phyli’ l lie, cultivée avant ’i’es ’âptï fa-

"Mimi-gâte; " linèsîâe la’Pli’yfique ,

îil’I..3i70’»w ” : l.,
Pieté ,5 fans laïpieté ï’riehlh’tfi agréable "à

(ïiîIPËRflxÆ’g ’36 lasixnifi’ïèïîfi’dêsiïfllïuss. 603- w r «

Pieux, que] eiil’hommexpieux, 19.’
Plumes 3912311666 bichai; Ide ont»

.v x èmtitêsiszn ua-rïsaÆis-âm-ÆSS-
3’28.*332.*3344. 3’48. 374.382.3ào.

211391!!qu IFVTIPT l l il.Æàfiaflsl’empènllécnlajn Mur 231m: ,

ÈHÔÜMËQÂÏK ’ifn’îiffi ”!I la * I
A a l viles contes ridimles qu’il’fait

.3; j Eifswiîæçc. ’Laeunesiemarquabl’e

, Ï .çphitætqussasa.v - . v
Barge ineÈreSTconniis eniG-rccelongê
a scia âibvalifiel’ytll 016, clv. »
119m; CMÈÊPOBÏEÏ ’l’unitê.’174-.

5993939113ch mugezipas «le: fanfan:
in un; 11414150". mire; que! fymbole ,-
slxïxui- .. , 4 - v . a ’. .
Baltique lamie (imprimas Sages;

iij, clviij. i » v Ç. -
n iiij



                                                                     

TaHt: à! Matins; i
l’orgue. ccxlvefanonmcçrdw-rdour

ima-4999.41.) un in t nitra à
Pourceau de*PFÜstÇÊiixi-œumït 1;! in"!

Pouvoir,-çe en 8Cce fluinîy cit noændnâlmus’dknd
la made on (luisit en mûrs’eowir»

65.302. au. ,; amitgPrairiedelaxerité. 193, 335,, n V safran
Pratiquer. mediigrsaiisvwâss même
Preftiges doivent; esrç ’ bannisdçs expia-

tions, Lum- r e m. 1 ame. mimé «a; nom. sa au.
cuité, xciij..milieu entre nofimpeçher-

.chc 86 le don de Dieu. 117.5951931 âeüre

accompagnéevdelïaâmmiéwnmm.

Princi es des vertus glanure,
85 eut pt réagi; liéduçagion, cygliij.

Prifonniers e guerre, à 950’135 ’ts ,

v (ICI)- : a Q atome! (à nProclus , (on infirmiers. Ihmlggigue ,

405- - , ’; .; i, :n’lProgrès decuple, s’il a efléconmlgahl’y-t

thagore, cxlv. &c. 4,, ’
Pro r trions harmoniques comment trot».
’ vees par Pythagore, clj. l p
Pr0preté outrée devient luxe 8C molleffq,

146. fes bornes, 14.7.
Proièr me, champ de Proierpine, lxxj.
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fur toutes choies’à proportion de leur
ï dignité, 97. 32.9. fur’les animaux en

general, 310. 3:11. 314.
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d: dureté pour les autres hmm-eu).
fa recomoifianceôc Enzmiieiéïpourllbn
maritime Plie e,vcvi Iéslâbflineriees ,
ex. fbn erreur ur’ la prennerievie»üès’a-

mes,cxv.lôuinis à la raifÊm, avis. ne-
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de ce mot, cxliv. v "
.Ttaces,Eficcz’dc defu: la cendre le: tram
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Volupté, qui naiit de la vertu, fiable com-
me la vertu mefme, 13 z. elle fait toû-
jours la nature de ce, qui l’a produit ,

i ibid. la volupté du voluptueux imite la
volu te divine, 133.

Utile,i cil. plus utile d’efire puni en cet-
te vie, que de ne l’efire pas,8 5. les feules

7 choies utiles à l’amer, 115. -

Y

. V relie, l’appr’entiflàge de la infinie ,

Zaleucus



                                                                     

.-- en lTable des, Matierer.

Z

v Aleucus, (es loix les plus remar-
uables, cxliii. 8Ce.

Zamo xis, efclave Pythagore, devient
un grand Legiflateur, clxj. é

’Zenon d’Elée, imagina’quelques fyllogif-

mes, clvij. I r « AZodiaque, [on obliquité demonltrée par

Pyt agora , xxiij..
Zones, imaginées par Pythagore, cxxxv.
Zotoa-llre, plus ancien que Pythagore ,

xxiij. [es livresde magie , cxxv.

.Remarèue (méfiée au fia: de la page
’ div. de la Vie de Eytfiagare.

Ilfit un Inflrummt de [4 muraille defa
chambre, avec des pieux qui tenaient lieu
de chevilles, 86C.] Plufieurs Auteurs an-
ciens ont rapporté cette experience de Py-
t-hagore, comme tres certaine. Gaudentius
dans [on Introduétion harmonique, pages
13. 86 r4. Nicomachus dans fou Manuel
harmonique, liv. r. Macrobe , liv. 2..cha-
pitre 1. Boèce, liv. I. de la Mufi ne chap.
Io. 86 Jamblique , chap. 26’. de a Vie e
Pythagore. Les modernes le [ont partagez

--p



                                                                     

fur ce lûjet. Le Pere Merfenne dans le 4..
liv. de l’Harmonie , 86 dans les Obferva-
rions Phyfiques &"Mathematiques; 86 le
P. Fabri dans la Phyfique , tome 2.. liv 2.1
gonflement que cette experience cil fauf-
e.

Le Pore Kircher alliaire qu’il l’a faire
luy-mefme, 8C qu’il l’a trouvée tresgverië

table : voicy les propres paroles (Mufu’rg.

Univerfal. lib. ix. Mnficam Pythago-
ricam, dit-il, ad mallco: conflitutam di-
verji: in loti: coran: diverji: Principièus
rama mm plaqù à admiration: exhi-
buimus, ut eju: reperitiom vise jatiari
paf]? vidermtur. Nous aveu: fait tu dif-
firmt: lieux devant plufieurs Primer, à"
gens de la premicre qualité l’épreuve de la

Mufique Pyrhalgdoricimm aux marteaux, .
avec tant d’ap udMfiqumt â defitcce’s,
que pleins d’ variation il: ncpou’uoimt fi

Iaflêr de la faire repeter. w
Le Pere Gafpard Schot dans (on liv.

" de la Magie univerièlle part, z. liv. 6. 86
dans fa Mechanique hydraulicopneuma--
tique, part. z. approuve ce que dit Kir-
cher, 8: blafme ceux qui ont olé acculer
de faufieté cette expérience. ’

Il ne m’a partient pas de vuider œ
diffèrent a c’e à ceuxqui (ont profonds



                                                                     

dans la Mufiqile. Je me contentera)! de di-
re u’il ,eft arrivé trcs-fouvent que des
cho es qu’on a cru faufilas dans lesAnciens,
le [ont trouvé tires-véritables. En mefinc
temps j’avoüeray que je n’aurois pas crû

quede cette experience il cuit pû refultet
une Mufique aufli agreable que celle du
Pere Kirc et. Ce Pere me paroifi beau-
coup encherir fur Pythagore, qui, fi je ne
me trompe, ne cherchoit as dans cette
Mufique l’agrément qui l’oreille,
mais feulement les proportions des tous
8C les talions de ces proportions.

Faute a corriger.

Page cxlvj. ligna a. ne un: qu’un. lifcz, ne vaut
que ce qu’il marque.

nua.

tu



                                                                     

Privilege du Ra].

L 0 U l S, par la grace de Dieu Roy de France
et de Navarre, A nos amez a: feaux Con-

fèillers les gens tenans nos cours de Parlement ,
Maifires des Re ucftes ordinaires de noitre Hof-
tel, rand Conléil, Prevofl de Paris, Baillifs , Se-
neic aux , leurs Lieutenans civils 8c autres. nos
InfliCiers qu’il appartiendra, Salut. Le Sieur An-
dré Dacier de l’Academie Françoife, 8c de nofire

Academiu Royale des Infcriptions , nous a fait
remontrer qu’outre plufieuts ouvrages tant de fa
compofition que de celle de la Dame Anne le Fé-
vre ("a femme . c’y devant imprimez: en vertu de
nos Lettres de Ptlvalcgc, ils travaillent encore à
d’armes ouvrages pour l’impreflion des quels
ils nous ont fait fupplier de leur accorder auffi
nos Lettres de Ptivilege. A ces caufes ; voulant
fivorablement traiter lefdits Sieur 8c Dame Da-
cier; nous leurs avons permis 8c accordé, er-
mettons 8: accordons par ces prefentes , de finir: ï
imprimer par tel Libraire 0d Imprimeur qu’ils
voudront choifir: Toutes les Traduâiom é- autres
ouvrages de leur: tompafitian, zythum impri-
mqau à imprimer, en telle forme, marge, cara-
âcre, en autant de volumes, conlointement ou l’e-
parémeut, 8: autant de fois que bon leur femblcra
pendant le temps de quinze années confecutives ,
a comter [a l’efgard des ouvrages cy devant im-
primez, du jour de l’expiration des prccedtns Pri-
vileges, et a l’égard de ceux qui tètent imprimez

cy-apres 6c de leur vivant, u jour que chacun
deidits ouvrages fera achevé d’imprimer ourla
premiere fois; 8: de les faire vendre 8: d" rihuer



                                                                     

par tournante Royaume: failânrdéfenle il tous
Libraires , Imprimeurs 8: autres, d’imprimer,
Faire imprimer, vendreôc diflribuer lefdits ou-
vrages fous quelque prerexre que ce fait, mefme
d’impreflîon ellrangere 8c autrement , fans le
confentement des cxpofants, ou’de leurs ayant
aufe; fur peines de confifcation des exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’2 mende appli-
cables , un tiers à nous , un tiers âl’HofleloDieu
de Paris, l’autre aufdits Expofanrs. 8: detous dé-
pens, dommages 8c interdis ; a la charge d’en
mettre deux exemplaires en noflrejBibliorbe ue
publique, un dans le Cabinet des livres de no e
Chafieau du Louvre , se un en celle de nofire tre:
cher de feal Chevalier chamelier delFrance le
Sieur Pbelypeaux de Ponteharrrain, Comman-
deur de nos ordre , avant que de les expofer en
vente; de faire imprimer lesdits ouvrages dans
nome royaume 6c’non;ailleurs, en beau cande-
re a: papier, fuivant ce qui efivporré parles Re-
glemens des années I613. 8c I636. 8: de faire en-
regifher les prefenres és regiflres de la Commu-
nuaté des Marchands Libraires de nofl’re bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nulirë d’icelles ;
du Contenu delquelles Nous vous mandons 8:
enjoignons de faire jouir les expofanrs ou leurs
ayant caul’e pleinement 8e paifiblemcnr; cella!!!
8c faifanr ceffer tous troubles 8c empefchemenrs
contraires. Voulons que la copie ou Extrait duf-
dites prefenres qui fera au commencement , ou a
la fin defdits ouvrages, fait renuë pour duëinent
lignifiée: 8c qu’aux copies collationées par l’un

de nos amez 8: feaux Lenfèxllers Secretaires, foy
foirajoufiée comme a l’original; Commandons
au premier nome Huillîer ou Sergent, de faire

p iii



                                                                     

” m à?
pour l’érecnrion des parentes, toutes lignifica-
tions .defiènfes, faifies a: antres actes requis 8c
necelfaires, (in; demander autre permillion , 8c
nobnollanr clameur de Haro, Chartres Norman -
des a: Lettres à ce contraires : Car tel en noflre
plaifir. Donné à Verlaine: le vingt uniefme jour
de Decembre l’An de grace mil (cpt cents , a: de
noftre règne le cin trame huitième. signé , Par
le Royen (on Con eil,LI C o M n. évfidll
du grand Stem de cinjaum. .

Regifité fur le Livre dela Communauté des
Imprimeurs de Libraires , conformément aux
Reglemens. A Paris le 2.3. Deoembre nec Sis»!
C. B A r. l. A IL n , Syndic. Enregifiré ecclxvij.
des primages de aoûte Syndicat.

’a cedé a M. Ri le Privil e e "a
obgenz du Roy, endarïncllu u. Deoælbtcg7bo’.
pour quinze années, regifiré fur le Livre de la
Communauté des Libraires a: Imprimeurs de
Paris 1:23. Decembre de la mefme cannée, pour
l’impreflîon de La V7: Je Pythagore,év les Cm-
mentain d’HinodeiJür les sur: du": de n Phi-
101’0th ; a: feulement pour la premiere édition
qui vaefire achevée en deux volumes. Fait à
Paris le lé. Decembre r7 os. Signé, D A c x n.

Regiflré fur le Regifire No. 2.. de la Commu-
nauté des Imprimeur: a: Libraires de Paris , fui- h
vaut lents Réglemens. A Paris ce vin t-cinquié-
me ;ourde Janvier vos. page 63. u Regifire.
sa»! G u n n I n. Syndic. l

0E3! -


