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E P 1 s T R E. Ê
ponr rendre [’14 (atlante (lem;
r Àftïclztillesplns titi le (ifesfiljez’s:

Üjejatisfais aux Vieux (Zola?
Compagnie, en vousfiljyjlz’ant
avec un très -profona’ refpeâ”

d’agréer ces premices. D’ail-Ê

V leurs , SIRE, tous les fruits
de mes cfindes appartiennent (à

r Voflre Mtljtjflc” : ilya plnflenrsg

années onc vous daigne a répan-

dre fitr me] vos graæsÆfponrÊ
I’zonnorer en me)! vos bienfaits;

vous m’avez élevé a la charge

de Garde (le voflre C aÉinet des

Livres. Je ne connais point (le
fortmzeplzts grande ni plus gIo-ê
1 rieufi’, SIR E, que desderoz’r ton-Ê

Jefitfijrtztne à Voflre x
ËL’cfiat heureux 012 vos fientez;



                                                                     

E P I S T R E
m’ont mis,ne me [enfle rien à ele-

firer, que de pouvoir vous mar-
quer tonte ma reeonnoiflances
Ma vie entierefira employée a
m’aqnitter d’mzfijzzjt’e devoir,

Üje ne comptera y avoirirefen
on’antant que fleura] travail-
ile’ à laijfer des monnmens paf

plies de mes obligatizms â" de
èîîlé’ll (de. Dans cette 11451125, 51e

îERE, je confaere a Voffre M’a-p

p Êjefle’ tout ce que y pet re-’

: êtenift’ir de [a vie à" de la (le:

firme (le Pythagore , du pre-
îjnzier (Ï dztplns celeore (les Pl: z?

Élojoplzes. Jay ern, SIRE , gite
Ërien ne polirai t eflreplns agréa-Î

Me au plnsjage Üazzplns reg
îligz’enx des Princes, qu’un on!

a n)



                                                                     

E P I S T R E
arroge 022 tout eifiigne la fe-
me, Ü mene a la Religion.
Comme Rythagore m’ait paifé

dans les fourres (le la rente
me me, 5g? a (lire dans les li-
rres Ü dans les traditions (la
peuple de Dieu, on trouve dans
fa Théologie (les principes fit-

vhlimes, dans morale des re-
gles exaltes, à" dans fa Politi-
que (les maximes finres. Pen-’

[dam [a rie piaffeurs Eflats’
gent elzî leur jalnt à la fagefle
de C’Ollfi’ils;taï,SIRE, dans.

tous les temps les paroles des.
Sages ont efi’e’lefitlnt (les Villes

(’7’ des Royaumes.

Si vous filiez, SIRE, com-
me ces fieras (le l’antigztite’ ,Ë
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E P I ES T R E
qui dans tous leurs trayant:
n’ont cherche qu’a cfire lofiez

(les hommes, à" qui ont elz’tuzefi

me que la plus agreahle harmo-
me que l’homme pufl entendre,

ve’ej’loit propres louanges ,

j’aurais eleguoy plaire a Voflre
Àîajejle’, en (ânonna le? (à. fis

Ternes une partie des 1’; sigma-.ç

qui leurfiint duos. 135?.11i.s.i’èff;.

vtre Afitjtfit”, mieux izg’lrzlite (le

la veritohle gloire , plate plus:
ghaut [on arlzhitiorz ; flore de
ila renommée , elle trouve plus;
agreahles que tous nos éloges ,Ï

les difèours de lafagelfiz, eh" elle;

prendra plazfir a entendre et]
gadoues traits de celle (les Ë]-

thagorieiens. I i
a 111)



                                                                     

EPISTRE,Par une elemonjlration plus ’

fiure que telle (les Geometres,
ils prouvent, SI RE , que la vo-w
lupté n’ayant point el’eflenee

par elle-me me, Ü tfiant toti-
jours l’efiet d’une afiion, el-

le tient neteflairement de fou
V principe; que ceux attifent des
alitons divines, ont des volup-
tez olivines ;â” par confinerait;

que ceux qui fuirent Dieufizrï
puffin infiniment ceux quifui-î

relent le monde, non feulement;
parla heaute’ de leurs filions;
"mais wifi par le genre des vo-É

lapiez dont ils jouiflent. VifË
Ire Majefie’ [eut mieux oueper-

forme la force de cette demain-
stration, elle gui nousfititvoir;

z v’

a?

e



                                                                     

E P I S T R. E
un Souverain qui regne fier [es
defirs, e’f qui prefire les plai-

firs de la piete’ (à tous les plai-

firs (lu Sieele, qui affligent en
foule les thrones, pour corrom-
pre les Rois, (’7’ pour perdre

des millions d’hommes en un

fin! homme. ALes mefmes Philofizphes ,I
à SI RE, pour porter a emhraf
fir la vertu malgré les défii-
cultez (lent elle 45 toujours en-
vironnée, donnent tette regle

Mien fimple à" hien finfihle,
Êou’ilfaut entreprendre ce ont:

grand (f beau, guelgue ae-
Ëcompagne’ qu’iljoit (le travaux i

à" de peines; ear les peines e17"
g les trarauxpegfint, (Î le grand r

à V



                                                                     

E P I S T R E
t’f le heau refientfiuls. Voji’re

filajcjlé, SIRE, une preuve
admirahle (le la verité de cette
maxime ; toute vrfire vie a ohé.

occupée a (le hautes entrepri-
fes, mais peuihles à" lahorieu-
fis : nous avons toujours mi
les peines Ü les travaux paf-

J’er, à" la gloire leur fitrvivre...

C’ eji par la, SIRE, que la ver-

tu a repana’u fur tout vojlre ré-

gne ungranel éclat, qu’iln’efl à

plus au pouvoir (le la Fortune:Î

(le le ternir, dr que le temps,
ont. (fine les honneurs qu’on

n’a pas merise; , renouvelle-h

ra (if augmentera toujours les
vehmes.

: feue me flatte pas, SIRE,



                                                                     

E P I S T R E.
que Vojlre Majeflé pour lire cet

ouvrage interrompe jes gram,
des Ü glorieu[es occupations :

Vous (fies, SIRE, le plus fort
t rempart de ce Royaume; vous
Jeutenegfeul tout le poids (les
plus importantes oflaires qui

. ; a yent jamais occupé des Rois ,-

vos foins écartent de défilé" nos

Êttfies tous les orages, (if vos
travaux fontfi’uls nofire repos
r a” zzojlrejeuretéC’ heaucoup

g pour moy d’ofizr efiJerer , S I -

Ï Reggae Vofire Majeflé donnera

un moment d’un temps fipre-

pieux ci voir cesfoihles marques
îde ma reconnoiflance, à" ces

nouvelles protejlations que rien,
n’égale les jentimens de vene-

,, .

v a V)



                                                                     

E P I S T R E.
ration, de refont, de fideli té Ü’

de (de, avec [yawls je jerayè

toute ma vie.
SIRE,

Defoflfire MA IEJTE”

Le très-humble, très-obéi"-

fant, 8: très-fidelle fenil-
teur ô: figer, DE en; n. p



                                                                     

PEEEACEË
E n’a)! pas oublié les crigaocmcns (1m13

in)! pris avec le public, en luy dort-i
nant le remicr volume de Plutarque,
deux voklumcs de Platon. Il m’a fait l’hon-ë

nautile les recevoir allez favorableincnr,Î
pour m’engager à continuer CCS ouvra-Ë
gos, ô: à ace-(smPIir le vœu que jcluy et)!!!

fait. Si Dieu me conferve donc la vie
la famé, les employeray uniquement il

. ce: ufiige, L: j’ef’pcre de donner en par ciel

w temps toutes les Vies de Plutarque, 8c «ne
fuite es Morales tourà tour, avec les Dia-i
logucs de Platon. CC n’ofi ni par lcgercnt’:1

ni Par Inquic-rudc que g’ay lillÇIïQnîPu ces:

travaux , cch or raifon CV par obeiflÎm-a
ce : les cho les 5c devoir l’ont toûjours Pre-Ë

emblcs à celles de choix. v
Parmi tous les grands Princes qui (a

font le plus difiingucz par l’amour qu’ils
ont en pour les Lettres, il n’y en a point.
qui leur ait donné une protcéfion fi (en-r
fiblc, li efficace, 8: fi glorieufc que Loiiis
le Grand. Malgré les foins fi importans

n dom fa vie a allé toûjours occupée, 8c



                                                                     

. e K E F A c E. *
Pendant les Plus grandes guerres, Sa Ma-

4 jcllê n’a jamais allé de jettcr fur elles des

trcgards favorables, 8c de donner quel-
qucs moments à les faire fleurir. Aufii ja-
1 mais elles n’ont cflé fi florillhntcs que tous

lfon rcgnc. Jamais Athanos incline dans
51:1 plus grande fplendeur, n’a all’Cmblé

g dans (on foin , tant d’hommes (lillinguez
son tout genre de fgicnce, se celebrcs Par
iles dili’crcnts talents de l’cfprit, bue le

llLouvrc en rallèmble tous les jours fous,
iles ordres &C fous la rotcûion du Roy.
gPour honorer fou (iode, tout a repris
Îunc nouvelle vie, les Arts Si les Sciences
ont recouvré leur ancien éclat, le bon
gouli, le. (oliditê d’el’ rit Si la prunelle,

ont reparu après une ccliPlÎ: (le plulicurs
:ficcles 5 86 c’cll là un (les grands ce. melc-

rcs des regnes les plus glorieux. Car,
comme l’ay Prouvé ailleurs, les beaux
arts &C les fgicnccs fuivcnt toujours la for-
tune des Princes: 86 ce qu’une bonne ter-
rc «k un bon climat font Pour les l’amen-
ces ô: pour les fruits, la gloire des Prin-
ces, leur grandeur, leur magnificence, 8C
leur libsràlité le font pour les Arts 85
pour les Sciences , qui ne vivent Pas tant
fous cux que par eux. C’cl’r ce qui a don-

ené aux Anciens cette idée fi jolie 8: fi mag-

nifique, d’un Hercule conducteur (les Mu-



                                                                     

’ P R E F A C E.
la, ’Hercnles Àflzfizmm,Hcrcnle: [Wu-

fizgetes, pour marquer l’alliance éternelle l
(K l’union inclillbluble qui font entre les

blufes ô: les Haies. lSa Majefié ayant fait un nouveau re-
glement pourl’Academie des Medailles, ’

66 ayant voulu qu’elle ne f0 renfermait
as uniquement dans l’eüude (les Medail- j

F63 86 des Iiifcriptioxis, 86 qu’elle ambrai;
l fifi: routes les belles lettres , pour rendre!
cet efiablifl’ement encore plus utile, elle al

, fouhaité’qu’outre les travaux que mus les:

1 Acadcmiciens foroient en commun, chu-a
cun le chargeait d’un ouvrage en fatum-g
L lier. C’ell ainfi que,felon la fable, es Mit-g

[es travaillant toutes fous les yeux 5k pari
465 ordres d’APollon,ne le contentent pas.
r de faire des concerts enfemblc, elles ont;
encore chacune des employs dilfi-renrs.’
Fiâzion ingenieui’e, ui nous fait entendre
que dans les AHEmbClées fçavantes 8c dansl

les Acadcmies fondées par les Princes, ce
n’eft pas allez que chacun contribué (le [on I

genie, ô; communique les lumieres pour:
la perfeâion des ouvrages entrepris en
commun, il faut encore que chacun fifi?
vaille en (on particulier ; afin que le pu?
blic profite (le tous leurs talents 5: de tou-
tes leurs veilles. Il n’y a Pas de moyen
plus meure pour ’avencement des let-



                                                                     

P R E F A C E.
nos, 8: on a tout lieu d’ef’ voter que le me: ’

ces répondra à l’attente (ile Sa Majellé,
.8: que les benignes influences qu’elle clai-
ïgne répandre (un cette Academie des Me-
jdaillcs, luy feront produire des fruits di-’
lgnes de l’es (oins. Chacun s’eft emptefl’é

de choilir des travaux conforn es à les et;
rudes 86 à [on genie: ê:1noy,pour ne pas
perdre de vei’re mes premiers dell’eins, 66 i

E pour me rendre encore plus capable d’yî
:reuflir, j’ay choifi deux ouvrages qui (ont.
âdans le incline goufi &’ du incline camelle-g
re , & dont j’el’ ere que le public pourra;

tirer quelque utilité. -Le premier, c’el’t la Vie de Pyrlmgore,Ë

avec une exnlication de les l’ymbolcs
ide les Vers àorez, &’ une rraduâion d
ËComment-aires (l’I-lierocles, où toute gr
doctrine ile ce Philofophe cil [olidement

’expli ’ué’e. s
’ Et e l’econd c’efi la trtzcltlë’tion du Ma»

:nuel d’EpieÏete , 8: des Commentaires
tgGrecs de Simplicius, a: un nouveau Ma-
inuel du meiine Epiâere , que j’ay tiré des
àDifl’ertarions d’Àrrien, à: qui renferme

Im-iinll...îdCS maximes ïfèS-ïîG’ûiÊS , ïïca-xlnuuînl’iô’

ives, & trèsdignes d’efire tirées de l’ou-

Ëbli où elles fout. *
I J’aurois regardé comme ungfïront qu’-
iun. autre in’ciftclçvanté en CCIËC’OCCflllOfl

î



                                                                     

P R E F A C E.
ou il s’agit d’obéir au Roy, 86 de faire ce

qui luy cil: agrcable. L’inclination, le de-
voir, la reconnoill’ance, l’obligation de ré-

pondre en quelque maniere aux graces que l
fa)! recrues chSaMaiefléfiout vouloit que
je me diliinguafl’e au moins par la diligen-
ce, puifque c’efioit le (cul avantage que je
pouvois efpercr. Je l’ay fait p ces deux ou-

vrages font achevez : 8C voicy le reniiez
qui contiontla naifl’ance de la Phi ofopic.
Car quoy que Thalès cuit deja fondé la Se
ôte Ioni ne, avant quefl’ythagore cuit ef-
tabli la renne, comme cette Seéte Ionique
ne dura que peu de temps , 56 qu’elle fut
étouffée par le Seéte Italique, ui le reparl-

dit bientoit dans prefque toutes les parties
de l’Univers, Pythagore doit eflre regardé

comme le premier Philolophe, &C com-

jme le pere de la Philof’ophie. e
’ Je donne donc d’abord la Vie de ce: Pythagore: .

W2! tliæitann. - , . .grand homme, en qui la flagelle repondort [mafia a,
à la noblefl’c de l’on extraé’cion. Si Dioge- npbxîlmr-

Enc- Laërce, Jamblique, 8: Por byte s’ef-l
iroient bien aquitez de ce travail), je ri’au-Ë T 141’an-

grois eu qu’a les traduire; mais ils ont faitÎ
cette vie avec fi peu d’ordre 85 de fuite gr
’85, ce qui dl encore plus mauvais, avec (in
peu de choix , qu’on ne peut regarder ce
qu’ils on efcrit que comme des memoi-
îrcs fort confus, fort indigcftes, met:-



                                                                     

P R E F A C E.
lez de beaucoup de choies frivoles, 8:
pueriles, indignes de ce Philofophe, 8:
louvent contraires à [es veritables l’enti-
ments. Ce n’el’t pas encore la tout: ceux

ui font venus enflure ont encore plus dé-
ggurô la vie &î la doetrinc de cet homme
fage,en luy attibuant des miracles,ou pluf-
toit des prelliges, plus capables de le faire
pail’er pour magicien St pour charlatan ,
que pour Pl)ll0fi)PhC. Tels (ont les con-

s res que l’on a dehitez de ion miroir magi-
(le fan arithmetique füperfiitieufe, 86
île n tout: de l’onomantieJ ’ay donc rejet-

te toutes ces rêveries que l’envie de faire
aller des imaginations &’ des du. crus,

guis l’authorité d’un grand nom , avoit
(l’abord (lcbitées, que la fuperl’tition & la

credulité avoient enflure recrues, Ex’ que1

la faine antiquité ne connoiflbir point. l
Si on tairoit avec la intime methode la

vie de tous les Philoi’ophcs qui ont filC-t
cedé à Pythagore, on verroit clairement,

’ le progrès que ces grands genies ont fait;Ï

dans la connoiflance de la venté; ô: rien
ne feroit ni plus utile ni plus agteableCar
quel plus grand profit, ê: quel ulüS grand

aplailir,que de voir les démarches de l’ef prit

humain dans la recherche de ce qui fait le
fouverain bien des hommes, (à: que de re-
marquer quels (ont les guides qui l’ont
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. . u 1 Ibien conduit, Se ceux qui lont égare ,5:

. , . ,qui l ont empelché de trouver cette vente
qu’il cl erchoit, ou de s’y arreller 8c de

, . . , . rS y illllllilÎCnll’ (11311:5 l’avotr U’OllVCC.

J l’çiy bien que ce n’ell pas dans les ef- i

crus desPayens que nous devons chêrcher.
à nous inI’truire. Ils (ont li differents & li
oppol’ez entre eux fur les points les plus
importants, que comme Platon a dit des

hommes, qu’ils ont partagé entre eux la
folie, on peut dite e ces Philol’ophes,
qu’ils ont partagé l’ignorance : au lieu que

tous les Docteurs de la Religion chrétien-
ne depuis Moyle juf u’au dernier des A:

- pollICS font li bien d’accord, 8c concou-
rent li bien à eiilEigiier les malines princi-
pes 8: la incline doctrine, que comme Py-
thagore dil’oit que Dieu eltoit harmonie,
on peut dire avec plus de milan, de cette

, harmonie , que c’ell: veritablement Ëieu: w
car ce ne peut el’tre que Dieu qui l’a in-
l’pirée. Je ne compare donc point le plus
éclairé des Philolophes payens à aucun
de ces Docteurs; je les mets incline tous
au dellbus du chrétien le plus limple, 3x:

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

pefche pas que les decouvertes que les
Payens ont faites ne foient tres-cltimables
8: tres - utiles. Car comme ils ont [suifé



                                                                     

les defnuts, on trouve

P K E F A C E;
dans les remieres fources, dans la revola-
tion Judâïque, & que cette revelation a-
voit (ailé donnée pour reflablir la Religion
naturelle, que le Pagnniflne avoit turcique
éteinte, 86 pour promettre la Religion

rcllrét’îlënnc , qui devoit dire plus Parfaite

que la revelation Judai’gue 86 en reparer
ans leurs eferits

e grands principes, Si ces principes font
(une continuation de la verirable lumiere,
qui par la bonté infinie (le Dieu, n’a ja-
’ mais celle alfolument d’éclairer les hom-

mes, 85 ils deviennent (les preuves invinci-
bles (le la verité de nofire Religion.

D’ailleurs , comme ces premiers Phi:
lofones ciroient des hommes d’un efprit
excellent,ils ont ad joari’cé à ces veritez conn-

nu’e’s des demoniirations tres fortes 56 tres
capibles d’éclairer l’ei-pritfi’éclaircir beau;-

Coup (le doutes, 8: defrefuter une infinité
d’erreurs 3 &’ ce font (le grands avantages.

Car comme il faut neceflïiirement que la
cobnoiflàncc précede l’amour , il faut a-

vant tontes chofes , que la lumierc diffipc
les tenebres : &’ c’ell à quoy Pythagore ,

Socrate, 86 Platon peuvent extrêmement
contribuer ; parcequ’ils ont plus appro-
ché du vray , 86 qu’ils ont revellu leurs
principes d’une force de raifonnemenr (à:
d’une Évidence à laquelle la plus fiere in-

--------flm
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rredulitê 8c le plus robfiiné libertinage ne
(catiroient jamais rtfiller.

Je vais raflenibler icy en peu de mors
fous un (cul point de viré, les plus grandg
principes que Pythagoreà reconnus &’ a-
vouez. On’. fera étonné de voir que les

commencemens de la PliilOlbphiC ayent
elle. fi lumineux dans un fiecle de tene-
pbres, & u’nujourd’huy tant (le fiecles
après que (in verité s’eli fi clairement ma-
;nifefléc, qu’on n’a plus rien à defirer, au:

ljourd’huy que les ombres font diliipées,
à: ne tout cil: accompli , il y ait (le re-
tenons Philolbphes , qui ne travaillent;
qu’à faire clouter de ces verirez que toute;
âl’Antiquité a con nues Ci reverées,&r qu’à?

replonger les hommes dans des tcnebresî
il épaules, que s’ils citoient fuivis,on verte-lt

roi: le contraire de ce qui arriva en Égy-
pte du temps de MoyÎe , * on verroit les
ienebres du collé du peuple (le Dieu, 86 laï,
flumiere du collé (les Payens.

l Pythagore à reconnu que Dieu efioi:
unique , & il s’elt expliqué fur cela d’une Î

maniere très-forte , tteS-agreable , 8C qui
tourne fort bien en riâicule la pluralité des î

* Et faélæ (un: .tçncbræihorribiles in uni-’
verra terra Ægyptiiuibus dicbus. Ubicumquev
aurcm habitabant filii lirais! lux cm. Exil. x..

il. 33. ï. . ,
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P R E F A C E;
Dieux. Voicy les Vers que S. Jiillin nous
la confervez :

13771; 6’105; Bel; du: atlpeë 633;, «in; 54’634

Kiwi-0V l’avv vulvly Dira; eimivn’wi; 057v;-

K’cutÂ mimi film ému 2242M, and mutait

mimi; à mminu,mmin7vq (V8715 mirai) ’x

Karl filai rafalé. A
Si quelqu’un dit, je fui: Dieufior: lefiul
Dieu" wcrimblc, il fizut que ce Dieu «pré: l
avoir crée un monde pareil à cahot-QI, dia
fa, voila mon ouvruge: Üqu’il ne dl qui:
feulement, voila mon ouvrage, mai; ilfuut
encore qu’il habite, cf qu’il rempli]?! ce
monde qu’il aura créé ; car c’efi ce que le

emmêle Dieu a fait de celuy-gy.
Il a entrevu encore, que Dieu avoit

engendré un Fils femblable à luy, 8: les
Payens ont nommé ce fils le Verbe, 8: la
purule du Pare, ü ils ont reconnu que c’eÎt
ce Verbe ou cette Parole du Percrqui acréc
85 arrangé l’Univers.

Il a applaudi à cette verite u’il y avoit

un traittc entre Dieu 86 a créature ,
traitté qui n’ei’c autre que la Religion na-

turelle, (à: par confeqüenî que l’homme

cil né pour la Religion, &’ ne la Reli-
gion cil: la principale fin de l’homme p; 8:
âne Dieu citant le principe de tous nos
H avoirs, la veritable vertu doit fe rappor-
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ter Dieu, &’ confille à luy dire fidelle.
il a connu encore la corruption de la na-ï
iure 8: la neccilité de la. reparcr, pour (le-l
ivrer l’aine de l’efclavage du peché.

Enfin il a ênfeigné que l’homme cil;
tant libre il s’attire volontairement tousl
les maux ar le malheureux triage qu’il’
Îlliit de la iberté , 85 par le refus opinialï;
ne de voir les biens qui font prés de luy,î

à: que Dieu a mis en (on ouvoir : 86 il
(en accorder cette liberté d’6 l’homme avec

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

ni bien croire ni bien vivre. Et de tous
ces principes il a tiré des regles admirables
pour les mœurs, en démonflmnt l’obliga-
tion indifpenl’able d’ellre pieux , recon-â
noiHÎant, charitable, delinterell’é, fidelle,’.a

rem erant 86 jul’te , 8C de fournettre lesÊ
pa ions de la cupidité aux lumieres de la .
raifon, qui doit toujours tenir les reines. Ê

Voila les premiers rayons qui ont é-
clairé les tenebres de l’idolatrie. Comme

ils font fouis du fein de la Religion Ju- ;
(laïque , ils reviennent joindre leur lumie- 3
te à celle de la Religion Chrétienne ; ôê
a tés avoir fervitrés-utilement aux Peres
dl: 1’ Eglife, à combattre le relie des fuperf-

tirions du aganifine , ils fervent aujour-â
d’huy à dlËlPCI leshfophil’mesfic les vainesl

i

lx
l
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èefaitcs des athées 8c (las libertins.

La forte perlimfion où les Philolbphes
rayais citoient , que l’amie devoir dire (le-k
ï ivrée de fa corruptioxypour devenir capa.
1310ch s’unir à Dieu, leur à fait faire des

efforts infinis,pour trouver la voyc de cette
lclelivrance. De la font fouis toutes les pu-1
rificationsgoutcs les initiations,& tous les
autresirires fiiperllitieux, qu’ils ont prati-
quez : car autant que les voyes (le la varia:
té [ont fimplcs autant (ont diverfes , les.
demarchcs de l’erreur. Par exemple dans
la plus myflærieulè de leurs ceremonies,
qui droit celle de l’iifiveflion, e’mfielaæ, les

pre-(lies faifoient enterrer les initiez juf-i
qucs au cou,de maniera fâu’il n’y avoit que

la telle qui joui’ft (le la umiere. Ils voua
loienr leur apprendre par là que dans cette
vie ils devoient dépouiller ce corps cor-f
ruptible, enterrer avec luy toutes (es
fions,&’ élever leur elprir à la lumiere in?

telligible , dont la lumiere fanfilSle efioir
le fymboleflar, comme jel’ay deja dit fur
Plzâon , toutes les ceremonics des Paycns
n’e oient que des figures, le menfonge,
ayant toûjours imité la verité. Mais du?
les efforts âu’ils ont faits n’ont fervi qu’à;

les égarer avantage; ils ont toûjours il
gnoré la voye de cette delivrance. Com-
ment ne ramoient-ils Pasignoréca Il n’y

«à» » avoir-ir
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avoit qu’un Dieu-homme qui pulila nia-J
nifefler 86 la faire connoiflre. Dieu avoir
prédit luy-mefine par la. bouche de les
Prophetes, que le Meflie feroit l’alliance
dllfmëlja lumicre de: Nation: Ü" le fitlnt
j ufqn’aux 1701m de la terre. Comment les
Payens auroient-ils. (lamellé ce faim, au-
travers des ombres qui le cachoient, lorlïv
que la plufpart des Juifs,à qui les pro-4
pheties efioienr adreflëes,nc comprenoient
rien àces grands caraéteres qui defignoienri
le MeHie,’& qui font aujourd’h’uy fi riz-g

connoiliàblesz Cet homme Dieu qui d:-
eoir porter ne: hammam, affre brife’ pouf,

à n a a7m: crimes, e char cr en! deum lutez de.î

Erre pofni te
in mame".
mm generis .
in iuccm gen-
iium , ut tu
fis in feintent
ufque adex-
IÎL’KTÀUIII (et-

un. Un" 4L
6. filon la
trazluëlinn

de: Septmtr.

Exprqflîow a”

7&0]!le [14.
",03. :5. l

nous tous , livrer volontairement fin armer
onr le ahé 6* nous unir gr a: mur-oP P » g I7triflèures, efloir Pour aux une énigme in-.-

explicable. Jefus-Chrili devoit dire le là...
lut des Nations 5 mais il devoir ci’tre auiiî

leur lunïierc pour faire connoifire ce falun
Ainfi jufqu’à l’arrivée de ce redempteur,

la voye du falur leur devoir dire cachée.
Tout leur efprit,ôc toute leur peuctration
clioient inutiles. Cette ignorance eiioir
preditezôc arqui î Pif ÊÊlüijüÎ remfiir

l’efprit de limier-e ou de reifibres comme
il luy plaifi. Elle alloit donc invincible
cette ignorance jufqu’à la venuë de ce

Xliberateur, a (fui lèul Dieu avoir donné la
puiiTance de a difiiper, 8: qui en effet l’ai  

C



                                                                     

15” ËlE"vF À Ë 1.5..
làifli’aée; comme il avoit elle proclitjpnr

conil-qucnt bien loin de méprilèr cette
"ignorance des P-ayens , nous (levons l’ad- l
i mirer Se la refpeôter comme un (les, ca-
lmâmes les plus lenfibles de l’accqmpliflè-

l ment (les roplieties, 86 comme une prou-j
Ve aulii flirte (le la VCL’itélClc la Religion

ï Chreflienne, que tout ce qu’ilsonr fceu 86
5 connu. Peur moy j’avoue que cetteigno- ï
rance impofée juiElu’à un certain temps. à;

l la Nation la plus Panerranrede llUnivers;
remparée au milieu de ’la’ prediétibn Lmef- *

me, qui fembloir leur devoir ouvrirr’rlcsg
V yeux, 8C diffipéc enfuira dans le tempe;
l nmrqué,me Paroifl: une aufiî grande mer-î

i veille que le foleil arreflé Par Jofué ,"ëc?
i que les eaux de la nier entàHËCSLSGaanIl-:

celées, pour ouvrir un pali-age aurifie-

i*breux. l l v *De ce principe fi clairon Pourroie ri-ï
rer l’explication et la preuve de beaucoup
(le vcritcz [res-importantes, mais ccvnr’eft
pas icy le lieu. Il me fuflir d’avoir montré
par’lâ quel ufage nous devons faire desd-

crirs desPhilofophesPayens;86quel prôfiri
nous pouvons trouver eeïee’leéèm,’

puilîlue de lëRr ignorance mefine on: tire
  (le fi (ulmaires infiruéiions. En mefme
l temps j’ay juilifié le déficiiique jîaylfaitdc

r les expliquer 86 de. les traduire. v-D’ab’ord

’i jîay entrepris cette dinde pourympre
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utilité, 85; je-la continuëqpour l’utilité des

Imitres.r , ’» A la Vie clcnytbagore j’ay adjoultéun

recueil de les fymboles plus ample que
.cetix:qu’on a, donnez avant moy. Lilius
«Giraldus , homme mes-(gavant 85 grand
icritique, en» a donné un avec (les Inter
rpretations Latines fort citendues. Dans
nies explications je l’ay fuivi,lorf’ u’il m’a

flemblé-avoir pris l’efprit de Pyîlmgore,
ï 65 - je l’ny abandonné quand il m’en-paru

, s’en efloigner. On (lit communément que

tout le bon flans cil: dans les Proverbes,
4 86 on a raifon. Mais le fymbole aÏun 3-"
ventage fur le proverbe, c’eft qu’il cil; lus

figure 8: plus travaillé, 86 qu’ilrenferme
une tumorale-plus fine 8c plus approfondie -,
comme onpourra le remarquer dans ceux
de Pythagore, qui ne font pas indignes de

Je. .curioliré du Lec"teur.

Après ce Recueil (le fymboles , fa)
fait, la Vie d’Hieroclés, ou pluftofl: une
adill’ertation fur l’Auteur qui a. fi bien ex-

pliqué les Vers de Pythagore. Comme ces
Commentaires . [ont d’une beauté fripe-
rieure à tous les OtîVïâGÊS de cette nature ,

que la beauté d’efpritja force du raifon-
moment, la noblefle des. fentimens , 85 la.
:verité 5c la folidite’: i des preceptes le trou-v

, vent avec la gravité, l’énergie,8: les graces

de la. (limon, avant que d’y travaillerjay
e Il
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[on Oraijoz
(u irtTirx.::-
que.

P R E F 11 C E.
voulu in’é’cluircir’à qui nous devions un (i

excellent ouvragepù l’on n’ai que deux ou

trois erreursà corriger ,pour en faire un
livre admirable, 8C veritablement Chrefï
tien. Car le (oupçon , que l’on a eu jaf-
qu’icy que cet Hicroclcs citoit le incline
qui moiraient contre les Chreiiiens, 8c.
qui les avoit perfecutez avec un acharne-
ment horrible, jui’qu’à meriter les faveurs
de ion Prince par l’es Cruautez,’ m’avoir

extrêmement refroidi. Il me fiinbloir que
des Pàyens qui difoienrfi bien, 6e qui
fail’bientfi mal , n’eftoicnr pas dignes de

nous iiil’truirc. . ,Je me reiI’ouvenois à ce fujet du (age
ferripulc des Laccdemoniens, qui le trou-.
vaut un jour dans une extremitê fort;
preilhnte, alloniblerent le Confeil. Il ar-p
riva par huard, qu’un immine très-via
Cieux Pimmr. Pana L. hlm "un r ne I 3;opus i un» .t tutu une. Les ..
Cedemoniens, toû jours attachez à l’hon-
nefizeté 8: à la décence , ne voulurent pasf

devoir le l’alut de leur patrie à un boni?
me fi décrié : ils firent propofer ce mef-’
me avis par un homme lège, afin de pou-î
voirie fuivre fétus le deshonorerî ira-mois
voulu qu’on cuit pu faire la mefme choie
à cet Hieroclés, s’il cuit cilié celuy qu’on i

a cru. Heureui’ement cet ex client ’n’eil:
pas neceilÎiire.’ J’ny eflabli ut des’preul.’

ves niiez folides,que l’Auteur de ces Coma



                                                                     

mcntaircs dl tics diffarentdc l’ennemi CV
du parlccutcur dcs Chroflicns..]’avouë que v
’j’ay allé ravi de cette découverte, «k qu:

je me fuis mis à tràvaillen (un [os ouvra:
ryes . avec )lUSAClCC:0nfi21l’JCC 8c plus d’ar-

âcurzcàr 1 l’élo nonce demande. ne cc,-

luy qui la profc c foi! homme (le (tien, la
morale l’exige encore plus fortement, de
;celuy qui l’cni’cignc. v
’ l Ces Commentaires, comme jç l’qydé-

in: dit, font trCS, PECCÎCUX a &j’Qfe afin???

qu’on peut les regarder comme nouveaux,
ÈCM’ ils paroiflënt aujourd’liuy dans ma tra-

rrluétion non lèulcmont plus correc’tsunais
’Plus entiers. Juillu’icy le (encrêpoit tics
corrompu ’, il ne faut Pas s’cfloimcr que

la traduéïioni Latine qu’en donna Jean
Ceux-flat En: le fin du xv1. fiecle, (oit il:
dcfeétueufè : le vice du texte luy a fait fai-
Îrc beaucoup de fautes, mais il on aaâjouÎ-
ré beaucoup d’autres, parce qu’il n’enten .

doit pas finement le Grec, 8C qu’il igno-
roit i abl’olu’nicnt. cette ancienne Philolo-

: ’ .’IlÎ’y on avoit déja une autre traduûion

Latine, faire long-temps auparavant par
Jean Aurifpa (le Sicile, Secretaite Apof-
toliquq fouslç Pape Nicolas V. à: hom-.
me dÎune guinde. érudition, grand Ont-v.
teur (Ï L rand Poète. On cite de luy un
volume âe Lettres, beaucoup d’Epigram-

c Il)
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mes «Se d’autres; vers tres’éleg’ans ; 6c on

luy donne la loüan e d’avoir cilié fort ver?

le dans la lecture fies Auteurs Grecs. Il
en avoit expliqué quelques uns à Laurent”
Valle, qui en tcfmoi ne la reconnoill’a’nut

cc, en publiant, qu’i le regardoit "à l cet?
égard comme fou precepteur 6k comme;
(on père. Mais la grande connoifl’ance
qu’avoir Aurilpa de la langue Greque ,”
pareur encore par (a traduction d’Archiæ
mede & par celle d’Hierodés; Il fit la;
tierniere a Pâge de quatreévingts me. ÎLE

Bibliorheque du Roy, la plus riche de
l’Europe,m’a fourni deux éditions de cet-

te Traduction Latine, faites fous le Pon-
tificat de Sixrc 1V. plufieurs annéesaprés
la mort de (on Auteur, la premiere à’Pai-Ç

doue en M. c ce c." LXX 1V. 35121er
tre à Rome un au après. Il n’y a point de
témoignage plus honorable a Pythagore
86 à Hierocles,quc celuy ne leur rend ce
venerable Vieillard dans a Dcclic’ace de
fou Ouvrage qu’il adrefl’e à Nicolas V: ïle

père des Lettres, se [on bienfaié’ceur’: il

dit, * givrant 41144124; fan ardre à Vé-
lnifê, il] acheta geigne: l’i’îiîêf Gîtôfljifi

’* Cum Ventriis cireux me julTu, libres aliquot Grat-
:cos emi, inter que: rcppeti Hiemclem fuper verfibus
nylhugOtæ auras appellaris, in quibus munis Pyihà«
ggoreotum Philofophia comincmt. Tamaqueifi’ et
lei! doârina, rama legmri militas, ut oâogenatîus
jam nihil ego au: Çu’æcc au: Latine legerim, ,quml
mugis mini profuiflc intelligam r parum china in
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mi [opinois me; t7 le Carêmemèêire’ 63”12? oro- I

de: fier le: Ver: doré: de Pythagore, a): îll
31701404 ou: fi grand fond; de doàlrlnc
targe, d’utilité, qu’àfon âge il nefefiurle-V

volage; d’avoir rien [12 où il euflfait un plus;

gmndprofit; par ce petit Ouvrage, aux m?-
mele: prés, s’éloigne ne: peu, ou point elle
tout de la Religion Cloreîllienr’le: c’efl’ pour-

qua], ajoute-r-il ,j’en a)! entrepris la tm-
lduàlion, queje vous dulie, (’9’ je vousfuP-l

i plie de la; lireomzfefiis s vous reflèurant,rlque
(que): qu’on ne profil rien adjoufler à enfin
fermoir, Ü à vos vilenies, vous ferez, r4-
w’ de trouver dans cette [tellure dequoy
watesrconfirmer dans vos fimimem. Et il
appelle cet Ouvrage fret excellent, à" con-

firme à. la Relirrion Clarefh’mm. Opnfiu-
pmflam’yzmæm, Ü Religioni C brijl,
rime confemamum.

Jen’ay eu connoilÎance (le cette Tue
duâion d’AuriÎpa qu’a ares l’imprellion

de mon Ouvrage, a: lorfqu’on impri-
moit cette Prof-aco. Ainfi je n’ay pas eu
le tempsidolexaminerà fond, ar con-
feqtient ’e ne fuis pas en état ’en ren-

dre un dolle compte. Et il ne faut. pas
nihil, ubi miracula non l’uetum . à fidc Chrâflianx
diffa; hoc Opufculuni. Latiuum en , a; normal
Saiiflitatîs tua: dedicavi, croque ut rame! legas; n mi
quartivisîra douant; in omninmvinuxum gencrc [re-
’ditti;fi’s;«Iut ne ne illuminas, flaque virruti tu: qusz
ç quem culai po in plncebit nihilominus lcgcrc en qua:
zfintcntiam tuant conhrmabum, i

. "nummwu. .c .7. .,
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prononcer legérement fur les ef’crits d’un

homme aufir recommandable par [on
grand fgavoir, que venetable par fou âge.
Bailleurs, comme il a elle le premier qui
a défriché ces Commentaires dans ’un
temps où les Lettres ne commençoient
qu’as renaiflre par la proteé’tion que leur

donnoit le Pape Nicol-as V. on doit avoir
de l’indulgence, 8: n’en pas juger à la ri-
gueur. J’ay, parcouru (on Ouvrage,&: fait?
vu que ce n’ell ni le fgavoir -, linier le"-
prit, ni le fille incline qui luy ont man-
qué , mais des manufcrits plus correérs.
Mallieuretileiiieiit ceux u’i avoit ache-
tez à Venue, (lioient sailli corrompus, ’86
moins entiers,que ceux qu’ona eûs dans la
fuite, 86 fur lelquels on a imprimé le texte
Grec: car je remarque dans fa traduction
prelque les inclines fautes qu’on a conti-
nuees aptes luy, 8: d’autres encore qui ne
viennent fans doute que du dellaut du tex-
te.*Dans le telle il y a des endroits barreu-
fement exprimez 85 plus correéts,que dans;
la traduction de Jean Courtier: cette der-
niere quelque défec’tuerrle qu’elle loir,
l’emble pourtant un peu plus exaC’Îe. Sil ne

paroifl: pas que l’Auteur ait connu la pre- a
miere, car iln’en parle point. Mais tout
bien compenfé, cette premiere a [on merle
te, elle peut mefme el’tre confultee Gemme

un immolent, li jamais on imprime le



                                                                     

Pi R 13 C E.texte Grec: 8C Aiirifpa-cfl: digne d’une me
. tande loüangc,d’avoir eu le courage 8: la
gerce à quatre-vingts ans, 86 denué de tous
les [cœurs que nous avons aujourd’huy ,
d’entreprendi’ela traduélion d’un ouvrage

philofophique auffi profond, 86 auHi dif-
ficile que ce Commentaire d’Hierocles, 86
(l’avoir furmonté tant d’obflacles pour

procurer à [on fiecle une leâure fi avanta-
eulè 86 fi utile. Je me fuis fait un fingn»

à]: plaifir (le, luy rendre la jullice qui luy
cil: deuë, 8c d’avoir tiré fa memoire des-te-

nobres de l’oubli. ’
Meric Cafaubon, fils du grand Galèn-

bon,adjouta quelques remarques à une éclis-
tionqu’on fit à Londres de la traduéfion
deJean Courtier, (k dans ces remarques il
a refiitué heureufement plufieurs Paflàges,
mais cela ne failli foie Pas Pour rétablir and
tierement le texte.

M. l’Abbé Renaudot, qui a orné beau-

coup de vertu,’&: un grand fonds d’efprir,
d’un (gavoit tics-profond, m’a commit»
niqué un exemplaire de l’édition (le. Jean.

Courtier ,ennichie à la marge de quan-
itlïé de belles troncations écrêtes par nué

âmain inconnuë , mais fgavante. D’abord
ne ne [gavois fi c’ei’coient de (imines cana

gjecïtuijcs la mais enfin j’ay vû ne défioient

des divetfes leçons tirées 268 meilleurs
îmanufcxits, Ceifçavam Abbé ne 6ch pas

æ

Ë C Y



                                                                     

Î’ En Bal: "A *C E. ’e

contenté de me fournir ce rrefor , il stylas
fait encore :*il m’a procuré le [ecouts de
M. Antonio Maria. Salvini, Profellèur en
Grec à Florence, Academicien dalla Cm»

fia ,I 8C de l’Academic de Rome: de
Arcadi , homme de beaucoup d’êfptlte,
tres - (cavant dans la langue Greque, 8:
dans les belles Lettres; (k, ce qui le trou-
ve rarement avec tant (le fçavoir, d’une
modellic tres fingulicte, 66 toujours prcft
à quitter fes occupations Pour aider les au-
tres dans leurs travaux, en leur communil-
quant liberalement tout ce qu’il y a à Flo-

rence de plus precieux, 86 qui peut fer-
vit à l’avancement des Lettres. M- Salvi-V
ni a pris la peine d’extraire luy-mefine,&:
de m’envoyer toutes les diEercntes leçons
d’un excellent manufctit d’Hieroclés ,

qui fa trouve dans la Bibliotheque de S.
Laurent, ures-riche en toute forte de ma.-
nufcrits les plus rares ; 85 fur tout de ma-
nufcrits Grecs, que le grand Cofme, père,
de la Patrie, Laurent (on fils, le Papes C164
ment VIL St le grand Duc Contact L’on:
amuïrez avec des dépenfes infinies, (Se que?
les deux derniers ont fûfxîîjô’ù’fiû’îï iulaïezê

dans un vailleau d’une architecture admi-
rable, executée fur le rlefl’cin de Michel-J

Ange. Ce manufcrit en confirmant la
îlufimrt des corrections de la marge de

’exemplaire de Paris m’en a fourni quan-
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tiré d’autres tres ’- neeeflàires, 8x11 très-âme: ’

portantes, 8: a fuppléé mefme fouvent des,

mots :84 des lignes entieres qui man-v;
quoient vifiblement, de forte que je,puis
arrenter que le texte d’Hierocles ell praline
renient auflî entier qu’il le paille cirre, 8c
tel qu’il ef’t foui des mains de l’Autcnt.

J’en ay rapporté les principales cette»
étions dans les Remar ues, c’ell à (lire,
celles quifont un feus aillèrent de celuy

l du texte imprimé: toutes les autres, trins:
fonte proprement que des’élegrances . e [177

z le , ou qui; ne changent pas le i’ens, jen’ay

pû les marquer , parce que cela auroit elle,
ennuyeux, Se eu feiifible dans des remar-
gques Frmcoilcs; mais elles lèrviront ttes
Éutilement fi juin-ais on imprime le texte
Grec, qui merite certainement de voit le
jour en l’ellat où ce manufcrit nous l’a
rendu. Je n’ay jamais fait cas (le toutes les
minuties que beaucou de (gaveurs recueil-
lent cl’ordiimire dans les inanul’crits, mais

j’eltime infiniment tout ce qui éclaircit des

pallàges obfcurs ô: inexplicables [ans ce
Ifecours, ce qui fait un beau feus ou il n’y
en a point, 8e ce qui donne lieu àî’t’î’îfit:

mules découvertes. Voilà ce qu’on (loir
chercher dans les manufcrits : ü c’ell ce

que l’on trouve dans celuy de Florence;
i n’y a pas de ptge ou il ne prefcnte
quelquechofc de precieux. a A *

c v)
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Avec un ï fi grand [cœurs je puis clin-1j -

ter que ma traduction Françoife aura tous
les avantages qui manquent aux deux (ra-f
duâions Latines dont j’ay parlé. Je n’ait;

rien oublié pour la rendre claire, 85 pour
la mettre en olim de porter nettement dans; i
l’cfprit l’idée julle du precepte 86 de la raid

ion du procepte. Dans cette veuë j’ay melïr

me quelquefois employé des caïn-fiions
que je n’aurois pas bazardées ans des
traitez d’une autre nature. Les marines
de Philolophie donnentdes libertez ’
l’on n’ofèroit prendre ailleurs: elles l’épi

cent mellite à s’en fervir, comme (lice;
ton l’a reconnu Be pratiqué dans les trai-é

rez philofophiques. ’
Hietocles cil un el’prit du Atemier or-Lj

dre: il a des idées nobles & ubiimes, 86â
louvent tires-difficiles à cntendrëmne trust
duclion feule feroit inutile, car il y a beau:
cou a de tuilages qui ne feroient point tan-î
tendus fur tout par ceux qui n’ont pas fait?
une ellude particulierc des anciens Philo- à
fophes. Il a donc fallu accon] agner la?
traduétion de remarques. Theo 0re Mar-
file en a donné quelques-unes fur lm ît’î’î

de Pythagore: 86 Mcric CalÏaubon, com- E

L . . p pme Je l’ay depa dit, en a fait un petit nom-y: .
bre fur quelques endroits d’Hierocles ," l
plus pour corriger le texte, que pour l’ex- e
pliquer. Mais performe jufqu’icy n’a enn- .

l
J
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Erepris d’expliquer Hierbelestourentien v

86 c’ell ce que je me fuis propol’é de faire.

Je n’ay épargné, ni tempsi ni travail pour
éclaircir-r’toutes les difiicultez. Il n’y. en a ,

pas: une que je n’ aye exPliquéo, ou eilàyé g

d’expliquer, pour parvenir a rendre ce l’y-
fltéme auifi clair &î auHi fenfible, qu’il l’ef- ,

toit du temps de Pythagore mei’tne.
Comme Hierocles n’a Henrique dans;

le quatrieme ou cinquieme fiecle, il, n’y a;
pas dedonte que la Religion Clirellienne.
ne l’ait aidé à developpet beaucoup de do-
gmes de «Pythagore qui n’avoient pas ellé;

fi bien éclaircis avant luy. Il n’ap ardent;
qu’à ellezde diffiper les tenebres, ’éclair-

cit les ombres, 86 d’ofier le voile qui Cil-g
che les plus grandes veritez 5 mais il ne
faut pas poulier plus loin ce principe , nil
s’imaginer qu’Hierocles ait changé le Îy il;

renie de Pythaoore, pour le rapprocher de à
laReligion Chrel’tienne, 86 pour le rendre;
plus beau :’ il n’a fait que tirer de cette;
laitue Religion le verïtable efprit du do-
gme, que ce Philoibphe avoit puii’é dans
es livres «Se dans les traditions des Juifs ; - A

S: c’ell ainfi qu’on doit expliquer les cf- î I

crits des Payens 3 car,comme je l’ay dit L
dans leDii’cours fur Platon, il ne faut pas a .
pretendre éclaircir les veritez de la Reli- 3 .
gion par les veuës des Pliiloibphes, mais. ï
au contraire, il faut éclaircir les ventis de si :



                                                                     

y P ïR C’EL’ Philolb’phes par les veritez de la Religionïn

ËEt c’ell ce ne fait Hieroclcs ; car il cil
certain qtie’les l’emences de toutes les veriL 1

tez qu’il enfeigne, le trouvent dans Timée

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

Par exemple, dans ce qu’I-Iierocles dit
des fils de Dieu, qu’ils (ont les images du

y Pere, ô: les images incorruptibles, il a
v fins doute emprunté de nollre Religion
iles traits dont elle delignesnollrev’Sei-
Ï gui-ut, qui cil la veritable image du Père ï,

8: qui n’a oint connu le peché z- mais le

fond du (lbgme elloit certainement dans
(Pythagore, puifque Timée & Palaton l’a-

gvoient pris de luy. Il y amefme lieu de
.1 s’étonner que dans une il grande lumiere
: il n’ait pas vû le ridicule de cette pluralité
, de fils de Dieu, 81 qu’il n’ait pas embrai-
fié la verité d’un fils unique 3 vetité re-

sconnuë 85 anoncée parle Poète mefme, à
g qui on a donné le nom d’Orphée, 85 dont

Èles efcrits eiloient d’une grade autorité
Ë parmi les payens; car il a dit en propres

termes: - l’ Bi; J3 m’y?" Sels? Ëéîl’fîflâflfév’ék

ÈEI portant le: yeux de Ion entendement
ïj’ufqn’au Verbe divin, repafi rojficr Jay,

ï Lemefine Poète allure ailleurs que Jupi-
iter , Pluton, le Soleil, Bacchus ne font
ique diEerens noms d’un au i8: incline
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Dicup Platon parle aullî du V0960 m:- yTom- 2.3415:
divin, qu’il appelle la caufe des eûtes, 85 Püwm’flfiw’

ïil reconnoifl ne dola connoiflânce de cel
Verbe clepen le bonheur (de cette vie, 86 l
la felicité de l’autre, 3: u’elle feule meneg

àtoutesles connoiflànces es pluàfublimeæ
Hicrocles a clone elle en cela du nombre
de ces malheureux dont parle Pythagore ,
qui s’attirent volontairement leurs mal-l
heurs, ü qui ne voyent, ni n’entendent
que la biens font prés d’eux,&: que Dieu;
les, amis en leur pliillànce; 8C ce qui dt e115i
complus ellennant , il a dormi à 722121],I SJ’mI” M. P».

pour me fervir de l’exprellion du maline un".
EPythagore. Sommeil fume-(le, qui, a ollé;
la junte punition de ce qu’il s’ePc toûjoursî

tenu attaché aux élemens greffiers de
fPllilofophie après la mani ellation claire1
Î&’ entiere (le la verité, 8: qu’allait né,

31ans le temps où la Religion Clarell’ienne;
Etriom boit avec tant d’éclat de l’ignoran-

;Co ô: e l’erreur il a fermé les yeux à cet-

;te lumiere divine. L
i Sur l’explication qu’il donne aux trois,

premiers Vers de Pythagore, en pana-ï
Îgeant les. (ubfiances rail-9119.91 es
gimmoræls, en Haras, Ô" en Demam terre]l
"a, (k en donnant à la nature AngeliqueÉ
le «nomde Haras, on pourroit l’accufer
de s’eflre efloignê du dogme des anciens
Philofophes, qui appellent Haras, non les



                                                                     

71;: go.

, moiti encOre les Temples appel

.13 R E E. 4 Q E;
Anges, mais les hommes c0nfacrez a tés

l leur mort, témoin ces mots (lÇS’inedai les,

Haro; Antihom : Hem: Eux)! yin; g ,te-fl.
fez Hcrod,

qui efioient des Temples bafiisl me: 110m;
mes" qu’on avoit élevez après leur mon auI

rang des Dieux 5 car voila les trois degrezî
le: Dieux, les Demain, les Haras. Mais CeÎ
reproche ne feroit pas trop bien fondé, cati
comme les’Anciens ont partagé en plu-i
lieurs elîaeces les filbllances raifommbles
qui font entre Dieu 85 les hommes qui vil
vent encore fur la terre, 85 qu’ils ont don-5
ne à ces fubfinnces les noms d’Ange’s’, de?

Demom, 8: de Hero:,l’Auteut de ces Versî

a fort bien pû appeller bien: la remiere;
efpece,les Anges, comme Hierocfis allure
qu’onxl a pratiqué.D’autra, (lit-il,m don-î

mut ’4’ ce genre moyen 714’147: de ces trois,

"0,95535, en il»; dflhplldnr 1151:1 nanan":n p. .. un et, Humus, 9:4,
Herostr lesrmifims que nous (mon: dira:

Pour peu que l’on teflechiffe fur la ne:
milité de la Religion, 85 fur la corruptionK
de l’homme, on voit Clairement de quelle
maniere les hommes ont elle portez à nbui
feule tous les [cœurs que Dieuleur a doue,
nez Pour le connoiilre, 8: comment l’ido-
latrie la elle comme l’ombre de laReligion: Î

Dieu avoit manifellé fa gloire dans les;
Cieux, 8: communiqué à tous les ouvra-r,
ges des perfeétions qui marquoient aux
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hommes, qu’il avoit au delïus ’ d’eux ’un’

dire tout PuillËl’nt 36 tout bon, ui leshae a
voit créez’,& qui meritoit leur culte. Mais à
leur corruption les porta à rendre aux’z
créatures l’honneur qu’elles demandoienrl

Pour leur Createtir : voila la naill’ance (lui
paganifine’ 85 de l’idolâttie,qui n’efl: que la

corruption de la Religion naturelle,&tme
feuille Religion inventée fur la Religion?
leùitiine vetitable 3 car , comme je: l’ayë
dcja’dit; le’faux imite toûiours le vray. . f

Veut corriger ce deiorclre par la’
Reli’ ion revelée. Cette Revelation ap -Î

renâ aux hommes que Dieu el’c unique
elle leur fait entrevoir un Liberateur enE

’ quiDieu a mis fon’efprit,& qui n’eil autre

que le"Mefiîe, le Chrillt, Fils de Dieu. El-
le leur montre des fubllances raifonnables,
plus Pat-faites que les hommes, que Dieu aË
créées,&’ dont il fait lès minillres,8c enfin

elle leur parle de certains hommes, qui;
ayatite’ftê les amis de Dieu pendant leurÏl
vie,luy l’ont encore Plus eflroitement unis
aprésleut mort’.La Corruption abufa enco«

te de’ces connoifiances. Elle inefla à cette
unité de Dieu (les imaginations inouï-
trueufèsQAu lieu d’un fils uni ue,elle don-
naà Dieu’ un nombre infiniâ’enfans :au

lieu d’Auges, minuit-es de ce Dieu tillâte-
me, elle imagina plnfieurs frittes d’Efprits
bons Semauvai’s, aufqucls elle familias 85

75.
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au lieu d’hommes fiages,mortsclans la pta-

I tique de la vertu,&: devenus par là amis (le
Dieu,& citoyens du Ciel, Se aufquels par:
coniequent il eiloit deû une forte de (11th
fubordonné, elle diviniia les hommes les;
plus vicieux, 8: qui n’elloient devenus fa-;
meux que par l’énormité de leurs crimes r

elle leur coniacra des Temples, 86 leur fit
bien - toit les mefines (acrifices qu’à le

Dieux. ’ iPythagore ,qui avoit cité iniltuit de:
la Theologie des Hebreux , 85 qui n’i-

noroit pas un les chafiimens dont Dieu
l’es avoit fi cuvent punis , venoient ,ot-
dinairement de! leur idolatrie,«fut frap-
pé de ces excès trop groiliers,& voulut les
corriger en ramenant (es difciples à la rai-
fort, 56 en leur enfeignant à rendroit ces
fubllances un culte proportionné a leur di-
gnité, ce qu’il appelle and pilent, rendre
un calte légitime Ü confirme à la La).
Mais au lieu de détruire l’idolatrie,il ne fit
que la confirmer en la limitant; suffi n’eE
toit-ce pas là l’ouvrage de l’homme aux
l’homme ne corrige pas les penchantsAdu
cœur. Il y eût peut-cure des particuliers
qui le reformerent en quelque façon (tu:
fies preccptes , mais le general continua de
il? p onger dans la mefme fuperilion,&; l’i-
dolatrie regna avec la mefine violence. La
Religion Chrefiicnne mefme n’en attelle



                                                                     

PifE F (A 0pus entierement le cours; mais comme elle
repandit un plus grand jour fur les vcn- 3
rez , que les-anciens Philofophes avoient
entreveuës,’ leurs :Difeiples s’en fervlrcntf

tros utilement pour approfondir leurs do-j
gifles , 86 pour les developper beaucoup
mieux qu’on n’avoit fait auparavant. COR;
ce qu’a fait Hieroclcs dansl’explicationâ

qu’il donne aux Vers de Pythagore , &i
c’cfl cc qui rend [es Commentaires fi lumi-â

neux,1&,«fi j’ofe le dire, fi chrellriens.
Je ne Parleray icy que de ce qu’il dit fur;

les trois-premiers Vers, qui fontlos plus;
importants. Il cil certain que l’exîlication;
qugil leur donne, cil: conforme à l’idée de;

Pytlm ores. car long-temps avant Hicro-gl
des *P acon avoit fait le incline Partage;
avec la mefme fubordination, 86 ordonné;
qu’on rendilî le premier; culte aux Dieux ,5

lofcconcl aux Demons, se le tr me: .5 aux
Heros.«*" Aprës le: Dieux celefles, dit-il ,

Thomas-[age fiacrifiem aux Demam, Ü
oÏM’I hibernons aaneros.C’ell le dogme

l e Pythagœesavec cette diffluence, que
Pythagore appelle Haro: ceux que Platon.
nommceDmam, & qu’ildomie hmm dcà
.Demom terreflres à» ceux qu’il appelle Hegî

roll Ce qui ne change rien au fond. Mais il

V ma; un æ mm, .ç "a www: 7"
(Pour 65:43:56.1: 5,.là’gmaïJŒ par?» mérou. dans le

liv. des Loix; nom. p. 717.



                                                                     

q p R E F Æ c E,
faut avouer qu’Hieroclcs a tiré (le la Reli-
gion Chrcllienne la connoifl’ance des bo’r- fi
nos fi julles &’ fi precifes qu’il donne à ces 5j

L différents cultes, 86 les principàux tràits’

dont il clcfinne lestnges & lesliomni’e’s
reculs (lamies choeurs relaies; c’èfl’. à dire,

les Saints.Les Payens avant luy ont cennu
l’eflèncc Angcliquc : Platon a dit dans le.
x. liv. des loix, que dan: les 60272511157110; L-
nom avons àfizztènir dans ce monde, nous,l l
ne pauma: vaincre, que [affine Biniou:
fer Ange: viennent): noflfefcbalirj. Mais
aucun Payen n’en a parlé comme Hiero-, Q;
des. Au moins je n’ay point vû ailleurs S
ce qu’ildit, que le: Angesfimt noufiulef g
mon au deflbu: de Ding, (’9’ au rifle: 4; È
l’homme, mais encore qu’il: ne CÔflfiQËWË’ÎIÏ Ï g;

quefêlon qu’ilrpldiflà Dieu dols: éclairai, 4’.

qu’ils-flint tout éclatait: de la 54min? gui V
rejaillit de Dieu fur aux :7’lfïisfir’vèht !
de and! à cette lamier: divinl: pan? nous
éclairer, que plein: d’amour pour bien il;

Æ ne cherchent qu’à nous aider ’ à de
cette ’Uie terreflre à une vie divine, en-
fin, qu’il: flint defh’mz à nom: annoncèr
les regleî fiân’ï à: l’abîme me É Pour in

ëanhmr éternel.

l Mais le l’ecours qu’I-lierocles miré du

livres de la Religion Chrefticnne paroifl: V
fur tout dans ce qu’il (lit des gens (le bien ,
qui après avoir palle leur vie damé la pra-



                                                                     

tique de la vertu, ont ef’tc’: rcceus dans les
chœurs celef’ccs, c’efl à dirc,ont cité bea-

tifiés. Pythagore les avoit appellezlim.
plement Demom torreflrct ; * tetrcl’ttes ,v
parce qu’ils font hommes par leur nature ;
(Ë Demons,parce qu’eltant dans le ciel 85
nuisît Dieu, ils (ont pleins (le fcienco 85
(le lumiere 3 86 Platon s’clloit contenté de
(lire que les aines, après qu’elles [ont fi:-
parées du corps, ont encore foin des cho-n
les quiîlregardcntr les hommes; u’elles -.

prote eut particulierement ceux e leur,
famil e qui [ont reflez fur la. cette, 8C
qu’elles meritent d’ellre honorées. Mais

Hi’erocles va bien plus loin, 85 il marque
les Saints d’une maniere fi nette 8: fi pre-
cilîz, qu’on voit clairement qu’il n’a pu l

tiret que dus livres de la Religion Chref-
tienne les traits dont il le (en pour les de-
ligner. (Dû auroit-il pû apprendre ail-
leurs,qu la mefmegmce divine quifiu’t les
Saints, les rend dignes de nos refluât, â. ’
devnoflre culte. Qu’il ne faut le: honorer -
qu’apre’: qu’il: ont eflc’ rocou: dans le *

Chœur alvin , Ü que ce culte confiflc prin- Ï
cipdlèmmt à les imiter, 6’ à oècïr aux

preccpt’e: qu’il: nous ou: haïk: Ü" à ï

: Us m’accommode icy à l’explication d’Hic-

racles, catij’ay fait voit clans les remarques que ï
le terme Grec J’ug’ggves suwxaéms fignxfie , les
morts devenus domooslç’efl-â-iditc, (ratifiez.
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fidvre le: fentiers qu’ils nous ont tracez,
mon: mille peine: (15” mille» travaux encon-

gfignam dans leur: efirits pour le bien
ècommnn de: hommes, le: fleurent des ver-
itm Ü le: réglet de la tien-ré? Jante
icrois pas qu’on trouve rien de femblablc
êdans tous les AuteurS’Payens qui enter-
icrit avant la venuë de noltre Seigneur.

Voilà donc des reuves certaines de ce
ique je voulois êta lit, qu’Hierocles n’a

point changé les dogmes de Pythagorefic
qu’il s’efi: eulement fervi des lurn’iercs de

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

;Chrellienne, qui punie donner le venta-
Îble feus des principes puifez dans. les li-
!vres 86 dans les traditionsdes ânière;
è Nous avons une traduâionArabe des
.vers de Pythagore. Je ne puis pas
de cette c0 ie, mais la tratiuétiân Latine
que Jean E ichman, tres-fçavant dans les
ilangues Orientales nous en a donnée, me

V iconfirmc dans ce que j’ayditiauttofoisèiçlc

atous ces traduéteurs Orientaux, quÉils
font plus capables d’obfcutcir la verité
Ëpar leurs imaginations sa at Îeurs Îahles,
çquc de l’éclaircir par la delité de leurs
îvcrfions. Celuy-cy a gaité la plufpatt des
ipréce tes de Pythagore, 86; n’a rien’com-

pris (fins’fa theologie. .Saumail’e entarte-

. à ové plufieuts fautes, mais il ne parent pas
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ï; avoir ollé aufli heureux à les corriger.
Dans les endroits les plus importons 8c:
les lus difficiles il fait voir qu’il n’a cn-j
ï; tentiirni le fylléme de Pythagore, ni l’ex-2

plimtionqu’en a donné Hierocles. Gro-Ê
d tins yefl bien mieux entré que luy,&-. en a;
mieux lènti labeauté 86 la force.- Il fçavoità
si profque tout Hierocles ar cœur , ëàcper-zi

lbnne ne s’en el’t fervi pas heureufèment à

fleura-tiré des trefors dont il aenrichi fesi
3 eferits, ée fur tout les coxmnentaires fut?

:l’Ecriture fainte.- i i g
Auzrelle pour expliquer Hietocles, 8C

pour demefler dans la coltine les veri-*
tez qu’il a connuës d’avec les erreurs u’il

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

A plus haute thcologie. Comme mille exem-
v z les m’ont Confirmé la verité de cette bel-

l’emaxime d’Hierocles, que l’homme efi:

naturellement fecond en opinions ell:tan-.l
gos &Acrronées,quan(l il s’abandonne à les:

propres lumiereS, 5C qu’il ne fait pas les
notions commundfifelon la droite raifon,
je n’ay rien avancé de moy-mefine, j’ay

toûjouts fuivi les guides les plus leurs, 86
j’ay tafché de ne m’écarter jamais des no-

: nous communes.
Je ne fçay as uel fuccés aura cet Ou-;

«nage.- Il me emb equefi Pythagoreaac-i
" . quis tant de reputation dans unfiecle ou



                                                                     

P R FA C E.il n’y avoit que (cpt hommes liages, flac;

vroit bien la conlerver, ou plul’tofl l’aug-

menter aujourd’ huy où l’on en trouve-
ra à peine lept quine le (oient point. Les:
figes le font un honneur d’efiimer 8:
d’ onorer ceux qui le meritent, 86 , com -v
me du Plutarque, orner les autres, c’ell un;
ornement tresdigne, qui vient d’une fur-5
abondance de gloire 86 d’honneur. Ceux!

, qui (ont chiches des loüanges d’autnly ,;

font des envieux, ou des gens pauvres 8c;
affamez de louanges, &qui ne veulent;
pas donner ce qu’ils n’ont ’amais [CCCLI..

Ils me permettront de les l’aire fouveniri
icy, que les Anciens ont mis les Graces au-i
prés de Mercure, dans le l’euldeflëin de:

nous apprendre qu’il faut avoir de la re-
cormoillànce pour ceux qui travaillent à
nous inltruire, 86 qui nous font part de ce
qu’ils ont acquis par leurs veilles 8c par
leurs travaux. Comme la lumiere eft le
bien de ceux ui la voyent,les dilcours des
Sages (ont leqbien de ceux qui les entens
dent, s’ils veulent les âcevoir.

une»

LA



                                                                     

P Y T H A G O R E
l UANDIDieu n’a pas pris;

foin d’infh’uirc luy-mefino

les hommes, 8c de les en;
feigner comme un maiflrc

enfeigne fes difcipïes , leur raifon a
toûjoursété Îong-temps à (c perfeâion-Î

ner , 8c ils ne font parvenus :qu’e foui
tard à*connoifirc la fageflè. Et com--1
me cet heureux privilège d’avoir Dieu
pour maifire ,’& pour Préceptcur, s’il
cf! permisïî’de parlervrainfi , n’a jamais

été accordé qu’à un i foui peuple; tous:Î

ïcs autres ont. croupi long-temps dans
’ les ténèbres dc.i’ignorancc 8: de l’or-Î

l’eut; 8c ces ténèbres ne (a font diffiw
pécs qu’à mcfurc qu’ils ont approché 

a



                                                                     

D4": le ru.
li. de I’Orlyfl:

A16; [453102-

Aou équin]; ,

ij I L A V L ades lieux fréquentez par ce peuple lé-
lû , à qui les oracles (le la véritable (a-
gellc avoient été confiez; 8; à qui, par

cette railon , appartient véritablement,
8c à la lettre , le glorieux tin-c de dif-
fifilâ de Dieu, qu’Home’re ne donne

à Minos qu’improprement , 8C par fi-L

ure.
Il ne faut donc pas s’étonner li les;

Grecs, malgré leur habileté, & tous;Î
îles talents (le leur efprir , en quoy cer-zÎ
’tainemenr ils ontafurpallé toutes les
imitions (lu monde , ont été tant de fié-

des fans aucune teinture (le la Philo-
:fophie , 8c fans aucune connoiflance
ale la nature. Ce ne fur que du temps
ide Selon vers lalX L’VI. Olympiade,
’c’efl à (lire, prés de fix cens ans avant

Jefus-Chrifl, qu’ils commencèrent à
sphilofopherÆncore parmy les (cpt Sa-

: ges , qui parurent alors avec éclat, n’y p
eut-il que le feul Thalès, qui, comme 1’
Plutarquenous l’apprend , pouffa les
i f[)éculations . au «delà (les choies d’un

É-fage , tous lesautres n’ayant acquis cet-

hte reputation (le fagefie , que par leur»
àgrande habileté dans la fcience qui,
è

------...-......--.

W...



                                                                     

DE p.YTHAGORE. iij
traite clu;gouvernement (l es états. VOi- I

:la pourquoy Damon (le Cyrene les
lblamoit tous dans un traité qu’il avoir
Êfait (les Philofophes; Anaximéne leur
ï reprochoit, qu’ils étoient tous attachez

à la * politique; 8c Dicearchus (liroit:
fort bien , qu’ils n’étoiem ni lèges, ni

amateurs de la flagelle , mais feulement:
(les hommes habiles ô; de bons le-

igillateurs.
’ Voila les premiers rayons de la la;

gefÎe, qui commencèrent à éclairer les

Grecs ; car Thalès n’avoir point en de
maifire de fa nation , comme ils l’a--
vouent eux-mefmes. Perfinme ne [a
guida à" ne ligyfmya le (56121221 , dit
Diogène Laërce , mais flafla en fig -
Pre , à’ conuczfa lflllâætfîîlj)! avec la:

J’ajflrw Egjpticzzs. ’
l Ce fut donc en Égypte que les Grecs!
prirent les premiers Vélemeils de la vé:
Irirahlefagelle. Mais d’où étoient vea
lnues aux Égyptiens ces connpill’ancesi
gfi fuhlimes, ces connoilïanceszqüe n’a-f

* C’efl’ainfi qu’il faut liredans DiàgénclLaërvfi

ice, 94196994, marnois, 8c non pas minaudai);
fila faëfie. Dans la vie de Thalésrr n w V

a 1; a
N



                                                                     

iv I. A V I avoient ni les Mages des Perfes , ni les
Chalde’ens , ni les Gymnofophifics ,
ni les Celtes, ni les Druides, ni au-
cun des Barbares! Elles venoient cer-
tainement du commerce que ces peu»
ples avoient eu avec le peuple de Dieu,
depuis qu’il avoit été captif en Égy-

pre.
On fera peut-efire icy une objec-

tion qui paroili raifonnable. On dira,
pourquoy les Grecs alloient-ils clier-
cher larfiigelle en Égypte où il n’y en
lavoit que de légères traces , déja ef-
facées par mille fuperflitionsl 8: que
n’allaient-ils dans la Judée , où la vé-

ritable lagefle étoit fur le trofile l dans
cette contrée où les Prophètes infpi-

343Z de hip" Fairnîpn; entendu; [gusunyu Attnxvlvna - llrvl-&
les jours leur voix , où le moindre ar-
ztifan leur auroit appris en huit jours
ride plus grands principes fur la crea.-
.tion du monde , fur la conduite de
iDieu, 8c fur les devoirs de l’hommeq
Ëqu’ilsln’en pouvoient apprendre dei
tous les Preflres Égyptiens , (St de tous
les (ages des autres peuples , 8: plus

àfit-icitous leurs Plulofophesw n’en api

l

I

I



                                                                     

DE PYTHAcORE. v
prirent dans l’ef pace de quatre-vingts
douze olympiades , ou de trois cens
foixante-dix ans , qui s’écoulérent de-

puis Thalés leur premier Philolophe ,
julqu’à Épicure qui en fut le dernier;

dans cette contrée enfin , dans la-
quelle feule habitoit la vérité, au lieu
que tous les autres pays du monde é-
toient le féjour de l’erreur 8c du men-1

longe Ë l p V
Il n’efl pas difiicile (le répondre à

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

Je diray bien moins encore, com-
me Laélance , que Dieu les empefcha
d’aller en Judée, afin qu’ils ne puITen-t

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

gers conniifleiltla Religion du vérita-
ble Dieu. Ce feutiment me paroiflin-

foutenable. V . rJe ne croy pas non plus qu’on loir,
bien fondé à fuppofer que les Juifs
étant placez précife’ment entre les E-

3 Il;

L511. ni. il: la
1. c’n’MHe f4.

3472, chap. 2.



                                                                     

vj L A V 1 agyptiens 8c les Perles, il efl difficile
que Pythagore , en allant d’Egypteî
en Perfe, n’ait pas abordé cirés les

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

auroient confervé quelque mémoire ,
8c ion éxemple auroit été fuivi. Non’

feulement Pythagore n’y a jamais été,
mais j’ofe dire que les Grecs n’ont ja-Ê

mais en» aucun commerce avec lesë
Juifs; 8c en’voicy des raiÏons qui pa-;Ë
âïOlllI’Ollt pellt-Cflre allez fortes.

Les Juifs le regardoient avec jufli-Ë
âcre, comme une nation que Dieu avoitl
jfeparéc de toutes les autres , pour lei
la fanâifier, 8c pour (é l’unir. VoilaîÊ

Â pourquoy , renfermez dans leurs limi-Ïî
êtes , ils n’avoient aucun commerce a-È
vec les étrangers. Pénétrez de leurs.

privilèges , 8; fiers des bénédiélionsl

gque Dieu répen toit fur eux, ils agars;
Îcloient les autres peuples , comme le;
jo’iietldu démon, &- de l’idolatrie. llsj

n avaient s aucun ménagement pourl



                                                                     

DE PYTHAGORE. vij
leurReligion,ils les traitoient avec une V
rigueur 8c une févérité, jufqu’à en-

:freindre par averfion pour eux leurs
Loix 6c leurs couliumes. Ils ne de-
mandoient pour faire le procésà un é-
tranger, qu’un feul témoin 8c un feul

Juge.
Il» ne faut donc pas s’étonner qu’une

inationvqui avoit en horreur toutes les
ratures nations, leurs Dieux, 8c leurs
cérémonies, ful’t auiii elle-mei me l’ob-

fjet de la haine 8c du mépris de toutes
es autres nations; & encore moins
Ëqu’une nation élûë de Dieu , full la

nation réjettée des 110m mes.Mais quoy
qu’on la regardali comme la plus vile
des nations, on peut’dire qu’elle étoit

encore plus inconnue que mépriiée,
i011 necroiroitjamaisjufiju’â quel point

ielle étoit ignorée (les Grecs , de ces
ihornmes curieux 8: avides de tout a p-
prendre , fi on n’en avoit (les témoi-
ignages qui prouvent que la Judée é-
ttort pour eux un pays très-inconnu ,
ilion feulement du temps de Thalès,
ifix cens ans avant lents-Chrili; mais
îcent ans encore "aprés la naifiance de

a nij



                                                                     

x Viij IL A V I a VÎlîfrjlrzfîbtzov ce Sauveur. On n’a qu’à entendre Pin-

çùhnhguïjr tarque parler des cérémonies 8c des;

51” fel’tes des Juifs. On voit clairement,1
qu’ils ne connoilloient ce peuple quel
par des bruits confus, fur lefquels ilsi
hallilloient les fables les plus abfur-l

des.aDans le mois de Tifi’i , qui répond

«au mois de Septembre , les Juifs a-l
voient trois folies; la première le célé-i
liroit le premier du mois ; c’étoit la

feiie des Trompettes. a
b La icconde étoit le dix du mois;

c’étoit la felie des Expiations, ou du:

pardon.C Et la troiliémc , le quinze du mél?
me mois; c’étoit la felie des Tuba-na:-
cles qui duroit ic’pt jours, qu’ils paf-i

foirant dans des tentes couvertes de
leiiillages , en mémoire de ce qu’ils a-
voient campé dans le deiert, lorique

* Meule (cptimo, prima die menfis cri: vobis
labarum memoriale clangeati "s mais!
23. 24..

b Decimo die men fis hujus [èptiini dies Expia-r
tionum cri: ccicbcrtimus. :3. 27.

° A quinto dccimo menfis feptimi crunt Perla:
tabernaculaium [optent clichas Domino.23. 34. w



                                                                     

anlîvrnacons. ix’
Dieu les eut’rétirez d’Egypte. En ce

jour ils prennoient des branches de ci-g
tronnier, de palmier, de myrrhe, 8L dei
faille, qu’ils portoient à la main, com«1

me cela leur étoit ordonné. l
* Plutarque confond ces folies , il

prend celle du jeufne 8c des expiations
pour celle des tabernacles, qu’il par-
tage en deux; 8c il met la dernière,
Celle des trompettes, qui précede les
deux autres».

Mais ce qu’il y a de plus étrange y
il alfeure que c’étaient. des fefles celé-i

brées en l’honneur de Bacchus;il prendï

pour des thyrfes les branches qu’ils pop
toient à la main; il dit que ces trom-
pettes étoient défibrées à invoquer
Bacchus, comme faif oient les Amiens
dans leurs Bacehanalesl Il croit que les
Levites étoient ainfi appellez du fur-
nom de Bacchus qu’on appell’ôit L)!-

fl’uJ 8c Evius. Il con jeéiure que le mot,

* Sumcrii’que volais die primo imitas arboris
pulchcnimæ, fpamlafque palmarum &ramos li-
gni deni’arum frondium , 5c filiccs de torrente ,’ ’
8c læIabiinini connu Domino DCOtVC’l’trD. 25.,

en.

a



                                                                     

x L A V x afléau, cil tiré du nom , hélios, qu’on:

donnoit aux Piscines de Bacchus ,
CflIIfC de l’exclamation ,fizèâni, qu’ils?

faifoient dans les Bacchanales. Il debi-ï
te que les jours de labbat étoient des.
fefies de ce Dieu dela débauche parce ,,
dit-il , que ces jours-là ils s’excitoient
à boire, 8c à s’en yvrer.

Ce qu’il ajoulie des vefiements du,
grand Prelire , ne marque pas moins
fou ignorance. Il dit que l’Ephod ou:
le peéioral étoit une peau de cerf bro-
déc d’or , 8c que les clochettes qui peu;
doientau bas dola robe de dolions l’E-V
phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à celuy qu’on faifoit dans les fa-
crifices noéiurnes de Bacchus, 8c à.
taule duquel on appelioit les nourri-
ces de ce Dieu , Câachdt’jflas, com-a
me ,fmypmnfs le cuivre.-

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’ablation de miel; parce, dit-il , 57215;

Je mielgafle le vin. La chofe efl-auili.
faillie, que la raifon cil abfurde. Les:

Juifs ne faifoient pas brufler le mie’li
fur l’autel; mais ils en faifoient des
chiadons, car ils en offroientles pré-r
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mîces. Enfin , il efi fi peu inflruit de

i leurs coufiumes , qu’il ne fçait fi c’efi

ï par vénération , ou par horreur, qu’a

ils ne mangent pas la chair de pour-
ceau.

Voila la Judée entièrement igno-r
rée (les Grecs, 8c voila les ruilons qui
les empelchoient d’y avoir aucun com-
merce. Ne pouvant donc aller allou-
vir leur curiofité ClléS les Juifs, ils al-
loient en Égypte où ce peuple avoit
billé quelques étincelles de fagefs-i
le , 8c où il portoit toûjours quelque.
nouvelle-- connoiflance , par le com-
merce continuel qu’il avoit dans le
pays ; * car les Égyptiens étoient un
des peupie’s que Dieu avoit exceptez
de l’abomination qu’il avait craignit

aux Juifs d’avoir pour la plufpart des
4 Gentils.

Quoy que ce ne fuirent que des
étincelles prefque mourantes, elles ne
laillerent pas , raflemblées peu à peu,
8c nourries par de bons eÎprÎt-s , de

a»

*Non abominabcrîs Idumæum ,. quia frater
sans cit, nec Ægypuum , qui: advcna faim m-
zcrra cjus. Damien. 23. 7.

3V;



                                                                     

xij L A V 1 afaire enfin un allez grand feu.
Thalès fut le premier qui en (lé-i

gagea quelques-unes de dellous lai
cendre qui les accabloit. Avant luyi
ou l’Egypte n’était pas ouverte auxï;

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

ï (le , ou. bien ils n’y alloient que pour
commercer, 8: pour fournir aux coma.

’moditez de la vie ; 8c s’ils en rappor-

toient quelques nouveautez , ce n’é-
toit que (les ombres de véritezi, ou
des fuperflitions nouvelles. qui entre-3
tenoient 8c augmentoient leurs er-i

leurs. ËThalès apprit la l’éxiflence d’un?z

Teul Dieu. Il y apprit que ce Dieu a:
voit créé le monde ; iliy pui’fa l’idéeï

(le l’immortalité de l’ame , dont lesî

Grecs n’avaient jamais oüy parler;
que très-confufément; il y prit quel-Î
que teinture de la morale, qui n’a-Î
voit encore iamaisr été cultivée; à;
chargé de ces-riclielles , il alla jetter

les fondements de la faîte , qui fut
appelle’e [WIÏÏUE , parce qu’il enfei-L

z
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gnoit àMi’let ville d’Iwzie.

î Pythagore beaucoup plus jeune que
iluy, 8c pourtant [on contemporain ,
Ï ifuivit (on exemple; 8c après avoir fait

de plus grands progrès en Égypte , il
alla fonder la faîte , qui fut appellée
Italigue, à caule qu’il enfeignoit dans

cette partie de l’Italie qu’on appella

la grande Grece. a
Cette (cèle Italique régna [fientoit

feule , 8c d’elle font fortis tous les
ËPhilofoplies qui ont paru pendant l’ef-

lpace de trois cens foixante-dix ans,
18: qui ont été partagez en plufieurs
irradies difi’él’entes..

Rien ne-l’eroit ni plus utile au pu-
ÈbllC, ni plus digne d’un fçavanthom-

àune , que de faire les vies de tous ces
:Philolophes , avec plus de fuite 8c
1 lus d’éxaëlitude , que ne l’a faitDio-è

ggéne Laërce , qui certainement n’a
spas rempli tout ce qu’on devoit air-i
gendre d’un fi grand: luiet. On ver-L
son par là le progrésrqueila râtèlera
êd’unacertain nombre d’hommeschoi-â

îfis , a fait dans la connoillance de la"
guérite , lorique toute la terre , exce-



                                                                     

xiv L A V r Epré un pétit coin du monde , étoit,
enfevelie dans les ténèbres. On y ver-g
roit aullt les écliples que cette verité a;
foulièrtes de temps en temps , parce;
qu’elle n’étoit pas encore allez forte
pour triompher entiérément de l’illu-

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

humain. , IPourrmoy après avoir donné la
vie de Platon , 8c une idée de la;
doé’trine, j’ay crû que je ferois une

chole aufli agréable qu’utile , li en
donnant la Philolophie de Pythago-
re, dont ce qu’il y a de plus confidé-
table ell’renfermé dans les Versxdo-
rez qu’on attribué à Lyfis (on dif-
ciple , 8c maillure d’Epaminendas »,
8c dans les fçavants Commentaires
d’Hiérocles , je l’accompagnois de la

vie de ce Philolophe; Elle avoit été
faire par de grands perfonnages de
l’antiquité , lenophon- , Arifizoxéne ,

Hermippe-, qui étant allez voîfins des
temps où Pythagore avoit vécu , pou-
voient elÏre fidellement infiruits de
meutes les circonflances de la vie.. Mais
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tous ces ouvrages font malheureule-
ment perdus; 8c ceux qui long-temps
aprés ont entrepris le melme trayail,
font peu capables de nous confoler’
de cette perte. Diogene- Laërce don-
na une vie de Pythagore dans le le-
cond fiécle; Porphyre en fit une dans
le troifiéme; 8; après Porphyre, fou
difciple Jamblique s’éxerça fur le mel-

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

tention fur les Circonliances (leste-mp5
8c des lieux; circonfiances qui étant?
bien approfondies , peuvent feu les jet-
ter un li grand jour fur les fentimens
de ce Philolophe , qu’il n’y reliera:
plus la moindre obfcurité, qu’on (lé-V

niellera aifément la vérité cachée fous

Êles ténèbres de la hélion ôt du men-

ionge, 8L que l’on découvrira les four-
tces où il a puifé la plufpart deles opig

mons. à



                                                                     

xvj LAVIE
PYTHAG ORE delcentloit d’Ancée,
originaire de l’ille a de Cephalenie, dite
Jamas,& qui regna dans l’ille tleEMe-
lamphylus , dont il changea le nom,
8c qu’il appelle 5427m, du nom de

la patrie. A jCet Ancèe n’étoit pas le fils de
,Neptune , comme on l’a mal crû; car
Ancée fils de Neptune ayant été de

l’expédition des Argonautes , qui pré-

céda la guerre de Troye d’environ-
quarante ans , comment celuy qui a-

i voit été Argonaute pouvoit-il dire
de la migration Ionique , qui n’arri-
va que cent quarante ans après la pri-

lfe de Troyei L’ifie de Melamph’y’lus:

ne fut peuplée par les loniens, 6: ap«
pellée Samos , qu’après cette migra-

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

’ me de la mer Io’nic’nne, au demis de Eau-g

le , Cephalonie, î5 me de l’Atchipcl , encore aujourd’huy ,
Sartre.
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l’on temps confervoit encore fou an-3
eten nom.

Ancèe qui régna à Samos , étoit

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

De la famille de cet Ancèe , defcen-
doit Mnemarchus , qui ayant époufé
une de les parentes appellée Pardie-

cuis , en eut Pythagore.
Je lçay bien que quelques auteurs

font autrement la généalogie de ce
Philolophe , 8c qu’ils le font. delcen-
dre de cet Hippalus, qui dans le temps
du retour des Heraclides au Pelopo-y
noie , c’efi à dire , quatre-vingts ans
après la prile de Troye, le retira à Sa-i
mos. Hippal’us, durent-ils , fut père;
d’Euphron. , qui eut pour fils Mue-Ï
marchus pére de Pythagore; ainfi Py-g
thagore feroit letroifième delcendant’
d’Hippalus , ce qui ne icauroit s’ac-

corder avec la bonne Chronologiefi
qui ne fouille pas qu’on faire PyÎhaJâ

gore li ancien.Mnemarchus, peu de jours aprésj
fou mariage , alla avec (a femme-à!
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Xvîij . ’ÈA V a!
Delphes i, pour y vendre pendant la
fefle quelques marchandiles; car il é-,
toit graveur , & il fadoit commerce

5

de bagues, 8c d’autres bijoux.
Pendant le lejour qu’il-y fit, il re-

ceut un Oracle d’Apollon , qui l’aven-
.till"oit, que s’il s’embarquoit pour la
i Syrie , ce voyage feroit pournluy trés-
: agréable 8c très-heureux, 8c que la
femme y auroit un fils qui feroit re-a
K commandable par la beauté 8c par la
flagelle , 8c dont la vie feroit Utile à
tous les hommes dans tous les temps.
Mnemarchus, après un Oracle fi for-
fmel , ne manqua pas d’aller en Syrie;
mais auparavant il changea le nom de
la femme, St au lieu de Parthenis , il
jl’appella Pythais, en mémoire de cet
jOracle d’Apollon Pythien. En quoy
on peut remarquer la couliume des

peuples d’Orient, de changer les noms
gpour des événemens extraordinaires ,
à comme on le voit dans l’Ëcriture faine

te, & dans Homère.
’ A Sidon Parthenis , ou Pytliais ac-
;coucha d’un fils qui fut appellè Py-
ë’thagore, parce qu’il avoit été prédit
i

E

i

i

I-A



                                                                     

DE PYTHAGORE. xi:
par cet Oracle d’Appollon. D’autres l

prétendent qu’il eut ce nom , parmi»
que tout ce qu’il (filoit étoit anfli vray,

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

Pythagore vint au monde vers l’o-
lympiade XLVI I. quatre générations;
aptes Numa, comme Denys d’Hali-gl
carnafle l’a folidement établi, c’efl à;

(lire , environ cinq cens quatre-vingtÊ
dix ans avant Joins-Chili. Nabucho-Ë
for régnoit alors à Babylone , 8c lesë
Pïophétes Ezechiel, 8c Daniel pro-Ê
phétifoient. Cette remarque ne ferag

pas inutile pour la fuite. l
Mnemarchus de retour à Samos,ï ’

employa la plus grande partie du gain
qu’il avoit fait dans fan voyage, à
ballir’ un temple à Apollon , 8c eut de
fun fils tous les foins qui pouvoient
appuyer les grandes efpe’rances qu’il.

en avoit conceuës. Le jeune Pytha-
ïgore crailloit tous les jours en (aggi-



                                                                     

x! I. A V 1 sle : la douceur, la modération , la ju-
jfiice , la piété paroilloient avec tant
d’éclat dans toutes les paroles, 8c dans
toutes les aéîiorrs, 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 fallut des Sa-
ymiens. On l’appelloit le Jeune (fie-à
velu, 8c par tout où il palloit on leê
combloit de bénédié’tions 8L d’eloüan- l

CS.

D’abord il eut pour Précepteur
ÏHermodamas, un des defcend-ans du A:
célèbre Creopliyle , qui pour avoir:
logé chés luy Homère, s’ell fait un

mon] qui ne mourra jamais.

ï! .7 - I . 1 ’11 paillon les Journees entieres avec:
îles Prellres de Samos, pour s’inflruirei

de tout ce airedardoit les Dieux. 8c;
DE la Religion ; 84 commeil n’y avoitalors 1

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

gprendre , il refolut d’aller chercher
Èailleurs ce qu’îlne ’trouvoiv: pas dans ’

îlet patrie.

- Il partit de Samos à l’âge de dix--

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

La réputation de Pharecyde l’atti-
ra d’abord à l’Ille de Syros; de là il

palla à Milet , où il converfa avecTha-
les , 8c avec Anaximandre le Phyli-
cien.

DE Mi-let , il alla en Phénicie , 8c
fit quelque féjour à Sidon, qui étoit
ion 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’elï un nom corrompu , à: que
ce Mochus n’ell autre que Moyfc.

De Sidon, Pythagore pailla en E-
gypte , comme Thales En: Solen y a-
voient éré avant luy. A fon départ de

Samos ,1 Polycrate luy avoit donné
des lettres derecommandation pour
Amafis qui régnoit alors en Égypte,
8; avec lequel il étoit lié d’une ami-

* Strabon écrit. liv. xvi. que fi’i’ïîficfi ML

Polfidonius , ce Mofchus qui vivoit avant la
guerre de Troye. étoit l’auteur du dogme des
atomes. Cc qui ne convient nullement à Moyo

(c. ”



                                                                     

ixxij L A V I n .»tié fort étroite. Polycrate prioit ce
ÈPrince de donner toute forte de pro-J
lteétion à Pythagore, ô: de l’appuyer;

fur tout auprès des Prellres de long
Îpays pour le faire initier à tous leurs?
Âmyfléres. Amafis le reccut trés-fa-f
ZVOrablement, 81 après l’avoir gardé;

êquelque temps dans la cour , il luyÈ;
idonna des lettres pour les Preflres;

d’Heliopolis. qÇ Les Égyptiens étoient fort jalouxâ
ide leurs fciences, ils ne lescommu-é
niquoient que très-rarement aux é-Ê
:trangers, 8c ils n’y admettoient mal-Ë
me leurs compatriotes, qu’après les.

avoir fait palier par des aufléritez a:
par des épreuves trés-rudes , 8c très-j
(capable-s de rebuter; Les Prellrcsï
d’Heliopolis , renvoyerent Pythagore:

jà ceux de Memphis; ceux-cy l’a-v’

:drellerent aux anciens de Diofpolis,
qui n’ofant pas defobe’ir au Roy,

l& ne voulant pas non plus violer
ïleurs couliumes , ÎËÛÊÎÏÎÛÎTÎÎ Puma?

gare à leur novitiat , dans l’elpéran-l
ce qu’il feroit découragé par les ob-Ë

qfervances rigoureules qui ouvroientî
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l’entrée de leurs mylléres. Mais ils
furent trompez. Pythagore étoit pouf-
fé d’un defir fi violent d’apprendre ,

que bien que ces Prcllres ne luy fil;
lent aucun quartier , 8L qu’ils luy en-
joignillent des pratiques très-dures ,
8C tr’e’s-oppoféesaux cultes des Grecs,

il elluya tout avec une patience cita
tréme , julqu’à recevoir la Circonci-
fion, comme le prétend Denys d’A-

lexandrie. »
Après avoir demeuré vingtncinq

,ans en Egypte , il alla en Babylone,
où il eut un grand commerce avec
le Mage Nazatatus , ou Zabrarus ,

que les uns prétendent Ezechiel , 8c
les autres Zoroafire. -Mais l’exacte
chronologie s’oppofe aulentiment de
ïces derniers; car le Mage Zoroallre
précéda Pythagore de quelques fiécles.

r Alon retour de Babylone, il pal-’-
ià.Créte,,& delà à Sparte , pour s’infi-

lfiruiredesLoix de Minos , &de Ly-
ïcurgue, dontlesétats palleient pourÎës:
-micux policez. ACnoll’e ville de (Ire-3

te, il eut un granndicommcrce aved
lipimeni le. .4

w»- , m. enwwrmw
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va Samos dans un état bien différent
de celuy ou il l’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-
juliice, 8c aimoit trop l’égalité pour
(ubir le joug d’un tyran. Il préféra
un c’in volontaire à la fervitucle dont

’il étoit ménacé , 8L alla chercher un

azyle où il pull conferver la liberté,
le plus précieux de tous les trélors ,
8c celuy pour la confervation duquel
ceint qui [en ont connu le prix, ont

toujours lacrifié tous les autres biens,

6: leur vie mélitte. . a
Il partit de Samos vers l’Olympiade j»

L X I I. 8c vifita les États de la Grece. Î
En traverlant le Péloponéfe, il s’ar-
-rella à Phlius , où régnoit Leon. Dans ’-

les longs entretiens qu’il eut avec ce
IPrince , il luy dit de li grandes cho-
i les, 8c luy parla avec tant d’éloquen-
ace 8c defagell’e, que Leon étonné
Ëravi , luy demanda enfin quel étoit

z a». u (on V.
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Ton art i Pythagore luy répondit,

u’z’l n’avait miam art , mais qui?!

était Péilrfijrâe. Le Prince fut fur-
pris de la nouveauté de ce nom qu’il
n’avoir jamais entendu , car c’étoit Py-

thagore luy-mefme , qui choqué de
l’arrogance du titre que ceux de cet-
te profellion le donnoient avant luy,

en s’appellantfizger, 8c fçachant qu’il

in’y a de lage que Dieu , changea ce
nom trop luperbe, en un nom plus
humble 8c plus doux , en s’appellant
Philofophc, c’ell à dire, amateur de
la [agriffe Il luy demanda donc ce
que c’était que (fifre Pdilzzfajnle 1 ée

guelfe dÎ i’renæ il] allait entre un
JUIlI’III-y’lljfllb’ if l’es dans: flammes 1’

Pythagore luy répondit , file cette
vie palmait affre mnzlzmrée a la célé-
bra afièmâle’e que l’on tenoit tau; les

quatre ans à 04ml»? , 12mn la fii-
.lemnz’té (les jeux ,- car, cantine dans A
cette afièmélée ceux-r)! par les éxer-

cires , carrelant la glaire à les am-
rmmt’r , ceux-ü, par facial au [par
la vente de dircrfi’r rnarcâarzdg’fi’s ,

Mettant: lagmi: ; à le: autres plus

î b



                                                                     

yxxvi L A V r amaller que vos Jeux premiers , n’y
van! ni pour la gain , ni pour les au

pli-turliflï’mrnta, mais feulement [mur

jviiir (le ce fiacfiacle merveilleux, (f
pour vair â [02222015]HK ce qui s’y [Dry-Ï.

je, 7117115 de fllqfiilâ, quittant narre fut-l
trie , qui e]? le ciel, nous venons dans?
ce mande comme dans un lieu (fif-
fiml’lée.Lli, les un; travaillent 11mm
la glaire, les nutreslzwur le profil, 69’
il Il)! en a 711’112: fait nombre, gui

jàulant aux pieds ’avarice (’7’ la un:

niai, étudient la nature. Cr fin: ces
(lernirrr , ajoulla-t-il , que j’zæfll’lleî

’Plzilofnpllrs x a? comme dans lajalemÀ

airé le; lieux, il n’y a rien (le plus
halle que zl’zïflre firflaæztr fait: me;

[un inrlrzyl, (le mefine dans cette vital
la contemplativn (’7’ la mnnvflfènæ (le: Î

la naturc’jbnt infiniment plus wifizlé- a

Mlle: fur taures les autres (mufle
tians. Aulli il diloit , par flamme æ y

’ voit été créé Pour carzrzazfirz, à par!

l cantrmyrlrr. .Du Peloponéle, il pallia en Italie, Ï
à: s’établit à’Crotone qu’il choilit,a

caille (le la bonté de fou terroir, 8c
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de la douceur (le fou climat. Les peu-Ë
pics qui l’habitoicnt s’étoiem acquis

par leur vie laborieufc , 8c par leur.
courage , une fi grande reputation ,-

u’on difoit en commun proverbe,
que le dernier des Crnl’onizzæs étoit
la prémier des Grecs. Mais après un
grand échec qu’ils avoient receu dans

un combat contre les Locriens g ils;
s’étaient abafiardis, 8c étoient rom-â

liez dans la molleflè. Pythagore crut?
une œuvre digue’de luy de releverÈ
le courage abbatu des Crotoniates, 85.
de leur redonner leur première verng
tu, en les obligeant de renoncer à la:

lvîe molle 8c voluptueufe qu’ils avoient;
embrâi’lée; Il ne leur parloit donc tousf

 les jours que des avantages de la rem-ii
pérance, 8c des maux que la volu-2
gpté 8c la débauche traifnent toûjoursv
lapre’s elles, 8c leur citoit les exem-1
lples des Villes 8c des États que ces
(leux’peflîes avoient ruinez de fond;
 :en comble. Il comparoit ie foin qu”
on a du corps à l’acquifitidn d’un; 

faux amy qui nous abandonne dans:
[la néceffitéa 8; le foin qu’on a de 1’33

3 b i;
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me, à celle d’un véritable amy,l10m-

me de bien , qui .nous foufiicnt dans
tous les befoins de la vie ,.& qui
nous ell- utile , mefme après notre

mort. iIl travailla avec le mefine foin à
retirer les femmes de la licence où el-
les vivoient , 8c du luxe afii’eux où
la Complaifance, 8c l’exemple mefme.
de leurs maris les avoient plongées ;il

ï leur faifoit à cet effet des leçons dans
ie temple de Junon : 8c qtiquu’il n’y

ait peut-dire rien de fi difficile, que,
de ramener à la modellic 8: à la
[implicite ce Teste, des qu’il cf! ac-Î
couflumé au dérèglement, 6c à une,

magnificence fans bornes, Pythagore,
en vint heureufement à bout. Les
femmes toucbées de Tes difcours ,
convaincues que leurs véritables or-,
nements étoient la chafleté &: la me;
dame, 8L non pas les habits , quitté-
rent’leurs robes d’or, 8c tous les ajufle,

mens que la débauche 8c l’orgeuil a-a

voient inventez, &lcs confacrérentî
à Junon dans ceilnefine Temple, com’l
me des; trophées que la SagclÏe élG-g

i
t
l
s

Imam-mu» a a il au

mm
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voit de la défaite du luxe 8L dei:
vanité.

Cette viéloire remportée fur des
femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 84 à quoy elles font le plus o.
pinialirement attachées , doit faire ju-
ger de ce qu’il» étoit capable de pro-

duire fur la jeunefl’e encore tendre,
8: qui n’a point pris de pli. Il l’allem-l

bloit tous les jours dans le temple
d’Apol-lon ,. & luy faifint" des le-
çons qui ne furent pas infruë’tueu-

les. , iPremièrement, il leur enfeignoit à
craindre 8: a honorer les Dieux; a4 ’
prés les Dieux , à honorer 8c à aimer
fur tout leur péreôc leur mère , coms
me les recouds auteurs de leur eflre ,
8c leurs bienfaiteurs. Quelle 0121234.-
tz’an, leur difoit-il , n’auriez-vous pas
à ceux. gui apfiéiè’votre Mort , vous

redonneraient lande! Jugez par la
guelfe ingratitude c’èfl,.gzæ de ne pas.)

rendre à vos paires (se (je? e14 fa”
[ægizimement dm. ,1! 71’ (ririez: de fi
grand, ni defi vénérai; guelarguæ
lité (lapera. .Hamére a bienycannu cette

b "n;
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alywllé Jupiter , le [in] [les Dieux,
il a cru âîlfillé’i’ii’ izgfizzinzmrfizr ce nm-

gnifigue titre, en l’ajyaellant féra des
Dieux à" des flammes.

Les Magiflrats étonnez de l’impref-

fion qu’il fadoit fur fes auditeurs , 8c
craignant qu’il n’en abufafi peut-dire,

pourufurper’la tyrannie, le mandé--
rentun four pour venir rendre com:-
ter de la conduite, 8K des moyensïqæu’il

employoit pour le rendre ainfi maif-
tre de tous les efprits. Il leur parla
avec tant de folidité 8: de force , que;
raflentezl par. la droiture de la crainteÎ
que leur avoie infpiré la: grande han;
bileté,.ils"le:priérent de fermefler du1

gouvernement , 8c de leur donner
les conièils qu’il jugeroit les plus uti-

Le premier qu’illieur donna , fut.
Je briffir un Temple aux Mufes, leur’
infinuant par là de cultiver l’elprit , 8:!
de former l’ecœur par l’étude des le!» ,

ires, Sarde: vivre tous dans la con-l a
cordenôc dans l’union fous leur pré

palier Magifirat ; commelesMufes qui:
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ne font jamais en divorce entre-elles,
61 qui toujours également loumifes

la Apollon, ne rompent jamais l’har-
monie de leurs concerts. Il ajoulla,
Que le jzlusfiztr rempart cantre l’ap-

jzrrjfifln e’f la tyrannie, c’était l’union

(le: Cinyens.
Le fecoud. confeil , fut de confer-

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

n’engendrejwint la guerre : 8: de ne
chercher à furpallcr les états voi-
fins qu’en bonne foy 8: en juliice;
car , leur dit-il , film la [tanne-flua
il 4l impnjfille gite les état; wifi): ne

fi ruinent ,- à la jaffiez? efl m’af-
fin’re , par rien ne peutfizlffier longa-
temlvr fait; elle ,. ni dans le ciel, ni

fur la terre, ni dans le: enfers. C’eflv
[marqua], Tfiemis , la Déeflè (le la
Jilfliæ, a]! qffifi’ aux raflez du trafic
de Jupiter; Nemzfis au la vengeance,
primatial anfire (le la Jufliæ, (Il
aux [M05 du tafia de Pluton ; (’7’

la La] a]! dans le rifles Je trafne
(les Princes é’ffizr le fiége (les M2-

giflmts; (le manilre ne cela gui ilia-
,le lajufliæ, fi rcnjcaujla le envers i

in.
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’ le Dieu du de], envers le Dieu (le!
enfers, à" enver: la qu nui Æ [hl
Reyne de la terre, à" à gui les l’rin-l
ce; (’9’ les Mngifi’rars (drivent affre
fe’zzmz’s. Et fur l’exercice de la juRi-l

ce, il leur tilloit, gue les Juges gui;
ne panifient pas les médzanrs,fiz ren-
dent campâtes de leur; crime: , (Ï
veulent que lesï fions apprennent à le.

devenir. ’ .Le troiIiéme Confèil , fut d’eflre"
[21’821 perfimdez , Q1117! n’y a Inn; (le

Jus gramz’ nmlneur, ne l’anardzie.
Il cil impolllblc que Z23 états l’oicnt
heureux fans quelqu’un qui les gou-;
vernir; 8c quand mcfme les Loir
d’une’ville au d’un état ne feroient

pas fort bonnes 3 il leur. cil angora
plus avantageux d’y perfiller, que (lei
s’en départir , à moins que ce ne (oit;
d’un confentcment général, pour le?
foumetu’e à de meilleures : car il n’y

a plus (le falut pour unétat, dés (11165
l’on s’éloigne (les Loixi TeCëüës , &î

que chacun vit à la fantaifie 8è (le-z
i vient fou Legillateur , l’independan-
ce étant la, perte 8c la ruine des hm A

mes. v
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Le quatrième , fut de n’abuer

oint du nom des Dieux dans le:
fermens I, (f (le je rendre tely que erA
jeune ne fifi juflement refiz er e les:
erxûirefizr leur parole ; car , leur dia v
[oit-il , Il ef! i771;7q[fible qu’une ville

gui a cette nîuutazien, ne fait me;
leur: fleurez: e , à" l’arbitre dejes voie

fins. , Ï.Il- leur dit», que le mary (levois’
efire fidèle à la femme , 8: la fem--
me fidèle Eu fou mary ; 8c fifi! n’y.

avoit rien de plus injufle , ni de
plus capable d’attirer les plusrgrundsr
mallzeurs, que de cmyîmdr’e le: fa«
milles par l’adultére , en j in emm-
a’es eCÏrzzno’ers;

En général, il leur recommandoit
la tempérance comme la vertu de
tout (axe 8c de tout âge , 8: la feule
qui conferve en mel me teins les biens
du corps , 85 ceux (le l’efprit: 8c pour
relever cette flvertu, il biloit remar-ë r

;quer par l’hifloire mefme 5 les 110;:
leurs du vice contraire. Dam" gaze!
alyfme de nielleur: ., leur (filoit-il ,
[Pintemjyéranee d’un feul flemme n’a-i

V b y.
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t-ell’e par plongé les Grecs e’f les
ÏÎ’iyens .” à peine permet: tufierner,

lzjfyuels ont été les plus miféraelei,

des Mineur ou des vainqueurs f
Il les exhorta à bannir la parell’c

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

chacun le portali à la vertu, moins:
par la crainte de la Loy , que parî

l l’honnefieté feule.
  Il leur expliqua ce que c’efl que la
véritable gloire , ’81 leur fit connoif«î

ire que pour l’acquérir, le fcul moyen».
étoit de le rendre tels qu’ils vouloient

paroiflre aux autres. Le emfiil, a-IE
l jouta-œil , efl une niefizfaere’e ; à”

vous avec milan (le l’eflimer : mais
il n’efl [une fifiere’ 721e la louange ,-

l car le emfiil ne regarde que les lwm-
: tuer, â la humage efi’ le partage,
l der Dieux à qui elle efl partieulié-n

rentent me. Pour mériter la louange,
il faut (lime travailler à refimblen

aux Dieux.   VIl leur apprit que Dieu en feux
ï’auteur 8: la four-ce de tout bien;.
3c que (le chercher ce bien ailleurs
qu’en Dieu ,lc’étoi-t tomber dans le
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ridicule de ceux, qui dans lafiour’c’
d’un grand Prince , négligeroicnt le
maillrc pour ne s’attacher qu’à les
olliciers.

Il leur repre’leuta que ceux qui bri-
guent les premiers polies dans un 6--
tat , doivent imiter ceux qui courent
dans les jeux publics; comme ces der-
niers ne cherchent pas à faire du mal
il leurs Antagonifies g mais feulement
à mieux courir , & à remporter la ria
éloire: de mefine ceux qui ulpirent aux
premières places, ne doivent en nul-
le façon nuire à leurs concurrents;
mais talcher de remporter fur cuxl’a-
vantage, en propolant des choies plus
avantage-nies 5c plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin il leur fit voir qu’ils ne de-«

1voicntimputcr tous les delordres qui
régnoient dans leurville , qu’à la Inau-

vaile éducation qu’ils donnoient
leurs cnfans. Il 22:11 a rien, dit-il, de
plus ridicule , ni (le "les figeai; , fus
te que leur tous les frères .- Ils en:
granæ’fiin (le leur: eryïrzns dans le

7])1’8’1711’61’ âge r; mais de: que ces 87?.(1IIÎ

bv;
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entrentla’rm; l’âge le plus impétueux,

67’ [8171115 baiüllzmt, à" gui efl le ren-v

.deZ-wms (le; [giflons [KJIJIIIJ (fange-g
rezgfes , 17: les almndennent à eux-Ï
andine: , Ü" les [défient les mazfiresg
de leur conduite ,- e’f fifi alan qu’ilsl

devroient redoubler, leurs faine,
donner à ces ezyfans de: gouverneurs;
ou des maiflrey capablesr de les: rete-’
nir, (’74 de les enzjufefier d’aller. je

’ brg’fi’r centre les éeeuez’ls, dont ilsfont

environnez danseette merfi orageu-
e. .

f Les Magifirats ravise de l’entendre,
non feulement luy permirent, mais
le prièrent de continuer fesinllnw
élions dans les temples , à leurs fem-
mes &àleurs enfans : louvent ils al-
loienteux- mefmes l’entendre , & onl

y accouroit de toutes les villes desl

envxrons. ,Il ne lailla pas de trouver d’abord i
(le grands obfiacles à la reforme qu’il
vouloit établir. Une ville enflera ne?
palle pasli facilement tout d’un coup
de la licence à la règle, 8L des excès
de la débauche à la tempérance 8; à. î
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la frugalité. Mais par la confiance 8.:
parla patience , il fiirmonra toutes ces:
difficultez qui ne lervirent qu’à faire;t
davantage éclater fou mérite, 8c lai
haute idée qu’on avoit de luy. I

Il continua donc tranquillement;
les leçons publiques», est toujours dansé

les temples , pour ne rien enfeignerl
l

que fous les yeux de la divinité ,l
l8: pour faire entendre que Dieu 6-;

’mntv le père. des lumières , 6c le feuil.
maiflre qu’on doit fuivre , c’efl dal
luy qu’on doit tirer toutes les in-g
llruëlions qu’on entreprend de don-3

ner. ,En parlant aux enfans, il leur re-î
pré en oit, que l’erfiznee étant l’âge;

la plus agrébleà Dieu; à [du] denté
il ale pluyva’efain, il étoitjztfle gu’ilsi

Irazzaillajlènt à la emfirver pure,
à [orner de toutes les. vertus. Lesl
Dieux ne refufent rien à 1’05 priéres,;

leur difoit-il , (’7’ dans les temps de?
fiellerefle 67’ defiérilîîé, il;- âeeer"

L à me prix le: plngeJ-dv’ l’alendaneeeê

finie -Wurdene aflèg- ingrats pour;
re u er aux Dieux ce gzz’ils V0115 (le-
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mondent, à" u’ilr ne vous (lenuzndenrl
«YIN? mur vo lie utilité.

, I leur enfeignoit à ne commen-
cer jamais les querelles , 8c à ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui

étoient plus avancez en âge , il don-,
noir: des préceptes plus forts. Il leur
diroit, par exemple, que les elzofes-

enfielles contriluent plus à la vertu-s
âme le: [âges agréables ; une l’y:
fiuplfi’merzt de l’a-furie efi’ le frére de

glu véritable mort ; gue toutes les [ou
fion: (le l’amefontjolus cruelles que lesî
73021225, (’7’ les ennemis du lonlzeur ,1

gu’ilfiutfizire [le grande: câzfisfzms
les annoncer (’7’ fans le: promettre;
çu’i’l if); a rien (le plus dngereux,

gue de tenir dans la zée "lufleurs
(deuzio; ; eue la tempérance [fil la

force de l’urne , cor elle eyl la lu-
miére de l’aine délivrée du joug des

jlujfionr.
i Pour rat-bailler , 8c diminuer l’or-
igueil 8c la confiance que donnent
âprelque toujours les clioles extérieu-
ires , il leur (litoit, les riefieflès font
nm (more liienjoz’lle ; la gloire eneore
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plusfoible ; la émulé , à" lnforee du?
forint, le: pofles, les dégluiez, l’au-3
gtorité , le crédit , ancre: encore nés-î
faille: (f trér -infieléles. QuelleifontlÎ
d’une les bonnes (mores l la piété, la;

prudence, la magnanimité, le courage.
ÎVoiln les ancres qu’aucune tenuuefleE

, ne peut emporter ni ébranler; car telle
q! la Le] de Dieu, gu’z’l 7sz ait (le

véritalle force ne dans la vertu, (il
921e tout le reflg ne fait gu’in rmité,l

glue inféréLes inftruëiions qu’il donnoit auxë

l lemmes n’étoient ni moins graves
ni moins touchantes. Pour les gué-
rir de la magnificence 8c de la (orné
ptuofité qu’elles retenoient encore-r
pour les facrifices à fleur les cillera:

des ,ioù la vanité a toujours plus:l
de part que la Religion, il leur en?
feignoit à m’offrir aux; Dieux , que ce
ce qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 8c qu’elles poun’oient’

Émettre fur l’autel, fans le feCours de

perlonne; les offrandes ne devant:
d’arc ni riches, ni magnifiques , com-
ne fi c’étaient les dernières que l’on L

dufl offrir. l Ï

l

l



                                                                     

xll Î, x V x E All- porta la mefme réforme dans les
làcrifices que les Crotoniates fadoient,
pour les morts, avec une profufion
capable de ruiner les maifons les plus a
riches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris ,. 8c aux maris
l’amour de leurs femmes, connue unî
devoir qui renfermoit; tous les autres
Il leur reprélentoit que cette allèélion

étoit fi jufle 8c fi indifpenlable , que
leurs pères 8c mél-es leur cédoient en

quelque façon tous leurs droits , 8c
confentoient qu’ils les abandonnafaî
l’ent- poun Vivre. enlemble. Il citoit:
aux maris l’exemple d’Ulylle, qui ré«

flafla l’immortalité que Calypfo luy of-

filoit, à condition qu’il quitteroit Pe-
vnelope : & il diloit qu’il n’y avoit pas

de gens plus» févérement punis dans
les enfers, que les maris qui n’avoiene
pas bien vécu avec leurs femmes, 8e
les femmes qui n’avaient pas bien vé-r

ou avec leurs maris. EAprés que Pythagore eutvainfi re-ï
formé les mœurs des Citoyens , 8c
qu’il les en: retirez des defordres grol-
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fiers où ils étoient plongez, il penfir
à peler des fondemens folides de la
flagelle dont il faifoit profeflion , 8c à
établir la leéle , afin que les lemen-
ces de vertu qu’il avoit déja jette’es

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

pontifient toujours les mefmes fruits a
après la mort.

Il ne faut pas s’étonner fi la foule f
(les dilciplcs s’ofiî’oit à un homme?

dont on avoit déj’a vû des efiets fil
merveilleux. Il en venoit de Grece 8c .,
d’italie 2 mais de peur de verfer dans
des vailleaux corrompus les treforsi
de la flagelle , il ne recevoit pas in-s
diflëremment tous ceux qui le pré:
lentoient , 8c il prenoit du tempszë
pour les éprouver; car il difoit toû--
jours , que toute fine (le lois n’efl

par propre à faire un Mereure, c’eflzâl

a dire, que tous les elprits ne fonti
pas propres aux fciences. i

Il confidémit d’abord leur pliyfiov
nomie, d’où il tiroit des indices dei
leurs inclinations ; il» obier-voit leurs:



                                                                     

xiii L A V 1 a .difcours , leur ris , leur démarche;
il s’informoit de leur conduite, de H
leurs commerces , de leurs occupa- a
rions ; 8L il éxaminoit avec grand
loin , à quoy ils étoient le plus fen-

fibles.Quand il leur trouvoit les dilpo«
litions nécella-ires, avant que de les .
recevoir , il éprouvoit leur conflan-
ce par de longs délais. Content de

» leur perlevérance, il’les admettoit à l on 35’]

noviciatkqui étoit très-rude; car il
avoit trouvé la méthode des Egyp»
tiens fi railonnablev 8; fi julie , qu’il É?

voulut l’imiter, en ne communiquant
la doe’lrine qu’à ceux qu’il auroit é.

prouvez par toutes les auliéritez qu’il
avoit effrayées, Il donna donc à fesï
diiciples les régies des Prellres Egyp«

tiens qui paroillent les melmes que
celles des Philolophes des Juifs , qu’on
appelloit Elléens. Et il ne faut pas
douter que les Religieux de la primi-
rive Eglile n’ayent tiré de la toute-s i3
les diflérentes épreuves dont ils le ler-
voient pour s’élever à une vie fi par-

faite; car les Chrétiens ont fort bien
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pli imiter les coullumes les plus laines
des Gentils, comme les Hébreux a-

lloient pû convertir à leur ulage les dé-
pouilles des Égyptiens. On peut dire
incline que les Chrétiens ne failoient
en cela que reprendre leur bien ;car en
,. remontant julqu’à la première origine

de ces règles, on trouve que les Gen-
tils les avoient priles des Nazare’ens -,

8L des anciens Patriarches ,lc’ell à dire,
I de la loiirce melme de la vérité. Py-

thagore allujettilloit donc d’abord les
, dilciples à un filence de cinq ans , peu.-

l dam lellquels ils ne devoient qu’écou-

ter, fans .oler jamais faire la moindre
quellion, nipropoler le moindre doum
te. Ces cinq années-de filence le re-
duiloient quelquefois à deus; , pour
ceux en qui il voyoit des qualitez ex-
traordinaires , 81m: naturel excellent.
Pendant le temps de ce noviciat, ces
tlilci-ples étoient appellez écoutants ,-
8; quand on les croyoit allez inllruits
dans la lcience li dimcile d’écouter
8: de le taire , ils étoient admis , 8c on
leur donnoit la liberté de parler , de
propoler leurs doutes, 8: d’écrire ce

y I«guettai.



                                                                     

xlîv L a V I a . lqu’ils entendoient, 8: alors ils étoient

würmien appellez initiez aux femmes : mais

Verba l’a-

pientium au?
diuntut in li-
lentio. liai. f
En l7.

ce qu’il y a de digne de remarque;
c’ell que de ce filence il en lortoit
louvent des hommes plus lçavantsvôc
plus habiles, qu’il n’en fort ordi«
traitement des échelés où les dilpu-
tes , toujours précipitées , devancent

V le lçavoir,où. l’on fouffire que la rai-
lon foie combattuë, & où c’eflvvain-
’-cre que de, ne pas le rendre’à la vé-

rité. Tant il cl! vray que le filence
el’c la véritable voye: de l’inflt’uélion;

vc’ell pourquoy Salomon a. dit. dans
l’Ecclefialle , que les parole: des
migres fin: écoutées dans; le filenee.

Long-temps avant Pythagore , le
Roy Numa inflruit de la vertu du
filence, avoit. ordonné aux Romains

d’honorer particulièrement une (les
Mules , fous le nom de Mie tu-
eize, flVÎuete) pour leur recomman-
der par la. le filence , comme le leul
moyen qui donne à l’aine la docilité;

6c qui peut l’initier aux mylléres de
la flagelle z en ell’et la langue ne doit
élire quel’inllrument dela railon , 8;
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la raifon ne le forme quepar les fcien-
ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à fes difciples , il ne leur (lon-

.r noir pas pourtant la liberté (le par-
ïÎ ’ler fans mefure 8: fans bornes; car

il leur clifoit toûjours , Ilfzzut au 5’
mire, ou dire des dzrfizs qui vaillent
mieux 71m le filenæ. Jemz plzfiofl
* une pierre au Aagzzrd, gu’une [va-r

raie gifla e à" inutile ; à” ne à»f
tu pas peu en beaucoup de para-
les ; mais en Peu de paroles, (filer
564116011).

D’autres, comme Porphyre, pré-
. tendent ,v& peut-sûre avec plus de
’ milan , que es deux fortes de difci-

ples n’étoienc pas, pour ainfi pàrler,
cieux ,(lifïérentes dalles où l’on mon-z

mû de la moins parfaite à la plus parw
faite ;mais que c’étoicnt deux étatsÏ

k fixes, felon le choix que Pythagore»
f lfaifoit (les efprits; car àceux qu’il ne; 
Etrouvoit pas propres à péiîéîreï lesj

7j; Ïcaufcs 8; les raifons des chores, il neÎ

leur donnoit que le précepte fcc 8c;
nu , tu fera: cet), tu ne feras 17ml
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appellez écoutants. Mais ceux en qui
il appercevoit de la pénétration , 8:
un génie capable d’aprofondir les ma-.

fières , il les failoit entrer avec luy
dans le fecret des raifons , 8: il leur
expliquoit les caufes de tout ce qu’il
leur enleiguoit , 8c ceux-cy étoient
appellez initiez duxfcienæs. C’étoient

les feuls qu’il reconnoifloir pour les
véritables difciples , 8c pour capables
d’enfeigner. Quand on lu)r deman-
doit la raifon de cette différence ,
il répondoit qu’il ne fçavoit pas forcer

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

« decin , 8c qui ne lainent pas de gué-
rir de leurs maladies , s’ils éxecutcm
ce qu’il a ordonné , ququue le Mé-
decin ne fall’e (rue méfaire les re-
mèdes dont ils ont belon] , fans leur
CXpliquer les raiforts de les ordon-
fiances.

l

I

l
lg
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D’abord après le noviciat, les dif»
cipleswavant que d’elire admis , étoient

obligez de porter en commun tous
leurs biens , qu’on mettoit entre les
mains de gens choifis , qui étoient ap-
pellez (remanies, 8c qui les admini-
llroient avec tanttde fidélité 8c de loin,

que loriquequelqu’un venoit à le re-I
mirer, il remportoitfouvent plus qu’il
n’avoit porté.

Si quelqu’un de ces dil’ciples après

avoir couru quelque temps dans cette
carrière , venoit à le laller, 8c à quitter
cette profefiion pour le replonger dans
la première vie, tous les autres le regar-
doient comme mort, failoient les ob-
léques , ë: luy élevoient’un tombeau,

pour faire entendre , que li un hotu--
me , après offre entré dans les voyes
de la fagolle, vient à les quitter, il a
beau le croire vivant, il eli mort. Et
il y a de l’apparence que les Grecs a-
voient emprunté cette idée des Heu
breux , à qui elle étoit familière, com--

me nous le voyons par l’exprellion
(le faim Paul, qui en parlant de la
veuve qui vit dans les delices , du,



                                                                     

iVivens mot-
tu?) cit. l. urf
.Tim. 0’.

gxlviij L A V I Eelle ejl marte , gugxgu’ellejvamffi’ 111.-.

vante. kPythagore eflimoit extremément
la mufique , il la regardoit comme
quelque choie de célelle 8c de divin,
.8; il la jugeoit très-nécellaire pour
L calmer les pallions de l’ame, 8c pour
les adoucirôc les donner. C’eli pour
quoy il vouloit que les dileiples com-
mençall’ent par là leur journée, 8c
«qu’ils la finiflent de melme le loir.

Après quelques momens donnez
i le matin à cette forte de .«mufique ,
; Pythagore menoit les difciples le pro-
mener dans (les lieux agréables, 8:

,apre’s laproménade , il les conduiloit
au temple; car il diloit, qu’il il)! a-
yez: nous de "lus me! «amendez, à” de

A plusmntmire à la tranyuillitt’ (le l’a-.

me, gue d’aller (Il: le matin dans le
monde je [Manger dans le tumulte (le:
(faires, ayant que (l’avoir mlme’fin,
durit, (’7’ île l’avez? mispar la wifi-7L;

pue , par la méditation , «’7’ par [fifi

Prière , dans l’qlfie’te la plus mutuel

nulle , à la plus digne de Hum:

me. ’ A
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A la fonio du temple ils failoient

quelques exercices pour la fauté; en-
: fuite ils diluoient d’un peu de pain 8c
(le miel, fans vin : après le diluer ils
vacquoient aux allaites publiques ou
(lomelliques felon leurs emplois: leurs

l allait-es finies , ils le promenoient comw
me le matin , alloient au bain , 8c fou-«-

lpoicnt avant le coucher du Soleil.
Leur louper étoit ordinairement du
pain,des herbes, quelque portion des:
vieiimes du lacrifice , rarement du
poillon, 8c un peu de vin. A la lin".
du repas on falloit les libations ; ce
qui étoit fuivi de quelque bonne leai
aure, que le plus âgé de la table,
comme préfideut, falloit faire par le
plus jeune. Après la lerfiure, on lai-A
fait encore une libation y se le préfi-f
dent congedioit l’allemblée , en luy:
donnant à. méditer quelque fymbolc,
de leur mailire. Mais avant toutes

choies , il faut expliquer ce que c’ell:

que ces fymboles de Pythagore.
J’ay déja dit que les Égyptiens é--

toient fort relervez à découvrir les le.
crets de leur philolopbiÇ. ils ne les

G .



                                                                     

pli H L A V I E,decouvroient qu’aux fenils Prellres,
Ë8c à leurs Rois , encore falloit-lb
lgque ces Rois fullent auparavant re-I
iceus dans l’ordre de prellrile. Ils
croyoient que ce lecret leur étoit,
recommandé par l’exemple de lClll’Sî

Dieux melme, qui ne le lailloient voir a
aux mortels qu’à travers des om-
bres : c’ell pourquoy il y avoit à
Sais , ville d’Egypte , une Statuë de.
Pallas, la mellite qu’lfis, avec cette
inlcription : Je filÏJ tout ce gui (fil ,v
qui a été, à" qui fera ; à" pas un
Martel n’a encore riflé le voile gui me

amure , pour faire entendre que la
lagelle de Dieu efi incomprèltenll-
bic , 5c toujours couverte d’un voile.
C’était pour recommander ce [caret ,

à. la porte de leurs Temples des Sphinx
qui marquoient, que leur théologie

’ étoit énigmatique, 8c que pour la pè-

nétrer , ilfalloit percer les ténèbres
8c les ombres des termes oblcurs, 8E
des figures qui la cachoient. Dans la
ïlîéCClllté donc de ne pas divulguer

fleurs mylières , ils avoient trois fortes

A .i

l

que les inclines Égyptiens mettoient!
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de flyle;le llITIPlC, l’hieroglyphique,
8: le lymbolique. Dans le fimple , ils
parloient clairement , 8c intelligiblea
ment , comme dans la converlation.
ordinaire; dans le hieroglyphique , ils
cachoient leurs peulèes ions certaines
images, ou certains caracleres; 8c dans
le lymbolique , ils les expliquoient

. ’par des exprellions courtes qui leus
un leus fimple 8c propre , en reniera
nioient un figuré.

Heraclite a parfaitement exprimé la
.dill’erence de ces trois llyles , par ces
"trois mots, parlant, cernant, Ü [Il
gng’finnt. Dans le prémier, ils par:
lioient, fans envelope; danle lecond,
ils cachoient fous des images, 8: des
caraéléres ; 8c dans le troifième , ils
-dèfignoient , ou lignifioient , c’eli à
sdire , qu’ils donnoient des figues 8c-
?(les ligures de ce qu’ils vouloient en-

Loqueus, cc-
lans, lignifi-
cana.

leigner. Et cette dernière manière é-f

iroit la lymbolique.a Pythagore emprunta (lesËgypÉÎîens’

îces trois manières , dans les infime-
nous qu’il donnoit; car il parloit lim-
iplementôc clairement, quand il diloic

, , C. ü ..

"uns. "M... .-..t.........m
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lminement jaffe, c’efl eleprier Ü dei
j [nitrifier ,- que, ce qu’il] a de plqu
juge dans les clwfes lamentes , c’ejlà
la médecine ; de plus beau, l’lmrma-â

que ; de plus fart , le la]; fan: ; (la
meilleur, la fllz’cité ,- de plus avalai
igue les nommes font médiums, g
Il imita le flyle hiéroglyphique ; cari,
giaour marquer un Dieu créateur dei
Etous les elerS , il prônoit tantofl lei
; guaternaire, 8c tantofll’unite’; 8c pour,

dire la matière , ou ce monde vifible,;
il prenoit le Jeux, comme je l’expli-Ë

Ëqucray dans la fuite. f
1 Enfin , il imita fur tout le fiylo
fymbolique , qui n’ayant ni l’oblcuri-î

des hiéroglyphes, ni la clarté du,
langage ordinaire , luy parut très-
;propre à inculquer les plus grandes,
8c les plus importantes véritez; car la
fymbolc , par (on double leus , qui
l cil le propre 8c le figuré , e-nfeig-ne en, A
âmelme temps deux cltolcs, 8: il n’y 4’

la rien qui plaire davantage à l’elprit
îque cette double image qu’il fait en« il
gvilager d’un coup d’œil. D’ailleurs,
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comme Dcmétrius Phalereus l’a re-
marqué , le fymbole a beaucoup de
gravité 8: de force , 8L il tire de la
l)1’ÎéVCté un aiguillon qui pique , 8c qui

fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’origine des fymboles , par
le moyen defquels Pythagore enfei-
gnoit fa doélrine fans la divaguer, 8c
fans la enfler, pour me fewir encore
des termes d’Heraclite.

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

fible de rien voir 8c de rien apprendre;
car comme il l’a dit, le prémicr , c’efi

l’efprit feul qui voit,& qui entend, tout
le telle étant fourd 6: aveugle. Et par-
ce qu’il concevoit l’ame un compofé

de deux parties créées enfemble , de
la amie intelligente , qu’il appelloit
’Elorit, 8: * de la partie corporelle,
qu’il appelloit aine, corps âzmineux,

* lis concevoient cette partie ÊôîpÜï-ellû, fûm-

me! une fubftancc fpirituellc,.& d’une mariée:
nés. fabule; comparée à. l’entendement. à l’ef-

prir , elle étoit corps; 8c comparée au corps ter-
refirc , en: étoit cfprit.

c il;

Ncc loquens;
k nec celant ,
fed fignifi-
(aux.

. .a......w..m ,



                                                                     

liv L A V 1 E. ;8c 611m flétri! de l’aine , comme ici
l’expliqueray dans la faire , il e11lei--i
gnoit à purger également ces deux»?i
parties : La derniere , par les ablli-â
nences, les initiations , les purifiai-41
rions , 8c les facrifices qu’il avoit api
pris (les Égyptiens, 8c des Chalde’ens,

Çôc qu’Heraclite appelloit des Médé-

:61’m’.t, car il croyoit que cette partie é-

; toit dégagée parlât des liens dela ma«
’ fière, 84 renduë capable par [a pureté-,3

(l’avoir quelque communication avec.
A les Dieux à: la prémiére,la partieintel-

ligente, il la purgeoit par la connoif-
fance (le la vérité , qui confille à con-
noillre les choies immatérielles 84 é-.
ternelles. Pour cet efiet il avoit recours
à des moyens analogiques à ceux
dont il le fen’oit pour le alarfizâtil
(la l’arme. Ces moyens étoient pre-ï
miérement, les fciences mathcmatiui
ques , qui répondoient aux purifica-
tions , 8c aux initiations; 8.: en fuite,
la Dialccîique , qu’il Îëgâîdôiî mm-

me l’infpec’lion intime de l’objet (le:î

ces iciences , c’ell à (lire , de la véri-Î

Ë té, ô; par coulequent, comme la lem
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le capable d’achever la délivrance de.
l’aine. Il commençoit donc par lesïl
feiences Mathématiques , parce que:
tenant le milieu entre les choies cor-
porelles, St les incorporelles, elles peu-ï
vent feules détacher l’el prit des cho-

les fenfibles, 8: le porter aux eflres
intelligibles. Voila pourquoy il avoit
recours fur tout aux nombres ; parce
que ne pouvant expliquer allez intel-
ligiblement par le dilecurs , ce que
font les premières efpéces , les pre-
miers principes, il en faifoit la. dé-
monflration par les nombres. Ainli
pour faire entendre l’unité, l’identité,

l’égalité , la fiabilité du prémier prin-

ci e "tu cil la caille de la creation,
de l’union , de la fympathic , 8c de la
confervation de cet univers , il appel-
loit ce premier principe , un , ou unité;
8c pour expliquer la diverlité , l’inéæ

galité, la divilibilité , 8c les change--
ments continuels de ce qui n’ell ja-p
mais le mefine, ni dans le mienne é-z
rat, c’ell à dire de la matière, il ap-’

lpelloic cette matière, Jeux; car telle
cil la nature du. doux dans les cho-v

V c



                                                                     

lvj L A V x ales particulières , il fepare , il divil’eâ
8: il y a bien de l’apparence que c’ell

la toute la finelle que Pythagore en-p
tendoit dans les nombres; il les em-ï
ployoit comme types, comme lignes,Î
8c nullement comme caufes ou prina:
cipes. Mais après luy les difciplesj
jettérent dans la doéirine un myfiérei
qu’il n’y avoit point entendus, 8c
fut ce qui leur attira la cenfure d’A-i
rillote qui les combat. dans le XI].
livre de la Metaphyfique. I

Si Pythagore avoit reconnu une fi;
grande vertu dans les nombres , il
Ji’elt pas croyable qu’il n’en eufl; don-î

né quelque marque dans les fymbo-t
les , ou dans les préceptes qui nous
relient de luy. Tout cc qu’on en
trouve, marque qu’il ne prenoit ces;
nombres que comme des figues , à

acaule des convenances 8’: des. pro-
priétez qu’il y remarquoit. Ses pré-
imiers dilciples fuivirent la dodu-i116.
fans la corrompre par de vaines imagi-
nations. Et voicy fur cela mes. con-
jeûures.

Ceux qui avoient été en Égypte

i
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avant Pythagore , comme Thalès , 50-1
ion, 8re. avoient bien rapporté en
Grece quelque corinoillance du véri-
table Dieu ; mais c’était toûjours à

leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient appris de ce premier
cllre. Pythagore fut le prémier , qui
mieux infiruit que les autres , y ap-
porta le véritable. nom de Dieu , avec.
l’intelligence de toute la force, 8-: de?
la vertu de ce faim nom , ’qu’il com-Î

muniqua à les dilciples , fous le nomï
de guaternaire; Car le quaternaire de
Pythagore n’ell que le nom ineffable,
ou le lem’ali des Hebreux. Ce Phiw
lofophe ayant appris ce grand nom ,;
ou dans les livres de Moyle , ou dans
le commerce des Juifs , 8: voyant
qu’en Hebreu il étoit jufiement de
quatre lettres, le traduilit en la langue
par ce nombre de quatre :8: une mar-
que de cette vérité, c’elt qu’il donna

la véritable explicatiOn de ce mot ,1
-telle qui l’avoir apprife, 8; telle que
nous l’a confervée dans les Vers dorez
Lylis l’ami particulier, 8: le prémier
difciple de ce Philofophe ; I car ce; Vau-

c v

naguxdà’
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teur l’explique tout fimplement’, en ap-î

poilant le quaternaire, lafiwn’e’ de la;
nature qui mule toâjours ; ce qui n’ells
antre choie que l’explication du terme;
Jefwyalzqui lignifie propremen t, fi7llÏ-;
ce de tout ce qui a recel: l’efl’re. Pourf

peu que Pythagore eufl donné dans
le myllére des nombres , ’ c’étoit, là;

une belle occafion’ de debiters ces é-
; tonnantes chimères d’un Quatre, qui a;

V tout produit par une vertu attachée
, à ce nombre. Mais ce ne liurentique;l
3 les fuccell’eurs (le ces prémiers difci»a

ples , qui donnèrent dans ces trillons:
La plufpart des choies du monde ,5
en s’éloignant de leur origine, s’éloi-E

gnent am i de leur première limpiicifi
té,comme les [ourses "rentrent la tentai
turc 8c les qualitez des terres qu’elles;

traverlent. jDeux raiforts encore peuvent con-g
fumer dans cette penle’e. La pre-tZ

.miére, qu’Arifiote melme , en com-Ëâ

battant cette faillie idée des nom-Ë
’bres , qu’ils-flint le [principe des (lm-ï

J275, l’attribue toujours , non à Py-
sthagore , mais aux Pythagoriciens.

i

n
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9 Les Blairzgnriticm, (lit-Îl,fint gui!
Inutprocâdc des nomân’sEt après luy,

Ciceron : b Les ÜIÆzgarieienJ V6113
leur yllé’ [par vienne (le: "moirer , à,

((75 flamants maMËmnfiguer : Ils di-
lent la; [jt’lfingaririwzs , parce qu’en

ellet cette opinion ne dut la naillance
qu’aux dileiples qui luccédérent à

ceux que Pythagore avoit infiruits.
Auffi Arillote ,4dituil, en quelque
autre endroit , en parlant de cette 0-
pinion , Quelgues Ijltliagoriciens, ce
qui marque qu’ils n’ètoient pas tous

de cc (embuent.
La leconrlerailon cil , que Socrate?

8c Platon qu’on doit regarder comme;
les dilciplcs de Pythagore, 8c qui é-j
lévont fi haut la (douce des nombres,l
ne recaliiioilleiit en eux aucune ver-
tu generative , qu’entant qu’ils font
propres à éléver l’elprit à la commit"-

fance de la vérité, par leurs proprié-

r 3’ a t * I t:u ’ nueujpfêlbl être] E’Ævih’m pèâtëë!

lem!» fiiemphyf. hé. aux. (up. ni.
b l’ythargorei ex numetis 5c Mathmaticomm;

minis proficrfci volant omnia. Acadamic. gaulé.

Il . u. i

noâuggpsi’m

luis. De cœ-

lo. 111. 1.



                                                                     

:11 L A V r a »z tez, Br par leurs convenances. La 5071-»
Îzmiflëmæ du premier nombre, de [Kiwi-1

in; , dit Socrate, dans le vu. livre de
a la Republique, * efl une des wifis gui
r finirent l’zfim’t , Ü put” en la déni-Ê

allant des diffa jènfiiles, le menant,
à la mnæmplzzziwz de ce gui e]? véri-

* mêlement. Et je ne doute pas que ce.
fine ioit la tout le myilère qu’il faut;
ichercher dans les cérémonies, 8c dans:
iles théurgies , (leur parle Proclus ,a
îqui n’employoient que les nombres,;
comme ayant ieuls la vertu d’agir,
Îd’une maniéré très-particulière , 8c

qui par leur moyen opéroient les ch 0--1
lies les plus grandes , 8c les plus mélia-.1

Jeux ’Le préient que Pythagore lit à les.
’tliiCipiCS , en leur apprénant le nom du*

véritable Dieu, 8c toute la vertu de ce?
1110m, parut une choie il merveilleuie,j
î& fut receu d’eux avec tant del’CCOB-
moifiance 8: de reipeé’t, qu’ils ne firent

î * X41 «in; fiiéjgofiv 6,3 s’imkgfipuâsptvilte

imita zizi 711121?! i373; Bénin; W’Ô’i’y page

firme



                                                                     

ne Pivrnseoltz. iris
pas diliiculté de jurer par celuy qui Î
leur avoit appris une vérité fi grandes: y
fi importante. L’interprète de ce nom
augulie leur parut mériter un hon-p
tueur divin : preuve certaine que les
fvéritez qui découlèrent de la connoii-

iance de ce nom , furent. plus lumi-
nénies , que toutes celles qu’on’avoit

gtléja portées en Grèce.

1 Voicy une idée générale dela The0-’

îIOgie de Pythagore , toute fondée iur

la comtoiiiance de ce nom.
’Tlno’ogî: Je:Il concevort que Dieu ayant toutgpyblsam

créé, il devoit élire avant toutes cho-ï

ies , 8c par coniequent unique; maisr
Comme il n’étoit pas poiiible que Dieu,;

dans la création,*n’euil pas donné?

quelque image de luy-meime , il
enieignoit qu’il avoit d’abord créé les-

Dieux immortels , entièrement iern-’
blables à luy, 8; comme les images.
inaltérables 8: incorruptibles de cette

g première cauie qui les avoit créez.Au
q dell’ous de ces Dieux,4il reconnoiIÎoitï

è des iubllances moins pariaitesqu’il ap
’ pelloitDe’mans &ÆI’IJJ pleins debon-’

té 8c de lumière , c’eit à dire, les An-



                                                                     

bill L A V I siges 8: les autres eiprits bienheureux;
il les regardoit comme des images
moyennes de ce prémier élire , les;Î
plaçoit en dilièrentcs iphéres , 84 vou-î
loit qu’on les honorall tous ielon l’or-É

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

qu’on proportionnall leur culte à leurf;

dignité , en rendant aux Dieux les;
prémiers honneurs, 8c aux Anges lesf
ieconds , ians jamais les confondre gy
& ce qui cil très-remarquable , il;
enieignoit , que l’honneur 8: le culte
qu’on leur rendoit devoient ie ra
porterôt ie terminer au Dieu ieul qui

les avoit créez. iAu délions de ces Héros ou An-
ges , il mettoit les aines des hommes,
qu’il appelloit avec raiion les derniè-
res des iubllances raiionnables, com-
me il appelloit ces Anges les iubiian- v
ces moyennes placées entre les Dieux
immortels , à les aines des hommes,
pour unir ces aines avec ces Fils de
Dieu, 8; par eux avec Dieu meime;
De la il tiroit deux coniequences qui»



                                                                     

o E Pr rira e on a. lxiifj
me pal-oilleiit dignes d’une grau de con!

fidération. La première , que quand;
les aines des hommes avoient (lé-t,j
pouillé dans ce monde toutes les tri-l
ieèlions charnelles , 8c qu’elles avoien
orné 8c relevé leur nature par l’union:

avec Dieu , elles devenoient dignes;
des reipeèls 8c des hommages des ait-î

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

roules. a 0l:La ieconde coniéquence qui n’eil

"as moins remarquable que la pre-:5.
miére, c’ell que les aines des hom-à
mes étant les dernières des iubl’tancesi

raiionnables , elles étoient aulli
dernières auxquelles les hommes pou-Ï
voient étendre leur culte, ô; qu’ainfig

on ne devoit honoreraucune natuagÎ
Ire inférieure à icelle de lire-ruses:
Grand principe qui ruine toutes les
religions des Payens , 6c iur tout cel-
les d’Egypte , mère de ,l’idolatrie ,



                                                                     

Amiâuslu-
mine fini:
veflimemo.
Tf. :173. 2.

1mm: lu-
Cem matu
tv Verha-
rem tuam.
Pr. 4:. 3.

jelxiv. h I. A V 1 i!
8c. qui avoit transféré à des figures1
d’oyfeaux, de befles à quatre pieds ,’
à: de lerpens, l’honneur qui n’cfi du:

qu’au Dieu incorruptible
Pythagore ne concevoit d’inlma?

tériel 81 d’incorporel, que le premier
elh’e, qu’il appelloit nu efprit qui péj-I

nétroit toutes les parues de ce: uni-g
vers, 8C qui échauflbit , animoit ,
mouvoit toute la nature par la pré-Ë
’fencc. Tous les autres efprits , tant lesî

Dieux immortels, que les Démons,
ou Héros, il les concevoit revcflus
d’un corps lumineux , comme les

alites qu’il appelloit aufli Dieux. On
Epourroit croire qu’il. donnoit avili un
Ëeorps au premier efire, fur ce qu’il
difoir après les Egypfleus ô; les Chal-
;décns , que Dieu a [mur 60277: la lu-
;miére, (f pour aine la Vérité ; mais
ic’efl une expreflion figurée , qui peut
gavoit été prife de ces paroles de Da-
Îvid’, feignez", vous tf6: renifla de
glandât 5 camme d”un wfle’men’î; Et ail: ’

Heurs , Faite: éclater, Seigneur, votre
Élumiére Ü votre vérité.

Il cil certain que Pythagore en
i



                                                                     

un PYTHAG’ORE. Tint
feignoit que ce prémier ellre n’étoïc

ni paflible, ni expolé aux flans ,ihmaijÎ

invifible , incorruptible , 8: intelligi
bic. C’ell pourquoy il delièndoit (le
mettre dans les temples aucune figu-

;. re de Dieu ni moulée , ni peinte,
i Leliimant que c’étoit un facrilége que:l

de repréfenter par (les chofes terr l
lires 8: périllàbles, ce qui efi étern

8: divin. Il e11 ailé devoir que Pys
thagore avoit pris cette deflènfe dans
les livres des Hebreux, 8: c’efi une;
chofe allez furpréuante, que dans le]
temps inefme de l’idolatrie, 8: lorfque
les Idoles des faux Dieux paroifloienq

l par tout dans les temples 8: dans les
cérémonies (les religions payennes ,’

11m Philofophe payen ait condamné:
hautement ce culte , 8: enfeigné lai

vérité. fIl tenoit que l’air étoit plein de cesg

efprits qu’il appelloit Démons 8:
ros, 8c qu’il regardoit comme les mini-«î

lires du Dieu fiipréme 2 8: il difoit quel
ïc’étoientk ces efprits ou goules qui
l envoyoient aux honnies 8: aux ami-ï
maux inermes les fouges , la fauté &Ë



                                                                     

.5..e..,..t.....: .8» A: .,
lxvj L A V i un v Vles maladies, 8: que c’étoit aufli à eux.

que le rapportoient 8: le terminoient
les purifications , les expiations , les
divinations , 8: autres céremonies.
Opinion qu’il avoit prile des Egyu
pticns 8: des Chaldéens, qui ne conn-
cevant (l’immatériel 8: d’incorporel

que le premier ellre, 8: donnant (les
corps aux autres Dieux, 8: aux An-
ges , étoient tombez dans cette erreur
de croire qu’il n’y avoit que ces lui);

fiances corporelles qui agillent fur les
hommes 8: fur les animaux, 8: que les
fumées des facrifices, 8: toutes les cho-
Ês terre-lires, qu’on employoit dans les

purifications 8: dans les initiations, ne
pouvoient approcher du (cul Dieu pé-
re 8: créate.n-, nui étoit imua--1ble 8:
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloient

tâeurgie, elles pouvoient :ziieëler les
Dieux corporels. Voila le fluidement
des purifications 8: des expiations pua
:bliques 8: particulieres que Pythagm
ire pratiquoit: Les publiques , pour
purifier les villes, 8: pour éloigner les
maux qui les affligeoient, ou qui les q

c q t ,. .
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n a ’P xruaico un. lxvijÎ
menaçoient ; 8: lesparticuliéres ,pour
délivrer l’aine , 8: pour la purger
des loiiilleures qu’elle avoit contra-v
fiées par a Contagion du corps. On;
prétend que par ces purifications pu- I
bliques, il avoit délivré Lacedemo-k
ne de la pelle à laquelle elle étoit fort

fluette. ÎIl avoit connu cette grande vérité,
que Dieu étant l’efl’ence inerme de la k

bonté , 8: cette bonté étant la feule:
Icaul’e de la création des dires, il 3-;
voit créé chaque chole dans l’état qui

[étoit le meilleur pour chacune. D’où

il tiroit ces confequeints , que le mal
ne pouvoit venir de Dieu , 8: que

queu recompeuloit les bons, 8: pu-
nilloit es méchants. Mais fur ces pu-
nitions il enfeignoit une feuille do-.
c’irine ; car il croyoit que les peines
de l’autre vie n’étoient pas éternelles,

8: qu’elles étoient feulement une pu-
nition , une CUITCL’llOTl , pour guérir.

’ î

i

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

premiére: pureté.
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lxviii I; A V r ne
Il concevoit la création d’une maé

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

dire que créer pour Diéu , c’el’t pelu

far de vouloir; 8: que tout a éxillé
ar la feule détermination de la

l’onté 8: de la penfée. Cc qui expli-f

que admirablementle lublime de ceti
te exprellion de Molle, Dieu dit gui
la lumie’re fini, à la lumit’refit ,- carÏ

Dieu dit, n’ell autre choie que Dieu
[vivifia Dieu vnulut. Tout le balla de
comparoifire 8: d’obeir à la volon.
té 8: à la penlée , comme à un or:-
dre vivifiant , à un ordre qui appelË
le ce qui n’ell point , comme ce qui

cil. -. * Ciceron écrit que Pliercyde fui
le premier qui dit que l’aine étoitim-

mortelle. Il veut dire que ce fut le
premier des Philofophes Grecs ; car
ion «rem-es avant la" cette 0:23:on

I Y ** Plierccydes Syms primas dixit animos 110-,
m’num elle Rmpitcrnos. Cie. z. Tufiul. guafi:

G. ne.



                                                                     

ne PqunA’eonz. lxix
a étoit établie chés les Égyptiens. Pytha- il

gore après en avoir pris la première
teinture dans l’échole de ion maifirc i
Plierecyde,s’y confirma pleinement en Î

Égypte. Mais en prénant le dogme,
il prit aulli les erreurs , dont les Égy-

L Aptiens l’avoient prefque entièrement
défiguré, 6: dont long-temps avant

V Pythagore , on voyoit des traces dans -
. des Vers d’Homére , qui avoit puifé ’

l dans les mefmes fources. l
Â Toute cette opinion de Pythagore?
8: (les Égyptiens fur la nature de l’a-v

,me ,âmérite d’efire expliquée au long;

’ car elle el’t ordinairement fort mai
lentenduë , 8: elle fert à l’intelligence
r ides anciens, fur tout d’Homére 8: de

pVirgilc, qui ont tous deux tenu la
incline doéh’ine.

J Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , .8: qui nous ont rapporté
V les fentimens , ne le font pas attachez
à nous bien expliquer la penlée furia;

nature de l’ame. Il faut donc la cher--Î
cher dans les écrits de les dilciples’;

y. 8: aucun n’en a parlé plus à fond:
"v que Timée de Locrés , que Platon



                                                                     

v malin: ...... a L A r V x- a
ramier". a expliqué. Nous voyons par là qu’il
fg; fkïligcortcevoit l’aine de l’homme de mel«

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

à dire , des Anges; mais un peu moins
parfaite , 8: qu’il enleignoit que des
relies de cette ante imiverlelle , qui
étoit un compolé de la fubllance (pi-
rituelle qu’il appelle entezzdemezzt,8:
(éprit, 8: des quatre élements , c’ell

à dire un compolé du mefine, 8: de
’ ’autre , Dieu avoit formé toutes les

aines. ’Ainli ce n’ell pas fans railon,
’qu’ArillotC dit que Platon dans le Ti-
mée , fait l’aine des quatre râlements,
c’el’t à dire, de la quintellence des qua-

tre élements, aulquels il a ajoullé l’el-

prit, la partie lpiritueiie , 8: intelli
gente. Mais ce dogme de Pythagore
n’étoit pas un dogme nouveau qu’il

coll imaginé, c’étoit le dogme an-
cien qu’il avoittrouvé tout établi ClléS

les Égyptiens , où Homère l’avoit zip

pris. Pythagore ne fit que le corriger
en un lèul point. Et voicy quelle étoit

cette ancienne Theologie.
Les Egyptiens 8: les anciens Grecs

hmmw-



                                                                     

, nelPYrHAcortz. un;
a imaginoient l’aine comme un com-
” olé d’en’tendement 8: d’ame , créez

Ï "enlemble. lls appelloient (une, 8: réer
Ë de l’arme , le corps delié 8: lubtil ,
.I dont l’entendement étoit revellu. Ils
lenl’eignoient que ce corps fiibtil, ce

V char , étoitfourni parla Lune, 8: l’err-
,, itendement par le’Soleil; ce quePy-
âtliagore exprima enluite en ces ter-
V âmes , que l’aine émit tirée de harder

A Îtlmzuz’ à" finit]. Et ils concevoient.
ï Éque cette aine venant animer le corps
4 ter-relire, le mouloit fur la forme de

il Îce corps , comme la fonte prend la
ligure du moule où on la jette , 8:
-* qu’elle remplit. Qu’aprés la mort, ou

. la léparation (le cette ame 8: de ce
jcorps ter-relire , l’aine entière , c’elt à

i ldire l’entendement, 8: fou char lub-
’ "til , s’envoloit au dellous de la Lune,

que celle qui avoit mal vécu relioit
dans le gouille appellé Æmté, â’i
Je (dring) de Pre terpine, où elle fouf»!
liroit les peines qu’elle avoit méritées

par les péchez , 8: achevoit de le pur-
ger de toutes les impuretez qu’elle

gavoit coutraéle’es par (ou union avec;,
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lxxij I. A V 1 r 1le corps; 8: celle qui avoit bien vécu.
falloit au dellus de la Lune. Que la ar-;
rivoit enfin une feconde mort , c’ell à;
dire, la féparation de l’entendement 8:.
de l’ame, ou du char lubtil. Que l’en;

rendement le réunifioit au Soleil,
l’ame ou le char fubtil relioit au dela
fus de la Lune, où étoient placez les
champs Elyfées, 8: qu’elle y confer:
voit la figure du corps qu’elle avoit ai
trimé, de forte qu’elle étoit la vériÂ

table image de ce corps : c’ell pour:
quoy aufli les Grecs l’appelloient Ide-i

le , 8: les Latins , Image. Homère
en parlant des ombres qui font dans
les enfers , les appelle toûjours in:

udiflére riment amer 8: idoles, c’efl à

Êçdireî imanat, Mais nulle part ce-WD-- .. me". -cc.-:-
grand Poète n’a expliqué plus nette;
ment cette Théologie , que dans l’on-
ziéme livre de l’Odyllée , où Ulyllè,

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
Èles enfers, dit, * Apre’s Jifipéej’ap-

ponceur le divin hercule , c’ejz a;

l * Tir de la? aluminent NMHMMIM,
Bi’JbMy. Mû; il? pas]? dînvai’GIn 31070::
Il” Tifm’nq à hùlpç.

dirai
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direfon image ; car pour la] , il ofl i
avec les Dieux immortels, c’f’ rififi):
la leursfiflins. Pour [191, c’ell à dire,
fin entendement, la partie la plus di-
vine de fou aine ; 8: fou Idole, c’ell
à dire, la partie lumineufe de l’ame,
le corps délié 8: fubtil dont l’en-i
rendement étoit ravelin. Virgile fait
parler Didon ielon cette ancienne?

Théologie qui étoit la feule receuë
dans ces temps-là, loriqu’elledit,

Et nunc magna moi filé terras
élit imago.

Mon image, l’image erztilre de ce
corps terrefr’re , s’en va dans les en-

fers. On voit pourquoy elle appelle
i cette image , magna, grande , entie-

ro, c’ell , parce qu’elle étoit de mel-

me taille que le corps.
Pythagore luivoit cette nefme do-

6irinc , excepté le dogme de la fe-
conde mort , qui faifoit la féparation»
de l’entendement 8: de l’ame , ou du Ï

char fubtil de l’aine g car il tenoit que:
ces deux parties étant nées enfemble,

p. étoient infeparables; qu’il n’y avoit
1" :qU’une feule mort qui féparoit l’anis.
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 8:16 corps mortel, 81 que l’amende?
vment toûjours uni à fou char , rc«1

tournoit à (on affre. V
Virgiie a fort bien cxpïiqué ce re-

tour des aunes dans Ics aflrcs d’où ei-Ë
îes étoient defccnduës , Iorfqu’fl- a dit?

[dans le 1v. Iiv. des Georgiqucs ,

L Ne; muni 6112? fatum,
L fid 1!in volera -
Jideris in numer’um.
Il n’y a plus de mon; mais tous ce:
Ïtflres feins de vie remanient dans
le: njres guifmzt enfemble une mer-
’veillezgfe Æarmorzic’. Et , pour dire ce-

la en pafÎant, ces mots filais in nu-î
:merum , ne fignifient pas in modula
fiderum , comme des affres ; car ce
n’était nuHemcnt Î’opînîon de Py--

thagorc , mais in filera numerqfa ,
1dans les aflres gui font une flamm-
;nie ,- car Pythagore parloit beau-
coup de l’harmonie des affres 8: des

:cieux , il (c vantoit mcfme de i’cn-,
manche.

VoiIa donc ce partage fi célèbre
que Ies Égyptiens , 8: après eux les"
.Pythagorîcicns , faifbicnt de l’hommc 

i
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en trois parties, en entendement, en Ï
aine, 6c en corps terreyz’re à" mortel.
Il n’y a as d’apparence que des hom-

mes fi [511er ayant eu d’eux-menues
une opinionfi extravagante, 8c qu’ils;
ne rayent pas tirée de quelque vérité
mal entenduë , qui ait donné lieu à
cette erreur. Voicy ma pcnfée. L’an--

cienne Theologic des chreux par-
loit de l’homme (don ces trois rap-
ports , mens, anima, Se 517517113 ; [fief-
jvrit, l’ 4171658: 16601])! j comme nous
le voyons par i’Ecriture fainte. Ces
Phiiofophes donc , ne comprenant
pas le feus de ce partage , ont imagi-
né fur cela ces trois parties , l’enten-

demenz, comme la partie fpiritueï-
Io de l’ame g filme ou le Mm de l’a-

mc, comme le corps fubtil 8c délié ,
dont l’entendement étoit revêtu; 8c
le cary): terreflrz , comme animé par
Palme, c’cfi; à dire par le corps fubtiUI
efi donc trés-vrayfemblabîç que deI’a-
me fpiritneHc, 8nde i’ânîe Ïenfitive on

animale, ils ont fait ce compofé d’en:
gtendcment 8c d’amc ; qu’iîs ont mis

l’entendement, pour juger des cho-l
d, ü.



                                                                     

lxxvj L A V x E Afes intelligibles, 8c l’ame pour juger
k des cliofes fenfibles. On pourroit peu ta;
clive éclaircir cette idée de Pythagoreâ

par cette comparaifon : Dedale avoit;
fait une Venus de bois qui marchoit,i
6c le mouvoit par le moyen du mer«Ë
cure dont il l’avoit remplie. Le bois,g

’c’efl le corps terrefire 8: mortel; lei
jmercure , qui le moule fur ce corps;
i qu’il rexnplit,.& qui par là en devient;
l’image , c’ell l’aine, ou le char fubtil;

de l’aime, qui par le moyen des cil;
° prits , porte par tout la vie 8c le mou-3
.vement. Qu’on ajoufle à ces deux;

parties l’entendement ou l’efprit, l’a-è

me flânaient: 8er intelligente, voila;
l’homme entier tel que Pythagore 8c;

’ les Égyptiens l’ont imaginé.
Les Ralibins allez féconds d’eux-i

chiennes en imaginations CXtraordi-;
maires, le font approprié celle-C5»r :E

car ils ont dit tout de mefme, que;
a l’amc étoit revefiuë d’un corps misât; o

qu’ils ont appelle , non pas le clmrl
de l’ame, comme Pythagore , mais le,
tuffeau de l’aine, ce qui efl; allez égal. l A

l » Une autre erreur dont la çloélrim:Î
MI A



                                                                     

DE PYTHAG o un. lxxvijr
de la nature de l’ame auroit été comme

; accablée , c’ell le dogme de la metem-

pfychole, ou du paillage de l’amc en
planeurs corps, loir d’hommes, foi:
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 (cris où
on l’a pris, que fur l’origine qu’on luy

adonnée. r;Si Pythagore en étoit le prémierË
auteur , on pourroit croire que l’hillzÎ

l[mire de Nabuchodonolor, qui à cati-g
le de les péchez fut fept ans parmil
les belles à brouter l’herbe commel
les bœufs, luy auroit donné cette idée?

que le vice degrade l’homme. de fa
condition, à le transforme en lbefleî
plus ou moins féroce, ielon qu’il cil?

plus ou moins vicieux. i Ï
Mais il cil certain que cette opinion l

ell plus ancienne que ce Philofophe, 8c
que c’étoit un dogme des Égyptiens
que les Grecs s’étoient attribué fors

injullement, comme Ëerodote le ditî
formellement dans Ton 1:.liv. Les Eg I- l
priens film wifi? les prémiers qui ont?
dit gus l’âme (le Hamme fifi immar-

’ ’ I 1 d iij”



                                                                     

lxxviij L L A V 1 n ltell: , u’ayzrls la mon du 50:77: , elle;
liqfiquwceffiuement dans des cary): des
loofas; qu’après avoir paflë par les.
corps des animaux terrejlres , agua-
tilrs à" aëriens , elle razzient animer le:
carps d’un lemme , (f qu’elle amie-

ve ce circuit en trois mille ans. Il)! il
des Gras gui ont delité ce dogme;
comme s’il wifi été à; eux en propreg

les mis plus toft’ , les autres plus tarai:
J’en [ce] les noms, à]?! ne 761125174:

les nommer. ïHerodote nous apprend par là,-I
non feulement que les’Egypticns font;
les premiers auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoitî
pas le (cul qui l’eufl débitée comme
fienne. Pour moy Ï’avouë que je ne;
fçais pas qui font les autres dont lie-3
rodote parle , car aujourd’huy cette
metempfychofe n’efl attribuée qu’à

Pythagore , 8: un peu différente mel-
Eure de celle que debitoient les Egy-l
tiens. Mais ces changements, que
Pythagore y fit, 8c ceux que d’au- Â;

n’es y firent dans la fuite comme
les Plis-rifleras qui enfeignoient qu’il
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n’y avoit que les aines des gens de
bien qui paflall’ent 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 cil toûjours le mell-
me. Nous em-eonnoillons l’origi-
ne, cherchons-en la véritable explica-
tion.

Il n’y a nulle apparence , comme
je l’ay déja dit dans la vie de Pla-
ton, que des peuples qui ne s’ex-
pliquoient que très-myflérieufement
fur les choies les plus limples , cuf-
fent parlé fi nettement, 8: fi naïve-
ment d’une chofe aulli prodigieufe
que feroit le pellagre de l’arme en plu-
fleurs corps d’hommes , d’animaux,

ou de plantes inefme. Voicy tout
le l’ecret de cette hélion fi merveilai

pleufe, dont on a fait un moulue en
la prenant à la lettre trop grofliére-.
ment.

Il e11 certain que comme
y eut le rendre l’emblable à. Dieu par
il: vertu , il peut aufli le rendre fem-
tblable aux belles par le vice. C’efl

d iiij l

I,I IL] m-A».

urinal; s



                                                                     

.Ixxx L A V 1 1 Wpourquoy David (lit, que * l’imm-
mo ému! dans l’ionncur, c’efi à (lire;

l’image (le Dieu par fou origine , 7112;:
l’a pas compris , ou?! a été mis au;
rang des ooflcs fans wifi»: , à (a?!
leur ofi devenu fcmblaole. Or i n’yî
a rien de plus naturel que de don-«Ï
ner à l’homme le nom de ce à quoyi
il reflemble le plus. Aufli les anciensî
Hebreux donnoient-ils aux hommes;
les noms (les belles avec lefquelles lcÎ
vice leur donnoit le plus de confer-Ï
mité , 8c ils les appelloient loups;
ohms , pourceaux , [arpents , felonï
qu’ils remarquoient en aux les vices;
(le ces animaux. De là les Égyptiens;
qui ne parloient que par énigmes , 8c
qui expliquoient leurs penfe’es plu.-
tol’c par (les figures , que par des mots,

mettoient un fcrpcnt pour un hom-
me malin 8c dangereux, un pourceau
pour un débauché , un conf pour un
homme timide; 8: ils (filoient qu’un
homme étoit devenu loup, pour (lire;

* Homo cum in honore cfiEt non intellcxlr ,i
eumparatus cfl jumentis infipicmibus, 8c fimi-’

lis 136km cf: uns. Pfal. 4s. a. 2:. à
y
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que c’étoit un homme injulle , un rac-
villeur g 8c qu’il étoit devenu ohm,
pour (lire qu’il étoit fans honncl’teté 5

flans pudeur.
Je fçay. que quand les liâions ont

palle long-temps pour des véritez nues
ô: littorales, 8c qu’elles ont eu le milia-

go de plulieurs fiéclcs , elles fe laillent

rarement manier 8: purger par la rai-
ilion , 8K qu’elles craignent mefine l’apæ

proche de là conjeélure, qui voudroit
approfondir ce qu’elles ont de fabu-
leux. Mais je fçay aufli qu’il n’y a rien

de plus injulle que de permettre que le
qmenfonge prefcrive contre la venait
y aura tant qu’on voudra des Philolo-
piies qui ont pris à la lettre cette mé-

mtempfychofe, 8c qui ont eilèé’àivemen:

enleigné que l’ame d’un homme, pour »

expier les péchez après fa mon , paf-
jfoit dans le corps d’un autre homme,
ou d’un animal, ou d’une plante; lestv
Poètes l’auront debité dans leurs é-«

frits ; les llifioriens mefine, qui Tous
les écrivains , qui doivent le moins

’fouffitir le mélange de la fable , nu-
ront (lit comme les Poètes que Py-

dv



                                                                     

lxxxij L A V 1 athagore alleuroit de luy-mel’me qu’il,
avoit été d’abord Æthalides fils de

Mercure , enluite Euphorhe , aprèsÎ
cela Hermotime , aprés Hermotimev
un pefcheur de Delos, 8c enfin Py-t
thagore. Les Philofophes ont dehité
avec plailir une opinion finguliére ,v
qui avoit quelque choie de merveil-.
leux 8L de terrible ; les Poètes l’ont
regardée comme leur bien , à mule
de la fië’tion qui luy fert d’enve«-;

loppe; car qui ne fçait que la fabley
efl l’appanage de la Poëlie , 8: que
les Poètes habitent le pays des frôlions

8: des monllres; 8: les uns , 8: les
autres ont leduit 8c attiré les bille-V
riens , qui inerme, comme nous l’ai)»
prenons de Strabon, ont louvent été
aulli amoureux de la fable , que les;
Poètes menues.

Une marque leure que Pythagore
. n’a jamais eu lïopinion qu’on luy at-

tribué , c’ell qu’il n’y en a pas le moineî

dre vellige ,- dansvles fymholes qui;
nous relient de luy , ni dans les pré-
ceptes que ion difciple Lylis arecueil-a
lis , 8x; qu’il a laillez comme un pré-
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cis de la doëirine :au contraire, il paf
roill par ces fentences, qu’il a enfeignéâ
que les luhl’tances raifonnables , tamil

les premières , les Dieux immortels ,.2
ô: les moyennes, les Anges, que les;
dernières, les hommes , demeurent
toûjours,quant à leur ellence,cequ’el-
les ont été créées, 8c que les derniè-

res ne le dégradent, ou ne s’anoblif-

lent que par la vertu , ou par le vice.
En c’efl ainli qu’Hierocles Philofophe

Pythagoricien l’a expliqué. Tout de
mafflue, dit-il , cola gui s’attendgu’a-t

prés fit mort il]! rowfiim du corps
d’une 64k, ou?! deviendra animal
fins muffin, à carafe dofes vices, ou
plante, à soufi de fa locfiznmzr , à
de fizfluloidité, calmi-là [prenant un
:cÀomin tout contraire à ceux qui mon];
forment I’cflènce de Homme en guel-
gu’un des c’flrosfizlnériours, (’5’ la pré-

cipitant dans quclou’une des filé-filan-
flces inflrz’ouros, trompe Infiniment,
à” ignore adfolmnonï la fiornie eJÇ’èhL-

rcicllo de notre (me , qui ne peut ja-
mais (danger ,- car étant à domoum
ranz tozijours Nomme , elle ofl dite p

V1



                                                                     

,ixxxiv A L A .V I E vdevenir Dieu ou une par le vice, ou
[par la vertu , gitojgu’cllc ne [wifi

p offre ni l’un ni l’autre parfit nature,
nmisfiulomontparfiz reflèmilancc a:
roc l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofophe
qui étoit choqué qu’on prill li grief-z
fièrement l’opinion de ion mail’lre, 8:

ï qui luy donne le feus qu’elle doit a-Ë

î voir. rJ e ne nie pas que lesPhilofophes qui
Ç Ont fuccedé à Pythagore, n’ayent en-Ë

feigne cruëmeut cette doélrine, com-Q
âme une vérité confiante; mais ils le.
faifoient à bonne lin , 8c par Un men-,
Monge pieux, pour effrayer les hom-;
mes, 6L pour les empefcher de com-Ï
àmettre de ces crimes, 8c de ces pé-â
ichez , qui après la mort ail’ujettilloicnt

la des pénitences 8c à des purgations
Eh mortifiantes. Et en voicy un témoi-
3 gnage bien authentique , 8; qui ne
àpermet nullement de douter que ce
g ne fufl D. 1...". arma. 3.11 m1.", mm.
p la mu; milan, Ltn æctu u auÎ ’
idifciple de Pythagore, 8c d’un difci-r
iciple très-inflruit des fentiments de
la: Philofophe ; c’efi de Timéeanefme Q
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de Locrés , fur les efcrits duquel Pla-
ton a travaillé. Time’e donc dans fon

traité de l’ame du monde, dit ces
paroles bien remarquables : Comme
gnous guériflons quolouofiois les. corps
Enzoldclcs par des remèdes violonts ,
iguane! Io mal ne cède pas aux remé-
Èdos bénins ; nous en llfifllS de "fifille

our la cure des autos ; guano! elles
èî’âqlfènt dcfc rendra aux fimplcs vé-

lritoc, nous los guériflons par le Inon-
Mange. C’tfl pour colo une nous finn-
linos rodait: nécofi’oiromcnt à les mé-

luoccr do fiIJnIoliccs étranges , à à
fileur déliter, gite les ornes pofi’nt en.
ide nouveaux corps ; que l’orne d’un,
g poltron, par exemple, paf]?! dans ((52.
corps d’uncfi’mmc, afin u’ilfoit ox-

posc’ à toutes fortes d’opproores à"

ide ml iris ; colle d’un nicurtrior dans a
ile corps d’une 5Mo érocc , (yin ou?! ,

v ifoit confié ,- colle d’un débouclé dans L

île corps d’un pourceau. Proclus infi-Ë

àmue la menue choie dans fou v.

lfur le Timée. Il On dira que hientoll après Ti-V.
tillés a .911 "mit Soumettraflcrude me
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metempfychofe comme d’un dogme
fimple 8c fans figure. Mais fi l’on é-
xamine bien les trois dialogues où il
en parle , 8c qui font le Menon , le
x. livre de la République, 8c le l’he-

don, on trouvera que dans le pré-
,mier, Socrate parlant à Menon , qui I
étoit Pythagoricien , ne fait que glif-

fer fur cette opinion, 8c qu’il ne la;
propofe que pour en tirer avantage;

[en faveur de la reminilcence , qu’il
veut prouver , 8c dont il n’étoit pour»;

tant pas bien convaincu ; que dans le;
x. livre de la République, il ne faitî
que rapporter une fable Egyptiennegr
or ce n’efi nullement dans les fables-
que l’on doit chercher la fimplicité
d’un dogme Pltilofophiquei Et enfin
on verra que dans le Phedon , où font
les dernières paroles de Socrate , ce
Philolbphe éxemtc d’abord de la loy

de cette Metempfychofe , les ames
qui le fontretirées pures; 8c qui pen-
dant cette vie , ont Bien ÉTYËÊ
vérité; 8L il alleure qu’elles vont a-
vec les Dieux où elles joüiKent d’une
félicité éternelle. Et pour les ames
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impures 8c fouillées, ou qui ont vécu
dans la juflice , pluflofl par habitude
8:. par tempérament, que par Philofœ
phie , il en feigne qu’après la mort elles
paflent en d’autres corps,ou d’animaux

ou d’hommes.Que peut-on conclure
de là, linon que Socrate en mourant
laine aux gens de bien l’heureufe ef-
pérance, qu’en ferrant de cette vie,
ils iront joüir d’un bonheur fans fin;
8L qu’il relire d’ue opinion reteuë,

pour laiflzer aux méchans la frayeur fa-
lutaire qu’infpirc la terrible menace
du pafl’age de l’ame en plufieurs corps.

Tout cela s’accorde avec ce que je»
viens (le rapporter de Timée.

Mais ce qui efi encore plus fort
8c plus concluant , c’efi que Lyfisluv-
mefine , l’ami particulier de Pytha-
gore, 8: celuy qui avoit receu de la
bouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorez, dit formelle-
ment , que quand l’aime, après 5’42ch

purifiée de les crimes , a quitté ÎË
corps, 8c qu’elle cil retournée dans
le ciel, elle n’efl: plus fujcne à la
mon , 8: jouit d’une félicité éterneln
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le. Nulle mention de ce panage de
’ame dans plufieurs corps ;c’efl pour-
am là que cette doéh’ine devoit eflrc

, ebitée.

Ë Si dans la fuite des temps cette li-’
iéiion a été enfeignée par des Philolo-

Êphes ignorans 8c greffiers , comme
Îune vérité réelle , fi on trouve qu’el-

ile a palle dans la Judée , où l’on voit;
Îles Juifs 8c Herode mefme imbus de:
ËcetteTuperflition ; 8c fi encore aujour- ,
âd’huy dans les Indes, elle efl prife à:
la lettre par des peuples fort igno-î
trans , cela ne change pas la nature
du dogme. Tous les dogmes doivent.
ÈCflI’C expliquez parle leus qu’ils ont;

Âeu à leur naillance , 8c nullement par
celuy que les fié-Ls fuirons leur (and:
donné.

k L’opinion de Pythagore fur la na-
;ture de l’ame des belles n’a pas été

mon plus expliquée fort clairement.
ÊTimée de Locrés fait voir qu’il a crû

àque l’ame des baffes étoit une partie
Ède l’ame du monde, une partie de la
matière fubtile que Dieu avoit tirée
lde tous les dires , c’efl à dire, que l’ar
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me des animaux étoit de mefine na- ’
turc que l’aine animale , où le char
lubtil de l’ame de l’homme ; c’en:

pourquoy il dit que Dieu créa luy--
mefine les ames des hommes , 6c que
les animaux 8c tous les eflres fans
raifon, il les lailla faire à la naturel
feule. Ceux qui ont crû que Pytha-;
gore donnoit aux belles une ame rai-L

lonnable, que les organes (culs em-ri
pefchoient de faire les fanchons, le
(ont trompez. Une marque (cure que
ce n’étoit pas là la doëlrine , c’ell qu’il

a ait l’homme la dernière des fubuâ
fiances raifonnables; il n’ell donc pas
polfible qu’il ait enfeigné que la rai-

Ion étoit commune aux animaux 8c
aux hommes. Il cil vray que Diogé-ï
ne Laërce écrit que Pythagore accor-;
de aux belles , la talera à l’cfiirir,îmhgî49u.

mais par ce mot * efizrit, il a entai-filb
du une forte d’efprit très-différent.

gde la rajfim 6c de l’intelligence, qu’ilî

accorde à l’homme feul. Voila pour- 4
quoy il difoit que l’homme feul étoit

* Minet: luy donne auflî le mcfme (10113.,
ml; Qeœffl’ç.



                                                                     

xc L A V 1 acapable de vertu 8c de vice. En un
mot, comme il concevoit que l’aine

ganimale , ou le cfiarfizdn’l de l’arme"

donnoit la vie au corps terrefire 8:
inratériel de l’homme , il concevoit
aulli que l’aine des belles étant de
mefme nature que ce Mgr fibtil fui-
fifoit pour animer les corps des ani-V

anaux ; de forte que les animaux les
.lon Pythagore étoient véritablement
comme la Statuë de Venus, dont j’ayi
parlé , qui privée de raifon 8: d’in-

telligence , fe mouvoit par le moyen
l du Mercure , dont les organes étoient
remplis. Ce Philofophe n’était donc
pas éloigné de les croire de pures ma-
chines , puifque leur vie n’étoit que

l 1111 [q mnf;l’)FD filleiln [LaL UV la Illa-IIULU lullulu ull U LU
d’une certaine façon. Ainfi il avoit
raifon de dire que cette ame des a-

nimaux étoit aufli ancienne que le
monde , & qu’elle dureroit au tant que

luy; car après la mort des animaqu
leur ame s’en retourne ami-i bien que
leur corps à fou principe, 8c à fa loure
ce

’Aprés Pythagore , Empedocle vou«



                                                                     

i on Pvrnaeonn. ch:lant expliquer fans doute le fentiment
Ëde (on maillre, 8c faire voir que la
connoilTance n’efl pas toûjoursdif-
tine’te des feus , établit ce principe,
que lejèmdlnéle (fi connu par lefem-
blabla ; principe non feulement trés-
faux , comme Arillote l’a folidement

Dans fan
traité de l’a-

111511311, 1.

chap. vu.

Ëdémontré,mais encore trés-oppofé à la.

idoârine de Pythagore,qui enfeignoit, 1
icommeje l’ay déja dit , que c’efl; l’en

1Étendemem feul qui voit, qui entend,
iôcc. 8c que tout le relie cil lourd.
E8: aveugle. Comment donc les belles,
ipeuventvelles ielon les principes, voir,
fleurir connoillre rivées de raifort”
i ’ ’i8: d’intelligence! La matière n’a pas

1’ Il fça eue-meune- ces propriétez , 81 de:
purs corps , n’ont ni vie , ni terni-î
ment, ni penfée. Il faut donc que Py-
ïthagore ait crû, ou que l’ame des
thefies n’avoit que des manières de
lallations , ou que bien qu’animale 8c
matérielle , elle avoit receu de..Dieu
îdes propriétez qu’il n’avoit pas com-

.muniquées au relie de la matière. Car
que l’aine des belles ne fait nullement
(lillincfle de la matière , c’efi ce qui
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Eque j’ay rapportez. Les Philofophes
fn’en fçauront jamais davantage. Ils
ion: beau s’abandonner à leur curio-
ffité, ils affaireront bien ce que l’a-
;me des belles n’eli point; mais jamais
sils ne trouveront véritablement ce
qu’elle eil.

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8: à
lregler le culte des Dieux, a; il don-
noit fur cela d’exellents préceptes.Par
liéxemple , il ne vouloit pas qu’on en-

trall dans les Temples par occafion, 8c
en palliant, pour y adorer 8c pour yfai-
l ire les prières ; mais qu’on fortill exprès

jde la maifon pour leur aller rendre
j ce culte après s’y dire bien préparé.

5 Je ne m’étendray pas fur cette partie,
lparce qu’on la trouvera admirable-v
ëment traitée dans Hierocles.

Il vouloit qu’on parlait toujours
îdes Dieux avec tout le refpeé’t du à

Éleur effence , fouace de tous les biens;
il condamnoit il fort les fables qu’a
ïHome’re 8c Heliode ont débitées des

Dieux dans leurs poèmes , qu’il. afin-r
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toit que les aines de ces Poètes éwl
talent fevérement punies dans les en-â
fers pour avoir parlé des Dieux d’unel

maniére li peu convenable à une li
grande Majellé.

Comme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier, il deil’endoit
ceux qui n’étoient pas encore bien

inlll’nu-its, de prier pour eux-melmes,
8c leur ordonnoit de s’adreller aux

’preflres 8c aux facrificateurs; 8c c’ell

ure mefine principe que Socrate a pouf-
fé fi loin , en fadant voir que les home

mes ne fçauroient bien prier, qu’a-V
prés qu’un Dieu leur auroit enfeignéÊ

la prière qu’ils devoient faire. ,
Quand les difciples étoient all’ezë

infiruits , il leur ordonnoit de uel
commencer jamais aucune aélion fans
» avoir prié; car ququue le choix du 3
a bien foit libre, 8c dépende de nous, î
l nous ne laillons pas d’avoir toujours
Â :bel’oin du laceurs de Dieu, afin qu’il;

Ç nous aide, qu’il coopéré avec nous, i

y 8c qu’il achève ce que nous luy (le-ri
nandous, 8: ce que nous feulons.

Il eùlèignoit quelÇsHDieux (le-7l
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icn tout temps, 8c que les Démons, les:
ÈHéros, ou les Anges, devoient l’élite

là midy; ce qui venoit d’une ancien-f
Éfuperliition qu’il avoit prife en Egy-f

pre, 8L qui avoit perfuadé aux hem?
Êmes que le midy étoit l’heure où lesf
lDémons le répofoient, 8c qu’alors il
Ïvétoit temps de les appailer 8c de les
Ërendre favorables. On neapeut pas
Îdouter que cette fuperfiition ne full
plus ancienne que Pythagore, pull-Ê

u’on en trouve des traces parmi lesÎ
fluifs, dés le temps mefme du Roy Da?

à vid.

Une autre fuperflition encore ,
æqu’il avoit prife des Chaldéens, c’é-

tait l’ bfervation des temps,des jours,
8c des moments, pour les opérations
tfieurgigues; c’el’t à. dire, pour les la?

orifices 8c les autres aé’tes de Religions,

536m: Il croyoit qu’il y avoit des moments.
amarrie- propres pour’les offriras: d’amies qui

y etoxent mes-contraires, à rut ce:
la il avoit fait un précepte de laya-L

L parrainai. C’ell; fans doute de la mel-g
me loures qu’était venu le partage
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des iours, en jours heureuxôt mal-Î
heureux, qu’Hefiode a expliqué à l l
lm de les préceptes d’agriculture. Suei
perliition qui régné encore dans l’ef-«g

prit d’une infinité de’Chrétiens. l

Nul Philolophe n’a mieux parlél
que Pythagore de la toute-puill’ancd
de Dieu; méfiirant l’étendue de col
pouvoir à l’idée qu’il avoit de fou ef-Î;

lènce , il enfeignoit qu’il n’y avoit rienîE

de fi grand 6c de li admirable , qu’on’;

ne pull croire de Dieu g rien de
difficile 8c de fi fumaturel qu’on n’enE

duit attendre. Il faut dans? tout de
Dieu, difoit-il; car il n’y a rien de
défiai]: qui ne pzzifiè gire l’objet de;

l; nafi’re efiémnce’; il e]? aife’ a Dieu de

; faire tout reçu?! veut, â’ rien ne la]
; (fil impajfible. La connoillance que;

Pythagore avoit eu en Égypte des
h grands miracles que Dieu y avoit
q laits , avoient fans doute fortifié en
ï luy ces grands principes.

Il concevoit qu’il y avoit une loyî
éternelle, 8c que cette loy n’était que,2

” la vertu immuable de Dieu qui avoitî
tout créé. Et en confeq-uencc de cetteè-
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îloy , il avoit imaginé un ferment’di-j

gvin qui confervoit toutes choies dansé
d’état 8c dans l’ordre où elles avoient;
lété créées , 8c qui en liant le créateur:

la la créature , lioit aulli la créatureà
lion créateur; c’ell à dire , que Dieu,
en créant chaque choie dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle, avoit vou-
lu s’all’ujetir- à la conferver dans le
mefine état parun ferment appellé par
cette raifort , Gardien de l’éternité, sa.
qui n’efi autre que l’immuabilité mel-

l me de Dieu, 8c un des effets de lal

l
tÎ .jullice. Et’ce mefine ferment , il con«
ë’cevoit que la créature l’avoir fait en

luy 8: par luy; car la melme. loy qui
l crée, lie ce qui ell créé: c’eli pour-

quoy les Pythagoriciens appelloient
ï; ce ferment, inné à eflencièl’à mutes

le: créatures.
Mais d’où étoit venuè’ à Pythagore

à cette idée fi grande , fi noble, 8: fi
convenable à la majellé de Dieu l Il;
Ël’avoit tirée "ans doute (les feintes!

iEcritures, où il voyoit que Dieu, ,
pour marquerl’infaillibilité de les pro«

nielles , dit louvent , qu’il a juré
51
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8: qu’il a juré Par [zy-mefme ; 8c
en fuite avec un elprit admirable , il
étoit entré dans les railons de ce fer-
ment divin, 81 l’avait expliqué par
les principaux attributs (le Dieu , qui
font la bonté, fou immutabilité, 8c
la juliice. Dieu en créant toutes cho-
ies , n’a point renfermé les veuës dans
les temps , 81 a travaillé pour l’étera

nité ,qui efl lu èmefnle.
Cette l0)r éternelle 8c ce ferment

divin, c’ell ce qui compote la defiiÆ
née , ou la providence , qui même
chaque choie à la fin qu’elle doit a-
voir, 8c qui luy a été marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter par leur

defobéillance , 8c violer le ferment dia
vin , en; s’éloignant de Dieu ; elles
y rentrent en ce que Dieu fait fenil: i
leurs égaremens mefme à l’accomplif-

fement de les decrets, 8c que tout fait:
éclater dans l’œuvre de Dieu, 8c la
bonté 8c la juflice.’

Voila quelle étoit. la Tliéoîogic Je.
Pythagore , Theologie qui malgré les ,
vaines imaginations, 8c les erreurs,-
dont il l’avoir accablée , ne laifle pas,

c
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de renfermer (le grands principes qui
cuvent encore nous fervir.

Avant le fiécle de Pythagore, 8c
pendant que la feéle Italique 8c la fe-
éize Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort mé-1

thodiquement. .Elle étoit compril’e:î
fous le nom général de Pflyfigue, qui
embrafloit toutes les parties de la Phi-:
lolophie , 6L elle étoit renfermée enî

v des préceptes ou lentences, qui ordon-v
a noienttce qu’il falloit faire , mais qui1
a n’en expliquoient ni les raifons ni les;

motifs. Socrate fut le prémier qui fé-Ë

para cette partie de la Philofoph’ie
pour en faire un corps à part, il en;
demella parfaitement tous les princi-z

a. Ïes, 8c et donna les armures, Vieil:
i à luy que la Morale payenne doit tous-l
: te la perfeflion : mais il faut avoüerl
V aulli que Socrate profita beaucoup?
des lumières de Pythagore , qui (lé-ï
îcouvrit le prémicr ce grand principe:
r; que la Momie eft fille (le la Religi’ont ’

i8: voicy lur cela les veuës qui méri-
Ëtent d’elire bien dévelopées. i
Nous avons vû qu’ilreconnoiflbit
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deux fortes d’eflres fupérieurs , les
Dieux immortels, 8c les Démons, ou

.Ærar, c’eli à dire les Anges. Il ajoufi
toit à ces deux fortes d’elires , les hom-
mes qui après avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie, a-
voient été receus dans les chœurs di-

vins.
De nos liaifons avec ces trois ef-

fences , il tiroit tous nos devoirs en-
Vers nos pères 8c nos mères, envers
nos proches , 8c envers nos amis; car il
enleignoit que dans cette vie mortelle,
nos pères 8c nos mères nous repré-
fentent Dieu; que nos proches nous
repréfentent les Démons ou Héros ,
c’eii à dire les Anges , 8; que. nos a-
mis font l’image des Saints j d’où.

il concluoit que nous fommes obli-
gez d’aimer 8c d’honorer première-

ment nos pères 5c nos mères; enfui-
te nos parents, 8c après eux nos a-
mis; ô: pour nous , que nous devons
nous regarder ielon ces trois rapports,
comme Fils de Dieu , comme pa-
En des Anges , 8c comme amis des

. "MJ.



                                                                     

C i L A V x a. Perfonne n’a mieux connu que Py-
thagore l’ellence de l’amitié; c’efl luy

qui a dit le prémier,gue tout efl mm-
mwz entre amis, à gite notre ami a]? un
autre nazis-Infime ; 8c c’ell ce dernier
mot qui a fourni à Ariflote cette belle
définition de l’ami,que * c’cfiune ante

gui vit dans deux cor 5.
Il donnoit d’éxellents préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens
de les confer-ver , 8c fur les bornes

que nous devons donner à la com-
plailance que cette union demande

inécellairement , comme on le verra
dans Hiérocles.

On luy a reproché qu’il n’eliimoit

que ceux de la feéie, 8L qu’il regar-
doit tous les autres hommes comme
(le vils elclaves dont il ne falloit faire 1
aucun cas.

Il avoit vû en Égypte les Égyptiens

mépriler extrêmement les autres peu-
ples; 6c il n’ignoroitipas que les He-
breux traitoient bien difléremment
les étrangers, 8: ceux de l’alliance;

”’ (Jim; , fait: du?) No dmny Minium
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mais Pythagore n’imitoit pas ces ma-
nières par orgeuil ; comme il avoit
pénétré ce qui fait le fondement 8c
la fin de l’amitié , il avoit tiré de là.

les raifons de cette préférence t 8c
voicy les veuës.

Il établifibit que nos amis dans
cette vie, "font l’image de ceux qui
ont quitté le monde, aprés avoir re-»
levé la nature humaine par leur union
avec Dieu, 8c après nous avoir in-
firuits par leurs éxemples , 8c par leurs
préceptes.De là il tiroit cette confe-
quence liéceflaire , que comme parmi
les morts nous n’honorons que ceux
qui ont vécu félon les régies de la
lingerie, nous qui fomrnes leurs dif-
ciples dans cette vie, nous ne devons
nous attacher qu’à ceux qui leur réf;

femblent, 8c qui peuvent nous aider
à parvenir à la maline félicité; car le
but de l’amitié ne doit élire que la

communication des vertus, 8c notre
union avec les elires célelies. Voila
pourquoy un Pythagoricien préfé-
roit l’amitié d’un Pythagoricien à

celle de tous les autres hommes ;
et iij



                                                                     

ïcij L A V x aparce qu’il le regardoit comme plus
parfait. Et il faut avoiier que ces Plaid
iofophes portoient l’amitié pour ceux,
de leur (radie à un point qui n’a peut-
elire jamais eu d’éxemple. Et voicy

fur cela une petite bilioire qui ne
doit iamais périr.

Un Pythagoricien parti de cités:
luy pour un long voyage , tomba:
malade dans une hofiellerie, 8c dé-
penla tout ce qu’il avoit. Sa maladie:
devenant plus opiniâtre 8c plus dif-z
ficile , fou belle, qui le trouva heu-j1
reniement plein de charité , (cuti-l
nua d’en avoir les inclines foins , 8:?
fournit à toute la dépenfe. Le malade;
empire, 8c bien falché de n’avoir pas:
dequoy payer fou bienfaié’ieur , il luyH

demande de l’encre 8c du papier,
écrit en peu de mots lon liilioire ,
met au bas un lymbole de Pythagot
te , pour marquer qu’il étoit Pytha-
goricien , 8c luy recommande d’af- q
ficher ce papier dans un lieu publie: J
dés qu’il l’aura enterré. Il meurt le l

lendemain , 6c les obléques faites, i
l’hofle, qui n’attendoit pas grandcç
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choie (ielon placard,- ne une pas
(le l’afficher à la porte d’un,Temple.

Quelques mois s’écoulent fans aucun
fuccés. Enfin un difciple de Pytha-t
gore palle, lit cette affiche , voit par
1e fymbole qu’elle efl d’un confrére:

aniliwli il ava chés l’hol’te,gluy paye

tous les frais, 8c le’lîecompenfe en-
core de fou humanitétL’évangile nous

propolis des éxemples de charité en-
core plus parfaits; mais on trouve-
roit ,peut-elire difficilement aujour-
d’huy des Chrelliens qui fillent pour r
un Chrefiien 8; pour un homme de
leur connoillance, ce qu’un Pythago-
ricien faifoit pour, un confrère qu’il
n’avoir jamais ni vû ni connu.

A l’égard du reproche qu’en a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au contraire,
je voy par tout ce qu’en ont dit les
dilciples , que regardant Dieu com-
:me le lien commun qui unit tous ies
hommes , il enleignoit que c’étoit dé-

chirer Dieu , que de rompre cette i
union avec le plus inconnu; 8c au i

e iiij. ’
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contraire , que c’étoit s’unir étroite-w

ment avec luy, que de la conferver a-r
vec la lubordination nécellaire 3 car
tous nos devoirs envers ceux, avec qui
nous ne lemmes unis , ni par le lang, I
ni par l’amitié, il les tiroit des diverties.

liailons, de patrie, de voifinage, def
commerce , 8: de locieté,’ou enfin des
huilons de la nature feule, qui ne fouf-t
fre pas qu’un homme lotit étranger àfi

x

î

unaùtre homme. En un mot , il vou-l
loir qu’on étendili fur tous les hom-
mes , melme fur les méchvans,’june
amitié générale qu’il appelloit lhuma- l

me; 8c; que l’amitié véritablement
dite, c’ell a dire, cette liaifon volon- z

(gag muffin le: (2ch X2 les vsrtllpîlkx,wuuy lut) lu vous. çleL
à l’éxemple de Dieu melme, qui ne
liait pCÏl’OHIIG, 8c qui ne le commu-

taire 5: de choix, on ne la contra-i

nique , 8c ne s’unit qu’aux gens de ë

bien.
Comment Pythagore auroit-il eu

, peur des hommes cette dureté , Îuy
qui tilloit ordinairement , que lefezzl ;
longiez: 11e [7201117218 en l de je rendre
Vivnéla le à Dieu, c’était de faire du
i
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lien, Ü de dire la Vérité .’ Luy qui

loullenoit, qu’il y avoit des droits,
l communs entre les hommes , 8c les
belles inclines! qui acheptoit des oy-
leleurs 81 des pelcheurs , les oyleaux
& les poilions , pour leur rendre la.
liberté, 8c qui condamnoit la chaille

comme une injullicel V
Il coulerva toute la vie tant de réf-1

peéi , tant d’amitié , tant de l’écon-

itoillatice pour ion mailire Pl]CI’CC)’-
de, qu’ayant appris qu’il étoit tombé

malade à Délos , il partit en melme
temps de Crotone pour aller l’alliu
lier, demeura prés de lu)r julqu’à la
mort, 8c fit les funérailles.

Jamais perlonne n’a été plus ten-

dre que luy pour les amis , il les al;
lilioit dans leurs maladies, les coule--
loit dans leurs alliié’tions , 8c les le-
couroit dans leurs beloins. Et à l’é-

gard des autres hommes. Il ne per-
doit aucune occafion de leur faire du
bien félon leur mérite 8; leur état,
bien perluadé que la plus grande ver-
tu de l’homme , c’eli l’amour des hom«

mes.

CV



                                                                     

cvj L A V 1 aIl regardoit le ferment humain ou
civil, comme l’image du ferment di-
vin dont nous venons de parler; car:
de mefme que le ferment divin ell
gardien de la loy de Dieu, le fer-
ment humain cil le gardien de la foy
des hommes. L’oblervation de ce der«

nier nous alfocie avec la fermeté 8c
la fiabilité mefme de Dieu , 8c main-
tient l’ordre 8c la juliice. C’ell dans
cette vûë que Pythagore appelloit du
nom de ferment, tout ce qui cli
lier. 8c qu’il clifoit que Jupiter eli ap-E
pellé 5mn, qui Pré Ide aufirment,
pour faire entendre qu’il ell la julliceï’

mefme, & qu’il punit fevérement toutï

ce qui cil fait contre la luy.
Les Pythagoriciens ont donné fur*

le ferment civil des préceptes admi-Ê
tables , qui s’accordent li parfaite-Ê
ment avec ce qu’cnfeigne la Religion?

’Chrétienne, qu’on ne peut douter;
que le décalogue ne leur ait été con-â

nu. r ;y ils gardoient avec la mefme éxa-Î’
ïé’titude une fimple parole donnée ,Ë

qu’un ferment fait avec la plus grau-Ë
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de f0ICl1]lil[é;V()lcy un éxemple bien
finguliér. de, la fidélité-de leurs pro-*
nielles dans; les Ichofes de la plus pén-
me conféquence. Lyfis , difciple de
Pythagore, luttant un jour du Tenu
pie de Junon aprés avoir fait les prié--

res , rencontra Euryphamus de Syra-;
cule qui y entroit. Euryphamus’ lev
pria de l’attendre. Lylis luy dit qu’il;
ïl’attemlroit , et s’allit fur un banc de

pierre qui étoit à la porte du Temple.
Enryphamus , aprés avoir adoré, le
fplongeadansune méditation li pro-æ;
fonde , qu’oubliant Lyfls , il fortit par
une autre porte. Lylis l’attendit de
pied ferme, non feulement le relie.
du jour, mais toute la nuit, 3c une
partie du lendemain; St l’auroit at-
tendu plus long-temps , f1 quelqu’un ’
dans l’auditoire de Pythagore, n’euli
demandé en préfence d’Euryphamus

des nouvelles de Lyfis. Ce nom pro-
noncé fit louvenir. Euryphamu-s de ce
qui s’étoit pallé la veille. il fera donc

promptement, va à la porte du Tem-
pie, 8c trouve Lyfis aulli tranquille
qu’il l’avoir lailfé. Que n’auroit pas.à

’ e vj ’
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fait pour un ferment un aulli’ fera-pua
leux obfervateur de la parole;la plus,
légèrel Je fcay bien que cette aé’tion

fera traitée de limplicité;mais je fçay

bien aulli , comme difoit Selon fur
les ménfonges des Poètes , que fi une;
fois le relafchement fe glilfe dans les:
pétites chofes, il palle bientofi dans»
les plus importantes 8:: les plus férieu-i

les. ï’ Comme Pythagore éxigeoit la fi-ï
délité 8c la vérité dans les paroles,î

il éxigeoit avec le mefme foin la ju-g’
fiice dans toutes les aé’tions. Il difoit,l
que le je! émit l’emblème de la j’y i-î

ce; car comme lefe! ce)! erre tentes
ï enfles , à” empefilze la cerrzgltierz, [et
jaffiez [enferre de maline leur ce 4143215
z le (mime , (’7’ jan! elle Mut a]! carmin-4

Il. C’eli pourquoy il ordonnoit que
gla faliére full: toujours fervie fur la
table , pour faire fouvenir les hom-
lmes de cette vertu. C’ell fans doute.
Épar cette raifon que les payeras fanc’ii4
àfwient la table par la faliére: ce qu’ils.

pourroient avoir établi fur cette loy, p
iqne Dieu avoit donnée à fon peuple:
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V0213 affina le je! dans toutes V051? ovni o-
délations. En peut-efire que la limer». 555:5?
flition fil ancienne, & qui règne en-Ï: m” ’i ’1’.

core aujourd’huy fur les filières rcn-z
voilées , CR venuë (le cette opinion:
des Pythagoriciens , qui les regain-î
doient’comme des préfages de quel-à

que injuliice. . ïA Il cil le prémier qui ait démon-a
tré que la volupté n’a point d’efTen
ce, c’efl: à dire , qu’elle n’éxifie pas;

par elle-meline, 8: qu’elle n’ell que-i
la fuite 8c l’dïet d’une aëtion; cea:

qui le concluifinnaturellemcnt à re-
connoiflre deux fortes de voluptez.
Une volupté brutale 8c infenfée, qui a
fient de l’aéüon qui la produit , 8c î

qui charme dans le moment; mais;
quia des fuites funeflcs : 8c une vo- v
lupte’ honncfle produite par (les la-Ï
étions honnefles , qui, cil agréable
fur l’heure, 8c qui n’eü jamais luiv;

yie du repentir; Il comparoit la pre-
mière au chant des Sirènes, 6: l’au-
ire aux concerts des M nies.

A ’égarcl (les allflinences (le Py-
thagore , on trouve les fentimcns fort ;
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êparcagez : les uns prétendent qu’il ne" ’

Ïmangeoit de rien qui eufl: eu vie, qu’il l
’(leflcndoit d’en manger, 8c quefi l’on..-

trouve dans les fymboles , des préce-
ptes de ne pas manger certaines par--
tics d’animaux , ce qui renferme né-.
cellairement la liberté de le nourrir
de toutes les autres qui n’ont pas été

exceptées, il faut entendre que Py-Ç
thagore ne parle là qu’à ceux qui ne,
(ont pas encore parfaits. Les autres au .

’contraire foufliennent qu’il mangeoit
des chairs des viè’timcs. ,8: de certains î

poilions ; 8; outre que c’efl: le fenti-l
ment le plus ancien , car c’efl: celuy

i d’Arilioxéne, il cil encore le plus vray*

lemblable. Pythagore avoit imité les
mœurs des Égyptiens, 8c les Egy-;

1 pneus, à l’exemple des Hebreux par-æ

l rageoient les animaux en mondes, ô:
en immondes , 8: ne défendoient de

à manger que les derniers.
Une marque (cure que toutes ces-

;abllinences émie r: urées ile la loî
- (les Juifs , c’efi l’ordonnance que Py-

î dragon: fit fur les funerailles 8: furies
g chairs mortes. Il prétendoit queiout
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homme qui avoitapprochc’ d’un mort, l

ou qui avoit mangé des chairs de bef-
ites mortes, étoit fouillé. On recon-
noifl là les propres paroles du Levi-
tique, 8c l’on voit que Pythagore en
avoit pénétré le feus.

La mefine milan fert à vuider le
partage qui cil entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au pré-

cepte de Pythagore , de y’nlfimir des
féras. Les uns ont dit qu’il defien- i
doit ablblument ce légume , 8c les au- ï

ires ont prétendu que bien loin de
le deli’endre , il en mangeoit luy-mef-f
me , 8; qu’il faut prendre ce précepte
figurément ; en quoy ces derniers font
entore partagez , une partie alleurant
que par les fèves , Pythagore en-
tendoit les emplois civils, les magi-
llratures, parce qu’aux éleéiions , 8:

aux jugemcns, on donnoit les luf-
frages avec * des fèves noires ou
blanches , 8c l’autre partie (enfiellant

. * C’eft pourquoy Hefychius marque nèpe! .7 Î
gàæænnâ 4’53? , la fève fignifie le [mirage du
gage: , 8c Iguænga’AnÆWV, jureur de fèves ,
jour gage.
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cxij L A V 1 aque par les fèves le Philofophe n’a
entendu que l’impureté.

Il y a un moyen leur de concilier
toutes ces opinions. Premièrement il
eli certain que les Égyptiens avoient en
horreur les fèves. Hérodote nous l’ap-

prend formellement; Les Egjyvtiens,
dit-il , ne feulent feint deflyes, (bien Î
mangent ni (le me; ni de minage? les
Preflres n’a fent feulement les regarder, à

Parce qu’ils tiennent cette flirte de lé-
gume pour immonde.

,L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon qui portoit les Égy-
ptiens à s’en abfienir; ils ne man-
geoient point de fèves, parce qu’ils
en connoilloient la nature , telle qu’-
Hippocrate nous la marque dans le
Il; livre de la diète. Lerfiyes, dit-il,
refirrent, à" eaufent des vents. Il n’en
falloit pas davantage pour les décrier
chés des peuples aufli foigneux de
leur fauté, que les Égyptiens, qui le
purgeoient trois fois ie mois par des
vomitifs 8c par des lavemens, 8c qui
croyoient que toutes les maladies des
hommes ne viennent que des alimens q
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dont ils le nourrifl’ent.

Pythagore avoit donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les abfli«
nences de ces peuples , 8c celles des
Hebreux , avec le feus propre ou lit-
teral , avoient aulli un feus figuré , il
clic très-vray-femblable que fous cet4
te ordonnance de s’abfienir des fèves,

il yavoit un ordre caché de ne le pas
nieller des affaires civiles , 8c de re- 1
noncer à toute impureté. Tous les,
lymboles de Pythagore avoient ce 5
double feus , que les Pythagoriciens
obier-voient avec la dernière éxaéiitu- à

de. Dans les préeeptesf meulier;er
dit Hierocles , il eflju e d’obéir au;
fins iitterai, à? au feus mené .- ce:
n’a]? mefine qu’en méfiant aüfeîis li

féra], que l’on ebèit’nufens nylflz’gue,

gui e]! le principal à" 16721115 l’IIIjMf-fg

(6071.. iLe leus littéral de ces fymboles, com:
me de ton tes les cerémonies légales, re-
gardoitla fauté du corps; 8c le Tens- my-
liique regardoit la filmé de l’ame , l’in-

nocence 8L la pureté. Voila les raiforts
(le l’averfion que les Pythagoriciensa- i

l,z-
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Voientpour les fèves ; averfion fi gran-

îde qu’ils le huiloient tuer pluf’tofl que

de marcher fur un champ qui en étoit
(enté.

C’eli fans doute de ce feus caché
qu’il faut entendre l’hilioire qu’Iam-

.blique ripporte d’un certain Mullias
ô: de la emme Timycha qui ne vou-
lurent jamais apprendre à Denys la.
raifort de cette averfion , iniques là:

[que Timycha le couppa la langue a.
vec les dents, 8: la cracha au vifage
du tyran, de peur que les tourments
ne la forçaflent de fatisfaire la cu-
riofité , 8c de violer ainli la loy fou»
damentalc de leur échoie, de ne ja-
mais communiquer aux profanes les q

«fCCIGÈS de leur doé’trine. Et c’ell ponts

élire à cette première antiquité qu’il

faut rapporter l’origine (le ce pro-n
verbe qui eli encore en ufage, Heu
vêler lesfeerets de l’école, pour dire ,

rapprendre aux étrangers les choies:
dont il n’y a que les confrères qui;

doivent élire infiruits. î
Pythagore avoit connu cette vé-æ

rité, que les hommes s’attirent leurs:
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malheurs volontairement, 8c par leur
faute , d’un colié par le dérèglement .

de leurs pallions , 8c de l’autre par
un aveuglement funelle 8c volontaie
re qui les empefche de voir 8c de fai- 4
fir les biens que Dieu leur préfénte , v
8c qui (ont près d’eux. Grand prin-
cipe li ce Philolophe ne l’avoit pas.
corrompu en le pondant jufqu’à la
première vie , qu’il prétendoit que;

les aines ont menée, 8; au choix;
qu’elles ont fait avant que de dei-Î»
cendre icy bas pour y animer les corps
mortels pd’où il tiroit les niions , non ’

feulement de la dili’érence des états

8c des conditions dans cette vie, maki
encore de la diliribution des biens 8c;
des maux qui paroilÎent quelquefois
fi injuliement dillribuez. Je ne l’çayl

li Pythagore avoit pris cette erreur
(les Juifs, ou files Juifs l’avoient pri-î
le de luy; mais il paroili qu’elle étoitg
en Judée , 8c qu’elle duroit encorel

du temps de Jelus-Chrill. f
Il enleignoit que la vertu , la paix;

la lamé , tous les biens , 6c Dieu’mellt
me n’étoient qu’harmonie, que tout
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n’éxilloit que par les loix de l’harmo-

nie , 8c que l’amitié n’étoit qu’une

harmonieule égalité; d’où il concluoit

que les legillateurs, 8c tous ceux qui
gouvernent des peuples étoient obli-v
gez de travailler toujours à entrete-d
nir cette harmonie qui fait la félicité.
(les particuliers, des familles, 8: des;

états ; 8: que pour cet effet ils de-.
voient ne rien épargner , 8c employer?
le fer 6c le feu pour chauler du corps,
les maladies; de l’elprit, l’ignorance g;
du cœur, l’intempérance 8c les man-3
vais délits ; des familles les dill’enfions:

8c les quérelles , 8c de toutes les comcl
pagines les facflions 8c tout efprit dCf

"am. Vil donnoit ordinairemen. ce pré-Ë
cepte excellent pour les mœurs : l’ai-g

site: taüjaur: d’un ennemi un ami, (’2’.

jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en freine , a page; les laix, â’

camlatteg l’injuflile. V
4 Et ceiuy-cy encore: Criaîfil’l’èî taris

jours la amyle qui vau; paraifl la meil-
leure; auelgue rude à" difleile qu’elle
fifi, l’lalz’mde vous la rendra agreaa
le affine.
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Il étoit fi attaché 8c fi foumis à la

raifon ,que ni les travaux, ni les dou-
leurs, ni les plus grands périls ne pou--
voient l’empefcher d’entreprendre
tout ce qu’elle éxigeoit de luy , 8c
qui luy paroillbit pille; connoiflre la
raifort , 8c fe déterminer à la fuivre à
quelque prix que ce pull élire, n’é-
toit en luy que l’effet d’une feule 8c
mefme réflexion ; 8c voicy une parti;
cularitè de la vie qui en cil une preu«
ve bien éclatante.

Le principal Magifirat de Sybaris’
appellé Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens. Ces Sybaritcs le retirerent
à Crotone; où ils le refugiérent au
pied des autels. Telys averti de cette
démarche envoye des Ambalfadeu’rs

aux Cr0toniates pour leur redeman-
der ces rcfugiez , ou fur le refus, pour
leur declarer la guerre. On alfemble
le Confeil à Crotone , 8: on delibéa
re fur la propofition de ces AmhaÎ-À
fadeurs. Le Sénat 8: le peuple ne fça-J
vent d’abord à quoy le déterminer.
Enfin le peuple qui le voyoit métra-1
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redoutable ennemi, 8c qui préfère
:toûjours l’utile à l’honnelie , penchoit

rendre les bannis; 81 cet lavis alloit
«d’emporter. Mais Pythagore fermant
lies yeux au danger , ne balança point,
gil remontra l’impiété de cette action ,

l de rendre des hommes que les Dieux
lavoient receus fous leur fluvegarde.
gLes Crotoniates changérent tout d’un
écoup , 8c aimèrent mieux fouflenir la.
. guerre contre les Sybarites, que de la
aire eux-mefmes aux Dieux , en arran
gchant de leurs Autels des malheu-
reux qui y avoient trouvé un azyle.
Les Sybarites allemblent une armée
de * trois cens millehommes.Les Cro-v
,toniates vont à leur rencontre ave
,cent mille combattants, fous la con-f

; z5’ * c’en ainfi que le marquent Hcrodote , Dia-l
idem , Strabon. On cil d’abord porté à croire
ftqu’il y a eu faute aux notes numérales : mais;
fSttabon en parlant de la prolïpétité de la villcl 7
Ëde Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas de cci
ggtand nombre de combattant,» est il dit qu’cl-Ë
commandoit à quatre nations voifines , se
l u’clle avoit dans on relioit vin t-cin fait”

, , ,, ., g q g ,.e; Villes qui luy circulaient. l

.. .,..
.
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duite de l’Athlete Milan , qui mar-
choit à leur telle couvert d’une peau

de lion , 8c armé d’une mallhë coma-Î

me un autre Hercule, 8: ayant fur
fa telle plufieurs couronnes qu’il 31-,
voit gagnées dans les combats des:
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les en,-
nelnis. Quoy qu’il en fait , la Valeur
triompha du nombre; les Sybaritcs

furent défaits, 6c leur ville facCagéc
a détruite. Ainfi le malle 8: pieux
confeil de Pythagore , en empcfchan:
les Crotoniates de commettre un fa-
crilc’ge, leur fit remporter la plus fi-
gnale’e viëloire dont on ait jamais par.-

r lé; iln’y a pour: d’exemple qu’en

loixame 8; dix loure «une puifiançe;
comme celle des Sybarites ait été rem-1

.verfée. ’ , ÏIl recommandoit particulièrement:
la pudeur 8c la modellie , blafmoitï

ï ,tout excès dans la joye 8c dans la tri-gi

Relie , 8c vouloit que dans tous
états de la vie on full toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe nié-è
furent par notre dignité , il cxhor-ay
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8L à le relpeéler foy»mefme; 8c parce
;’que la mère, la nourrice, 8c la gar-
the des vertus, c’ell la prudence ou la
fige confultation, comme la téméri-
lrité cit la mère des vices, 8: de tou-
Ê-tes les aé’tions infenfées, il ordonnoit

a de ne parler 8L de n’agir qu’après a-
Î Voir bien confulté 8c delibéré.

’ Il étoit perfuadé que comme la
’ Médecine, qui ne guérit pas les maux

p du corps , cil vaine ; la Philofophie,
; qui ne guérit pas les maux de l’aime,

loft inutile. Et il difoit ordinairement
"que d’ofler la liberté au difcours, c’é«

i toit ofler l’amertume à l’abfynthe, qui

n’efl plus bon qu’à dire-jette. Ces
f’maximes luy avoienr infpu-é une cerf
imine févérité qui le portoit quelque:
1 fois à reprendre les fautes avec beau-J
Coup d’aigreur. -Un malheur qui luy
arriva le corrigea de ce défaut ; car un

jour ayant repris un de fes difciples
yen public d’une manière trop rimere;
Éce jeune homme le tua de defefpoirâ
Îvathagore fitfur cet accident des refiél

ridons qui luy finirent le relie de lai
Vie ,,
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rvie , 8c il connut que la cure d’un
vice, non plus que celle d’une ma-
;ladie bouteille , ne doit le faire qu’en

particulier. Depuis ce moment il ne
luy arriva jamais de reprendre quel-.

aqu’un en prélence d’un autre, il fut
àaulli doux 8c modéré dans les cors-p
ïreëlions , qu’il avoit été levére ; il fit

lmefine fur cela ces deux maximes ,
:qu’il ne faut jamais rien dire, ni rien
faire dans la pallion , 8c pendant le
bouillonnement de la colère; 8c qu’il
faut plulloll choifir d’élire aimé ,
que d’eflre craint , car le relpeél fuit
l’amour, 8c la haine accompagne la
crainte.

p Je ne rappelle point icy tous les
grands préceptes de morale que Py-

V. ithagore a donnez , parce qu’on les
k inouvera fort bien expliquez dans les
. îcommentaires d’Hierocles.

v a Il me paroill que la divination , 8c
itoutes les dépendances doivent ellrc,

Ï icompriles fous la morale, marcs cruel-a
3 des (ont des fuites de la religion 8c
1 de la politique des peuples; ce qui re-

îgarde certainement les mœurs.
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idu monde les plus attachczà la divi«
marioit z ils avoient inventé un nom-.
’bre infini de prélàges , 5C d’auguresa

gPythagore ne les avoit pas imitez en
jour, 8c (le tant de fortes (le divination
qu’il trouva établies 8c pratiquées, il ne

àretint que celle qui le tiroit du vol des
Foyleaux, 8c celle qui le formoit a des
gparoles fortuites. De toutes celles qu’-
on failoit parle feu , il ne pratiqua que
îcelle qui le tiroit de la fumée de l’en-
Î cens brullé fur l’autel. Ce ne fut pour-

tant pas luy qui les porta en Grèce , car.
ï la première à: la dernière, je veux dire
celle qu’on tiroit du vol des oyfeaux,
celle qu’on tiroit de la fumée de

, .E l’encens, y ciment en ufagelong-temps

favant luy , connue on le voit par les
lpoëlies d’Homére, qui parle louvent

ldu vol des oyleaux , 8c qui dans le
Édernier livre de l’lliade fait mention
ide cette elpcce de 1’ devins qui devi-
Lnoient par la fumée de l’encens.

l î (hie les Grecs appelloicnt unau, a: les
g Latins amine.
l 5 u’il appelle Quartier.
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Ce Philorophe tenoit que la divi-

nation étoit un rayon de lumière que.
Dieu failoit reluire dans l’aine , à l’oc-

* calion de certains objets.
Les anciens hilloriens de la vie pré-

tendent qu’il étoit grand Devin: 8c
pour le prouver ils racontent , que le
proménant un jour fur le rivage de

la mer avec plufieurs de les amis 81
de les dilciples, 8c voyant un vailleau
qui venoit à pleines voiles , il entena
dit quelques-uns de ceux qui étoient
avec luy , qui diloient qu’ils feroient:

bien riches , s’ils avoient toutes les
marchandiles que ce vailleau appor-
toit. Vous ne feriez qsfi ripée: que
ne; [Bâlgfèz , dit i ythagore ; car
vau: n’auriez qu’un mon. En effet il

le trouva que ce vailleau rapportoit
le corps d’un homme confidérable qui
étoit mort dans un voyage , 8c qu’on

venoit enterrer dans fou pays.
Il recevoit encore la divination qui

vient des longes , 8E il diliinguoit’iesv
longes purement humains , 6c les l’on-t
ges divins , 8c expliquoit les caules des
la vérité des uns , 8c de la faulleté des

fij



                                                                     

cxxiv L A V 1 a.autres; car qtiquue l’explication des
longes , aulli-bien quecelle des préla-
ges dépendill de l’infpiration divine,
les Égyptiens n’avoient pas [aillé d’en

donner des régies, 8c d’en compo-r
fer un art , en receuillant avec loin
tous les longes 8c lesprél’ages connus,
8L s’imaginant que toutes les fois que
les melmes choies arrivoient , l’évé-z

i nement devoit-élire le mefine. aMais.
on peut dire que l’homme elt «natu-î
tellement fi porté à cette’luperllition,
qu’il n’a pas befoin de régies. La crain-E

te 8c l’elpe’rance qui ne l’abandon»

muent jamais, l uyfaifant exPliquerpour:
luy, ou contre luy, tout ce qui luy.
paroili extraordinaire & ’furnaturel.
Aulli voyons-nous dans tous les tetnpsi
les prélages 8: les longes expliquez ,1
non feulementpar les Prellresôc pari
les-Devins de profellion, mais par lesl
particuliers. ’L’hilloire ancienne ellî
"pleine d’éxemples d’hommes , 8c deï

y femmes incline, qui n’ont pas piufiofiî

entendu un longe, qu’ils en donnent
l’explication . ’iDans ’ H 0m ére , iun 4 pro-

dige ne’paroill pasplul’toll queles deux
arm ées’l’CXpliquen t.



                                                                     

DE PYTHAGORE. cxxv’
L’idblatrie ne s’ell pas contentée

de produire toutes les fortes de di-v
vination , elle a encore enfanté les
illufions de la Magie. La mefine cri-m
riolité , 8c le mclme orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 8:

prédire les decrets; de Dieu , l’ont por-
té à vouloir égaler: la toute-puillance,
8c imiter les miracles qu’il opéroit par

la vertu. VLa magie elè née» en Perle. On;
prétend que Zoroallre en avoit fait;
un traité en X11; volumes, où il trai-nj
toit de la nature 8: du culte, des ri-;
tes, 8c des lacrilices des Dieux. Mais:
fi la Perle cil la mère de la magie,
iIiLgypte en a etc la nourrille. On flatta
tout: ce que les htîagiciens opérèrent;
à l’envi de Moyle par leurs enchante-I
imens , 8: par leurs lecrets magiques.’
Dans tous les temps cet art lacrilégci
a paru fi beau aux Payens , que la,
Éplulpart ont crû qu’il manqueroiti
huelque choie à la perleéiion de leurs .
Philolophes , s’ils n’avoient été Ma-

giciens. Il y a inerme de l’apparence ï

que ceux qui ont fait la vie de ces
f iij
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anciens lèges ont voulu les égaler par
là à ces hommes extraordinaires que
Dieu a lulcitez fous la loy , 8c fous
la grace , pour en faire les inflrumens v
merveilleux de la puillance, 8c l’onZ
peut dire que ce penchant n’a jamais.
été plus fort que dans les premiers:
liécles du Chrillianifme. La plufpartE
des Philolophes Payens étoient adon-Î
nez à cet art détellable de la magie,î
pour avoir de prétendus miracles à
oppofer aux Chrétiens. Eliant donc?
magiciens , ils vouloient que les pre-i
miers Philolophes l’eullent été , afin:

que dans tous les temps la vanité de
la Philolophie payenne euli de quoyl
le ioulienir contre la vérité de la Re-Ë
ligion. C’ell à cette folle envie vqu’ilê

faut rapporter tout ce que les anciens,
de lut- tout Jamblique, 8c Porphyre?
ont dit de la magie de Pythagore
8c des miracles qu’ils luy ont attri-*

huezIls difent que pour perfuader qu’iij
étoit Apollon Hyperboréen , il avoit?
fait paroillre une de les milles ton-f
te d’or en pleine allemblée aux jeux?
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Olympiques; qu’on l’avoit vû’ louvent

dans la mefme allemble’e faire defcen-ç’

dre à luy une aigle, luy parler long-j
temps, 8c la renvoyer. Qu’une ourle;
faifant degrands ravages dans la Poüil«i
le, il la fit venir à luy, la cardia quel-Ï
que temps , 8c après luy avoir ordonnég
de neplus nuireàaucun animal vivant,g
il la lafcha ; que l’ourfe s’enfonça dans;

les forells , ne fit plus de mal à pet-I
fonne, 8c épargna jufqu’aux animaux.
Qu’il ne fit que dire un mot à l’oreiL

le d’un bœufqui alloit dans un champ
lemé de fèves , 8c que le boeuf tout.
arillitoli le détourna, 8c prit un au-
tre chemin.

On rapporte encore plulieurs au-
ires” merveilles fembiabies, 8c anili-
bien fondées, qui avoient fait dire
qu’Orphée luy avoit tranfmis.l’cmpi--

le qu’il avoit fur les belles , avec cet-
te différence , que ce qu’Orphée n’é-

xecutoit que par la force de fes chants A
harmonieux, Pythagore le faifoit par
la vertu de [es paroles.

C’ell encore àla mefme envie qu’il

faut attribuernce que les niefmes Hi-
f’ iiij
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floriens ont dit du javelot que le Scyu
thé Abaris avoit donné à Pythagore.

i Ce Scythe attiré par la grande repu-
tation de ce Philolophe, avoit quitté fa
patrie pour l’aller voir. Pythagore luy
ayant trouvé beacoup d’ouverture d’ef-

prit, 8c de grandes difpofitions à la Phi«
lofophie, l’initia dans tous les myllé-
ces; 8c Abaris , pour luy témoigner fa ,

a-econnoilfance , luy donna un jave-
j lot d’une merveilleufe vertu; car avec
ce javelot Pythagore pailloit en un»
moment les plus grandes rivières, 8c
les montagnes lespplus inaccelltbles,
calmoit les tempelles , chattoit la pe-
lle, Ex appaifoit tous les Heaux. On
dit que par le moyen de ce javelot il
fut vû en un menue jour à métas
pont en Italie, 8c a Tauromenium
en Sicile. Il n’cll pas difficile de voir
que ce javelot a été imaginé fur la
verge de Mo’ife. Mais tous ces hillo-

lriens , en débitant ces contes, n’a-
voient pas allez étudié le caraéÎére deÎ

leur Héros , naturellement ennemi
de l’ollentation 8c du falle , 8c fi é-
loigné de la moindre vanité , que
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dans toutes fes trôlions, il fuyoit l’é-j

clat qui attire l’envie, 8c en fit mef«;
me un précepte qu’il donna à les dif-
ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire, 8c qu’il vouloit
infpirer aux autres , alloit fi loin , qu’-
un jour il confeilloit à un Athlete de
s’éxercer; mais de ne chercher jamais

à vaincre , regardant en cela la vi-
éloire comme un piège de l’orgueil ,

ou du moins comme une choie très-
inutile à la fauté, qui cil le feul but
qu’on doit le propofer dans les éxer-j
cices. Timon n’a pas laillé de l’accu-

fer de vanité dans ces vers. Bulld-
gare l’endmnæur qui n’aime 711: la

mine glaire ’,. à gui nfitfle un lan-
gage grave pour attirer les dentines
dans fisfilets. Mais c’étoit Timon ,
c’ell à dire l’ennemi des hommes , 8c

fur tout des fages.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore du

N’Dn filipmefme efpri-t g ell nu. "www que
fur ce que ce Philofophe , à l’èxem-
pie de Zoroalire , d’Epiménide , 8c
de Minos, qui s’étoient retirez dans

fv
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des antres pour le fépfll’CI’ du tumul-

te du monde , 8c pour y méditer
tranquillement, s’étoit enfermé dans

un lieu fouflerrain pour vacquer avec
moins (le (lillraflion à la méditation
8L à l’étude de la Philofopliie. Quand
il fouit (le ce» cabinet , il étoit fi dé-
fait 8c fi maigre, qu’on dit qu’il re-
venoit des enfers , c’cfi à dire, du
tombeau. Dans la fuite (les temps
cette expreflion fut prile à la lettre,
8c l’on débita qu’il étoit véritable-

ment delcendu danslcs enfers, comn
me la fable le racontoit d’Hercule,
8L d’Ulyllc.

J’ay déja remarqué que du temps (le

Pythagore , la Philolophic n’étoit pas

encore partagée en Logique , Phyfi-q
que 8c Morale; 8: que ce partage ne
fut fait que du temps (le Socrate 8:
de Platon. Avant eux, toute la Phi--
Iofophic étoit comprifc fous le nom
général de Phyfique; mais pour gara:
der quelque orcîre , je traiteray icy?
fcparément de toutes ces fciences qui
font aujourd’huy comme des parties
dillincïles de la Philofophic , pour (lé-



                                                                     

n E pYTHAGORE. cxxxj;
couvrir les progrès que Pythagore
avoit faits. Nous avons déja vû e111
gros (a Theologie 8: la Morale; vew
irions à la Phyfiquc.
l La Pliyfique proprement dite , a-
voit été peu cultivée avant les lept
Sages , on ne commença que de leur
temps à s’y appliquer. C’cfl pourquoy

Plutarque affleure que les Grecs y é-
toient encore alors fort fimples 6c fort
grofliers. Les autres peuples n’y é-
toient pas plus habiles. Ainfi il ne faut
pas chercher dans la doelrine de Py-
thagore un fyfléme de Phyfique bien
complet 8L bien fuivi. Il n’efiimoit pas
mefme airez cette [cience pour en fai-
re u .e étude particulière; car il difoit
que la Philofophie, ou la Sageife, étoit
gla feience de la vérité des choies qui
îéxifient véritablement; que les choies

qui éxiflent véritablement (ont les in-
corporelles St éternelles , 8c que toutes
les choies matérielles 8L corporelles é«

îtant nées a: fujcttes à comption,elles
îfont fans ellre , 8c par coniequentqu’w.

elles ne peuvent tomber fous la Rien"
ce. Cependant qttqune ce qu’on nous

. . . . a f Ü .

73h47:": dl
’1’.) Il. n54 75’.
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a confervé de la Phyfique ne fuit peu t-
ellre qu’une petite partie de ce qu’il
enfeignoit, on ne laill’e pas d’y trou-
ver des découvertes confidérables, 8L
des principes qui marquent une allez-
profonde connoillaiice, 8c beaucoup
d’elprit.

Il concevoit la matière comme une
feuler malle , qui par la différente con-
figuration des parties qui la compo--
rient, a produit les éléments. Ce qu’il

expliquoit de cette manière.
Des cinq figures (les corps folides,

qu’on appelle aulli Mathématiques ,v
du tuée, qui cil le corps quarré à fix
faces, a été faite la terre; de la Pyra-
miw, le .eu g de l’oflaedre , c’ell: à
dire du corps à huit faces, l’air; de
l’icqfaedre, ou corps à vingt faces ,
l’eau; 8c du dudemm’re, ou du corps

à douze faces, la fupréme lphére de
l’univers, en quoy il a été fuivi par

Platon. t 1Timée de Locrés a pâîfiîüï’îlëfiîi

expliqué cette doelrine dans le petitË
ouvrage que Platon nous a confervé,
6c l’explication qu’il en donne s’elt
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trouvé très-conforme à celle que m’en

a donné un célèbre Mathématicien
que j’ay confulté , 8L qui alleurément
n’a jamais lû Timée. Voicy comme
parle cet habile Mathématicien.

Par le ruée ou extraire, Pythago-
re a voulu marquer la fiabilité ou fo-H
lidité de la terre; 8c par les triangles
qui environnent le tetmedre, l’oflae-
(Ire , 8c l’iafiedre, la fluidité du feu,
de l’air, 8c de l’eau.

Le tetraedre , à caufe de fa figu-
re pyramidale , 8c fou peu de folidia
té , repréfente le feu qui cil nés-tenu,
8c très-mobile.

L’aflaudre , qui ePt comme deux
Pyramides jointes enfemhle par une
.bafe quarrée , ayant plus de folidité,
repréfcnte l’air qui cil moins léger, 8c

moins fubtil que le feu. Cette figure
par une de les pyramides , s’approche
.du feu élementaire , 8c par l’autre de
la terre , qu’elle ne touche que par un
point , c’ell à dire, dont elle eft de;
tachée.

L’imfkedre, qui efi comme deux
pyramides pentagones appuyées lu:

M. 5411111".
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un rond environné de triangles , re-
prefente l’eau ,qui eli plus folide , 8c I
plus pefante que l’air, 8c qui fe repofe
iffur la terre qui contient les trois élc«

lments à triangles. rEnfin le dadæaedre, étant formé
de douze pentagones , marque la fu-;
préme fphére de l’univers g parce qu’-tî

:outre que le pentagone renferme lesë
iautres ligures , les douze faces remet
Îferment les quatre élements, les feptî
îcieux , 3C le firmament. Timée s’ex-t

plique prefque dans les mefines ter-
:mes, 8c ce que je viens de rapporter
f peut fervir de commentaire à ce qu’il
ça écrit; mais ce fylléme efi bien dif-
férent de celuy des atomes dont Leu-
;cipe, 6,: Démocrite ont été les au-

teurs. *V Cette matiére ainfi diverfifiée par
fla diverfe configuration de les par-
ânes, foudre de continuels change-
Êments, 8c fournit fans celle des al-
î’terations infinies pour ieî productions»:

i8: les corruptions; c’efl pourquoy
Pythagore l’appelloit autre , 8c il di-
ifÔit que de cet autre, 6c du mefme’,
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qui ell Dieu, le monde avoit été fait
un animal vivant & intelligent, à cau-
lc de l’elprit qui le meut, 84 qui l’a-1
nime. il enfeignoit qu’il étoit rond;;
que le feu en occupoit le milieu; 8c?
que la terre ronde aul’li , ôt l’une des
étoiles, c’efl à dire des planettes , tour-À

nant autour de ce centre, faifoit ainli
le jour 6c la nuit , Ôl qu’elle avoit des’

antipodes, fuite nécellaire de fa Ion-Î

(leur. AIl fut le prémier qui découvrit l’o-f

bliquité du Zodiaque , 8: qui receu-j
nut que la Lune recevoit toute fal
lumière du Soleil ; que l’arc-en-cie1È
n’étoit que la réflexion de la lumiére,Ï

de l’étoile du foir qu’on appellej
Venu-5 8c V4725.” , ci! la mefme que.
l’étoile du matin appellée Lurfir 8c:
Pânijlmre , 8c il expliqua fa natureî
de ion cours : mais il ne paroifl pas.
qu’il ait connu qu’elle empruntoit,
fa lumière du Soleil, comme la Lue

ne. 1Il appella le prémier l’univers mir-

,ro, monde, pour marquer la beauté ,
l’ordre, ô: la régularité qui règnent
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dans toutes les parties. Voila d’où
vientque dans tous les écrits plus 2111-.

.ciens que Pythagore, on ne trouve
i jamais ce mot employé pour dire;

l’univers. »Il difoit que le temps 4]] [djinns
du dernier vielguz’ contient tout; pour
faire entendre que le temps CHVClOP1
pe , 8: renferme toutes chofes; 8c»
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 8L qui, com-
me dit Platon , fiat créé avec le ciel,
afin qu’étant nez enfemble , ils finif-

ïfent aulli enfemble , s’ils viennent j’ai

jmais à élire diffous.
Il paroill qu’il eli le prémicr, qui

tranfportant fur la furface (le la terre
Ies deux tropiques , 8e 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 fontentre les tropiques , 8;
les cercles polaires", il les a appellées

jempére’es ; 8c les deux dernières, du
ÉCORé des poles , il les a appellez le;
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(une: fluides , ou glaciales. Et il a

crû qu’il n’y avoit que celle du tro-
pique d’elle: , 8c celle du tropique ,
d’hyver qui fuflent habitées , com-

me tenant le milieu chacune de ion
collé, entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8c le froid excellif de

la zone glaciale. «Il appelloit la mer une larme de
à" (1110726 x Les deux ourfes polaires , les

mains de liftée .- La Pléiade, la lyre
des Mgfes: Les planettes , les alliera;
de Prqfi’rjoine. Et j’avoue que j’ignore1

parfaitement les raifons qui ont pû.
donner lieu à ces idées. 1

Sur la larme de Saturne , un fça- tu", mm,
vaut Auteur a crû que cette exprellionflïw
pouvoit avoir été tirée des fables des

Juifs, qui clifoient que toutes les fois
que Dieu fe fouvenoit des calamitez
de fou peuple , il jettoit deux larmes
dans la mer océane : mais cela me pa-
roifl bien éloigné. Il y a plus d’appa-ï

rence que ce font des exprelfions é-V
nigmatiques fondées fur d’ancienne-s

fables, que nous ignorons.
J’ay déja dit que les Égyptiens c’-
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êfoigneux de leur fauté. Cette grande
attention avoit produit un nombrel
infini de Médecins; mais de Méde«l
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoillaiice de la nature , ne
fondoient la médecine que furies ex- L.
périences, 8c ne tiroient leur pratique
que des receuils publics que l’on a-
iroit confervez.

Thalès , Epiménide , Phérecyde»

furent les prémiers qui commençant;
à étudier la Nature , joignirent la Mé-
3décine à la Phyfique. C’étoient des,

:Médecins Philofophes moins attachez:
à la pratique qu’à la tilCOl’lC, 8c quià

nés-ce .tents de connoillre les eau-î
s

qui paroiffoit. yl Pythagore fuivit leur éxemple : il:
gs’attacha à la Médécine, 8c l’on peut

dire que fes découvertes n’ont pas été;

Èinutiles pour la perfeâlion de cet art. i
îIl reconnoii’i’oit ies quatre éienîentsl

comme les fujets des quatre premié-E
ires qualitez du froid 8c du chaud , du;
Êfec St de l’humide, 8c 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’accrbc,
l’amer,lle doux , le (ale, 8c toutes les
autres faveurs. Principe qu’on peut
appellcr le fondement de la Médé-ç
cime.

Il appelloit l’yvrefTC , la mine de
Iafanté, le 1170572271 de l’zfinit, à" l’a]?-

Jprentg’flÊIge de [a mania. Il dlloîc que

le printemps CR la plus faine des lai-
Tous, 8c l’automne la plus mal-faine.
Il condamnoit tous les excès dans le

(n’avail, 8: dans la nourziture, 8c vou-
loit qu’on y gardafl toûjours l’équili-

bre la juz’îa pîoporzîûn, î
En. général, il condamnoit l’a-

mour. Qlelqu’un luy ayant daman-l
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme Î il répondit, glume!

Infini: la; de le bien porter. g
Il peloit le chaud pour principe:è

de la vie. Il foufienoit que tous les
animaux naillent des femences , 8c.
qu’il ell impolfiblc que d’un élementî

feul, comme de la terre, il mille 2ms
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lyfléme de Thalès qui ne reconnoif-
loir que l’eau, pour principe des choies.

Il enrcignoic que ce qui forme
d’homme cil; une fubllrance qui del-
icend d u cerveau ; 81, comme il l’appel-
lloiç luy-mefineüune goure du cerveau,
êimprégne’e d’une vapeur chaudegque
Êde la fubflance’ font’formez; les os , les

lnerfs , les chairs , 8c toutes les autres
parties; 3C que de la vapeur chaude le
forment l’amie 6L le feu ciment; carpar
içette vapeur Mande» il n’enten doit que

des elprits ; 8c c’efi dans ce mefme feus
îqu’il (filoit que le fentiment en géné-

ral , 8c la vcuë en particulier étoient,
Izgnfi u un ne -Pç,rlxq1vz’ou.-- Ïa N151. -.. allât-I140.-

ll (filoit que le firme e. iGrmé en
quarante jours , 8c que ielon les loi):
de l’harmonie , c’ell. à dire du mélan-n

ge des qualitez , il naill: le feptiéme,
le neuvième , ou le dixième mois,
f8: qu’alors il a en luy les principes ô:

des raifons de tout ce qui luy doit ar-
river pendant (a vie , qui ne manque
jamais d’elire conformeà l’harmonie

dom il cil; compolé : car, comme l’a

i
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l DE PlvrnAconz. cxiidit après luy Timc’c de Locre’s’fon dif-

Vciple , ne; diflzzzfition: à la vertu ou
au vice, ( comme à la famé 8c à lai
maladie, ) Viennenrplufi’ifi daim: 1M-
mm, (Ï des principwy dont nous finn-
me; comprfiz , que de Mur-mîmes. v

Outre le premier partage de l’amcÎ

en entendement, 8c en ame, ou char?
luhtil de l’ame , il en fadoit un fe-Ï
coud; car il enfeignoit que l’ame (il?
compolée de’trois parties, de la fenfi;

"rive, de ”l’irafcihle , 8c de l’intelli-q

gente. Que la fenfitive, 8c l’irafcihle ,
communes à tous les animaux, ontl
leur liège dans le cœur où elles fontË

. "le principe des pallions 8c des fend-Ë
Ï . mais, &que lavraifonnahle particulié-ll

v

l

A ure à l’homme aîfon liège dans le cer- g

5; "veau, où elle ell lelprincipe del’intelli-
. s ence, oul’intelligence mefine. Quel
V Pas idem premières (ont nourries
f ientretenuës parle fan g, 8c que les rai-j

ionisa: les difcours (ont les vents quiÎ

3 zgente. u »g Quandon lit le Timée de’iLocrés,
îque Platon a expliqué, on voit clai-g
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rement’ que Pythagore avoit pariai.
tement connu les caufes de la famé
8c des maladies du corps 8c de l’a-
me. Aulli Hippocrate a-t-il fuivi la
plul part de les principes, en les pers
feifiion nant.

C’efl de Pythagore que Time’e ad

voit appris que la nature a formé no-
tre corps comme un infirument ca«
pable d’obéir ô: de le conformer a
tous les diii’erents genres de vie; 8c
que comme cet inflrument pour ellrc
en bon état doit avoir la famé, la vi-
vacité du fentiment, la force, 8; la
beauté, ou jufle proportion des par-
ties; il faut aulii accorder 8c accom-
moder l’ame aux vertus qui réponæ
dent analogiquement aux qualitez ou
vertus du corps. Qu’il faut donc luy
donner la tempérance qui répond à
la famé, la prudence qui répond à;
la vivacité du fentiment, le courage
qui répond à la force, 8c enfin la ju-

rÀnnnrl à la VlXflfllîÎtllflnlL lllfll’avrrvuv. (1’11! muraux; vu luxwî
proportion des parties. Et que les;
principes de ces vertus de l’aine 8c du
corps viennent véritablement de la
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nature ; mais que le progrès 8c la
âperfeëlion viennent de l’éducation 8c

du loingcelles du corps par le moyenî
de la gymnalliqueô: de la Médecine

de celles de l’aine par le moyen de laÊ
Philofophie; car comme Platon l’a:
dit admirablement dans le commen-i
taire qu’il a fait fur ce traité du "Fi-g

lmée , * La culture de ces deux [Jar-i
ries, dent neusfizmmes camqued de?

«l’ame «St du corps , ) fifi de donnera

à aimante la mun’riture à" le; meut

renient: qui [Il] fantpreprey. l .
l Pythagore apprit les nombres 8c flï’bmi’"
d’arithmétique des marchands Phoe-
niciens, 8c il trouvoit cette fciencefiî
merveilleufe , qu’il difoit que celuyr

a, qui l’avoit inventée étoit le plus fa-

i vge des hommes, 8c au dellus mef-;
me de celuy qui avoit impolé lesè
gnoms aux choies , ce qu’il regardoitè
pourtant comme l’effet d’une pro-a
îfonde fagelle. Il le fervoit des nom-f
libres pour expliquer la création 8c les;
principes des eflres comme je l’ay de;

* Cette matrére en traitée plus à Fond dans m:
Ëpréi’acc furies Oeuvres d’Hippocraic. ’
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ja remarqué. Par éxemple , il diroit,

[que l’aine étoit un 7117771de je meu-

lwznt cy-mtfme ; à" Que tout reflet):-
i Haie au flambe.

. Arillotc n’a combattu cette re-àà

de l «me. li v. ,I. chap. au. z mic’re exprellion , 8c n’y a trouvé des

l ablurditez infinies , que parce qu’il l’a

prife à la lettre , comme li Pythago-ë
te avoit voulu dire que l’aine étoit

véritablement une unité , un point
qui le mouvoit, 8c qui changeoit de
fituation; mais ce n’étoit nullement

fla le leus de ce Philofophe , qui par
cette figure vouloit faire feulement
entendre que l’ame a un caraélérc
de divinité , 8; qu’étant immatérielle

a: indivilible , 8c le mouvant par la
volonté, elle reflembloit à Dieu mel-
nme ;comme en difant que teuf 76:]:
fimdlait au nomére, il n’a voulu dire
autre choie, linon que la divinité é-
toit reconnoill’able dans tous les ou-
vrages de la nature, 6L qu’elle y avoit J

comme trace Ion image. t
On attribue inerme à Pythagore;

ou à les difciples l’invention des not-
tes numérales que nous appellonsâj

i g réifie:
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réifies, 8c que l’on attribué vulgai-

jrement aux Arabes. Vollius a prou-
ive qu’elles font plus anciennes qu’on
n’a crû, 8c M. Huet, ancien Evelque
d’Avranches, 8c un des plus fçavants
hommes de notre liécle , a fait voir
très-clairement que ces chilires ne font
que les lettres Gréques, qui peu àpeu

Dam [et nom
[in l) am ne

’ Lia: Metz.

Demani’l’ut.

. Evangqyro, a]:
4. r. 13.5. y.
Il. In.

tout été altérées 8c défigurées par les

gcopilles ignorans , ou par une longue
habitude d’écrire, qui corrompt or-
Edinairement la main. On croit aulli;
jque les Pythagoriciens avoient connuÉ
le progrès décuple; 8c je fuis perfua-g
âdé qu’on le trompe. Il cil certain queÏ

les dix doigts ont fixé anciennement
le calcul a r dixain, St que l’on rew
pétoit toûjours de manière que par
la diverle pofition des doigts , 8c par

" la différente figure qu’on leur don--

l noir , on leur fadoit lignifier tantoll:
. un , 8c tantoli mille. C’el’t fur cela
. qu’ell fondé le bon mot d’Oronte,

ayant été dilgracié, dit que Infime-
ri; des Rai: étoient comme les doigt:

g

gendre du Roy Artaxerce , iequeÎ’

; de la mâte, qu’on fez? talait, E4121:
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me on veut un ou dix mille. Mais on»
ne montrera jamais que les doigtsë
ayent conduit à ce progrès, qui don-l
ne tant de vertu aux chilires , quel
plufieurs de ces chilli’es étant mis en-ë

femhle, le dernier ne vaut qu’un , le?
penultiémc vaut dix, l’antépcnultié-ç

me vaut cent, 8c ainfi à l’infini, en:
augmentant toujours la valeur dua
chilii’e au decuple de celuy qui le?
precéde , ielon cette règle , nombre ,Ë

dixaine, centaine , mille, dixaine de
mille. Je ne voy pas qu’il y ait aucun
vellige de cette opération d’arithmé-

tique dans-toute l’antiquité; ô: li je:
croy cet tuage moderne, je croy aulli
la talion luriaquelle il ell fondé trés- 4
inconnue , de tirésa’lificile à décou- l

vrir.
Comme les debordemens du nil-

confondoient tous les ans les limites
des héritages , & diminuoient les ter-
res, pour les rétablir, 8c pour faire
en forte que chacun ne payalî le tri-î
but au Prince qu’à proportion de ce
qui luy relioit de terre , il fallut in-p
venter un art, qui en remettant chahî
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euh dans fou bien , marqual’t aulii
precilèment la diminution qu’il avoit
louli’erte, 8c ce fut ce qui produifit
la Géométrie , dont on attribue l’in-
vention à un Roy d’Egypte , c’eli à
dire à les ordres, 8: la perfeé’tion à

Pythagore. On voit par la que l’Ar-
pentage a été les prèmiers éléments
de la Géométrie; 8c il faut qu’il ait:
été bien ancien en Égypte, puilqu’onl

le trouve trésflconnu , 8c trés-prati-i
qué en Grèce plus de trois cens ans
avant Pythagore , connue on le voit
dans les poëlies d’Homère qui a orné

lon Poème de comparaifons tirées de
cet art.

Nous ne fçavons pas iul’qu’où Pya

thagore avoit porillé les Mathémau
tiques, car il ne nous relie prefque
rien qui [mille nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par ion
moyen. Nous lçavons feulement qu’il
p étoit fort appliqué , 8c que ce fut
uy qui trouva, Et qui démenflraque;

i le quarré de l’hypotenuli: d’un trian-l

gle reéiangle ell égal aux deux quar-l
;;. rez des deux collez. On dit mefmel

au
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qu’il eut tant de joyc de cette décou-
vsrte, qu’il immola aux Mules une
hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-,
il immolé cent bœufs, luy, qui con-:
damnoit fi fortement la trop gram-l
(le dépcnfe dans les facrifices , à: qui
apparemment n’étoit pas dans une for-

tune à pouvoir faire ce qu’il (lof-g
fraudoit! Ciceron rapportant la mcf»;
me hifioirc , (lit qu’il n’immola qu?Î

un bœuf : 8c il rafle encore fur cc-È
la une difficulté ; c’cfi que Pytha-l
gare n’ofii-it jamais de facrifice fan-Â

Iglant. Les billerions de fa vie re-Î
marquent qu’à Delos il ne fit les

o I n ’ , - I 1ghettos qu a lautcl Apollon qui, [moi
[ide a la nailfatlce g parce que caton
le fcul autel qui n’étoit pas attelé

de fang ; car on n’avoit garde de
foüillcr par la mort des animaux ,v
un autel dedié a la nailÏance 8c à
in vie. La lolution de cette difficul-

I ’ ’ I ’te don clins une d une le" fort au
ciennc , qui permettoit d’offrir (le;
viâimcs faitçs par art , quand on n’en i

avoit pas (le naturelles , ou qu’on
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ne pouvoit les oilrir. ’"C’efi ainfi que

Porphyre écrit, que Pythagore du
irit un bœuf en facrifice, non pas m
boeuf vivant, mais un bœuf fait de"
l’aile: 8; Athenée rapporte (le mef-Ê
me, qu’Empedocle, difciple de l’y-Î

tliagore , ayant été couronné aux jeux:
Olympiques , diflribua à ceux qui é-j
toient préfents un bœuf fait de myr-Ï

yrhe , d’encens , 8c de toutes fortes d’a-î

romates. Pythagore avoit encore tiré
cette coufiume d’Egypte, où elle é-
toit fort ancienne, 8c où elle fe pra-V
tiquoit encore du temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que;
îles Égyptiens avoient pour les pour-Ï

:ceaux , ils en immoloient à Bacchus
8: à la Lune , 8: mangeoient la chair;
de ces viéiimes ; 8c que ceux qui 11’a«Ï

voient pas le moyen d’avoir un pour-1
ceau pour l’immoler, en faifoient urf
de palle, 8c après l’avoir fait cuire ,Ç c.

, iils reliroient en facrifice comme un;ç
Eppurceau vivant. Cette malingre 44:52

, gyptiens pouvoit avoir été emprun-È
, grée des Plriliflins qui ofirirentà DlCllSD,qnilel:.Iîv.

. des rats d’or. Mais ce qu’il y. a. dcÂÏÏÇÂÛ’M”

t g il?
i
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fé d’Egypte dans les Indes avec beau-
coup d’autres rites des Égyptiens, 8c
des Pytlmgoriciens ; 84 qu’elle s’y con-

Îferve encore aujourd’huy, comme
M. Thevenot le marque dans fes

Vol.1. (in, «voyages des Indes , en parlant de Bra-
47’ vmens de Telenga , province de l’ln- v y

doltan. Il y a, dit-il, un autre jour Ï
ïzle réjaiiiflânæ , auquel il: font une
ramie (le pafle , qu’il: engzlâïgnt de
miel, â jouis l’Égargent, à la me
tant en piéter. Ce miel qui coule de;
tous enflez rejyrcfime le fang de la
mule, (f ils mangent la gifle au lieu

Ide fa finir. Je n’zyyvz’èfçavoir l’ari-

gz’fie [le cette cerémanz’e. Cette origi-a

ne n’efi autre que celle. que ie viens
de marquer. Le mefine voyageur rap- t

porte qu’en ce pays-là il y a un cer- y
tain jour dans l’année, auquel ces .
î Bramens mengent de la chair de pour-
;ceau, mais lecrettement, de peur de 5
Ëfcandale. C’efi: encore un rameâu dei
îlafuperfiition d’Egypte dont parle H84

irodote. »La Mæfiqut. On’ fait honneur à Pythagore de
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la découverte des proportions harmo-

, niques. On raconte melme comment
cela arriva. On écrit , qu’un jour, a-
près avoir médité long-temps fur les
moyens d’aider l’oiiye , comme on

1 en avoit déja trouvé pour aider 8c
alleurer la veuë par la règle, le com-
pas , l’allrolabe, 8c autres inflrumens,

. 8c le taël,par la balance 8c par les me-
fures, il palle par liazard devant la
boutique d’un Forgeron, 8: enten-
dit plufieurs marteaux de diliérente
grolleur, qui battoient le fer fur l’en-
clume. La jufiefle de cette harmonie

le frappa, il entra dans la boutique,
examina les marteaux , 8c leur ion ,
par rapport à leur volume; 6c s’en é-
ftant retourné chés luy , il fit un inf-
ttrument de la muraille de la cham-
bre , avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles , 8c des cordes d’égale
longeur , au bout delquelles il atta-
cha dillél’ens poids , 8: en frappant

..J..., A (mul l iplufieurs de ces cornes Cîîxcunirfi , u
en formoit dificérents accords, 8c s’in-«

flruifoit par là des raifons de cette
(11563138 .hïlEEEQà1ËÇJ. ëvvdçâ.iQËÊ1ÎYêl*.

g iiij
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les qui la cailloient; 8: fur cela il fit A
le celébre canon d’une feule corde,
"qui fut appellée, le aman de [jala-
gore, ’où il marqua toutes les propor-
tions harmoniques. C’efi ce canon que

(on fils Arimnefle confacra long-
temps aprés dans le Temple de Ju-
non , à Samos , fur une lame de cui- v
vre , 8: le mefine qu’un certain Simus ,
enleva , 8c qu’il redonna en fuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la muflque un?
fentiment bien particulier, 8c que les j:
maillres de l’art trouveront pourtant
railonnable 8c julle, quand ils l’au-v

dz (a "infiltre, . .
page n44- .

r t’ont approfondi. Il condamnoit, 8c;L

’rcj’cttou tout jugement que l’on faitâ

de la mufique par l’oüye ; parce , dit
Plutarque , qu’il trouvoit que le leu-ï

k tintent de l’oüye étoit déja fi afl’oibli;

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-
gment. Il vouloit donc qu’on en ju-î
geall par l’entendement &ipar l’ha al

moule analogique 8c proportionnelle;
ÏC’étoit à mon avis pour faire enten-’

dre que la beauté de la mufique cit

q

l

l
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indépendante du chant qui flatte l’o-
reille, 8c ne confille que dans la railon,Ë
dans la convenance 84 dans les propor-l
tions dont l’intelligenceellle feul jugei

y Quand à ce qu’il diloit , que lei
leus de l’oiiye étoit déja deuenu foi;g

blé ô; impuillant, cela s’accorde aveq
ce qu’il alleuroit , que fi les hommes)E
n’entendoient pas l’harmonie de l’u l
nivers , c’étoit à (taule de la foiblell’el’

8c de l’imbécilité de leur nature qu’-Ê

ils avoient une ahallardir 8c degéne-Ë

ter. àIl regardoit la mufique comme uni
grand remède pour la lamé, 8c il s’en.

lervoit dans les maladies du corps,
comme dans celles de l’ame.Maisil ne;
regardoit comme véritable mufiqueà
que celle qui marie la voixavec les in»:
llruments. Car, comme Platon l’a dit;
après luy, la mufique parfaite cil un ï
compolé de voix 8; d’harmonie. La;
voix feule, ell. plus parfaite que les in-
llruments louis ; mais il manque quel- j
que choie à la dernière perfeeiion
c’ell l’harmonic;& lesinllruments feuls l

fans la voix, ne rendent que des fous l
.. aguavu .



                                                                     

eliv L Â V r avagues qui peuvent bien émouvoir,
mais qui ne peuventjamais niinllruire
ni former les mœurs , ce qui doit ellre
la première fin de la mufique. Homé
re lemble avoir enleigné 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 Philolophe n’ap-
prouvoit 8: ne retenoit que la Lyre,
6c il rejettoit fur tout la Huile , com-
me ayant un fou trop violent, 8; plus-
propre à mettre en fureur , qu’à ra-
mener aux mœurs , pour me l’ervir
des termes d’Arillote, qui a embrallé

ie fentiment de Pythagore , comme
Platon , 3c qui anisés en avoir dit les
ruilons , toutes tirées de la Morale, al-
leure que Minerve ne rejetta pas tant
les flutCS , parce qu’elles rendent dif-
forme le vilage de ceux qui en joüent,

gque parce qu’elles ne contribuent en’
: aucune maniéré a ’Îo’rmer Î’eÎpritï &Î Î-

iles mœurs.À Arilloxéne a écrit que PythagoreË ’

Ë’fut le prémicr qui porta en Grèce les; r l
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poids & Ics mef ures; mais cela cit dé-
menti par ies témoignages de l’anti-
quité ; les poëfies feules d’Homere font

Voir que les poids 8: les Inclures é-
toient connus en Grèce pluficurs fion
des avant Pythagore.

Du temps de ce I’hilofophe la Lo-
gique ne faifoit pas partie de la Phi-l
Iofophie. On n’avoit pas encore fait]
des régies pour rcduire en au le raï-
fonnement, que l’on croyoit 2mm 11a-
tureI à l’homme que la parole. La
néceflîté de cet art commença pour-

tant [fientoit à fefaire fanât; car ce
fut environ vers ce temps là que les
Sophiflcs commencérenr à s’élever ,

8c à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; C’ôflpoürqüoy 16

Difciple ([ePythagore, qui a fait Ies
Verstdorez, donne ce précepte: [Hé
fait parmi les flammes ])lufieursfiries
de rafimzement: 5mn à" mauvais.Ne
les admire V pas [egéremmt , (7’ ne les
rejette 1724: 7mn luy. ÂÏàis 1’ un zz-

wznce dwfiufijîez , céde doucement,
67’ arme-11331 de patience.

Voilà tous les préceptes de Logi»

g V1

in Logique.



                                                                     

clvj L A V x E rtgique qu’on trouve dans ce fiécle là,

comme parmi les Hebreux du temps v
de Salomon , qui le contente (le: dire
dans le meline fens , (St dans la mef-s
me veuë , que mutefiienæfizn; éxa-i
me): (ffzmsjnreuye, mfizit gire hmm.

fer. Nulle methocle marquée enco-
Ete, nulles régies prefcrites; mais feu-
llement des avertiflëments vagues ,’
j de le (lellier (les raifonnememsr, à; de
les examiner pour difcerner la vérité
d’avec le menfonge. Ces avei’tille-
ments ont enfin produit la Dialecli-p’
que, qui efl la véritable Logique. A
inclure que les Sopliilles le font mnl-,
tipliez 8c accréditez , on s’efl auflî
plus attaché à la Dialeâique, fi nécef-ë
faire pour les COîîbâîîîê , & pont em-g

pelcller leur nogrés. Voila pour-g
quoy Socrate la cultiva particulière-î
ment , ’81: Platon la perfectionna, 8:5
en régla mefine l’étude. Ils ne dom;

filèrent pourtant ni régies, ni précep-f
tes , ils n’enlëignoient que par éxem-l

é ples; 8c comme dit Arifiote, * ils en:
* Oüyâ n’lew , dMnÊ-m’ X711; tirée»; ÙJË’I-l

7K. De fiphffi. Elemh. z. 54..
nè-
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feignoient, 7mn pas l’art , Mais l’a-flet
de l’art. C’ell à dire , qu’ils enliai-

gnoient la pratique fans donner des
i règles. Zénon d’Elée avoit bien ima-

giné quelques fyllogiflncs , comme des
tours de palefire; mais cela n’étoit pas
capable de faire la première ébauche
(le l’art. Cet honneur de mettre la rai-v
fou en règles , s’il cil permis de parler
ainfi , étoit relervé à Arillote , au gé-

nie du monde le plus propre à rédui-
re en art la pratique de ceux qui l’a- 4

’voient precédé , 8c à faire (les régies

fur les éxemples. C’cli donc l’abus

que l’on a fait du raifonnement qui a
produit la Logique , 8L qui l’a pro-
duite dans le temps où l’on en avoit
le plus de beloin pour loullenir la véa
me 8c la jufiice contre les efforts des
Sophilles qui enfeignoient à leur re-
fifier; mais ce feroit la matière d’un
gros ouvrage , que de marquer la naif- .
lance , le progrès, la perfec’lion , à: la

dernière confiitution de la Logique.
filletrenons’ à Pythagore.

L’application qu’il donnoit à tou-
tes ces fcie ces ne l’empefchoit pas de
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cultiver la politique , qui fail’oit préf-

que toujours l’occupation des pré-
miers larges. Il l’appuya fur les vérita-
bles fondemens,qui font l’égalité8t la

juliice. Aulli parmiles ouvrages qu’on
cite de luy , il y a non feulement des

livres de Phylique , 8c (les préceptes
:dc hlm-ale, comme ceux qui lent
contenus dans les Vers dorez, mais
encore des traitez de Politique. Tous

ces ouvrages le font perdus : mais
. l’étendue d’efprit, 8c le grand feus

de Pythagore n’auraient jamais pû fi
bien paroiflre par les écrits de Politi-
que , qu’ils éclatent par les grandes
choies qu’il a éxecutées. Les acclions

beaucoup mieux que les paroles font;
juger de la fagelle de ceux oui don-3
nent des loix aux peuples , St qui é-Ê
tablillent des règles pour le gouverg
nement des États. Le (age n’ell: pasf
feulement heureux , mais il rend heu-g
reux tous ceux qui l’écoutent. C’eflë

ce que fit Pythagore; il déiivra dul’
joug (le la fervitude plufieurs villesi
d’ltalie , 8L de Sicile; appaifa les l’édi-i

1nions dans plufieurs autres , rétablit?



                                                                     

V un P v T Hanche R !-’ dix
l’union a; le calme dans une infinité
de familles déchirées par la (lil’corde ,

adoucit les mœurs féroces de plu-
lienrs peuples, 8c de plufieurs tyrans;
la fagelle, la douceur, St [on équité
étoient comme des vents frais (5C a-
gréables , qui rallentill’oient l’ardeur

des plus emportez. Un tyran de Cen-
torupine en Sicile lut fi frappé de les
difcours,rquc non feulement il dépo»
la la tyrannie, mais il le dépouilla mel-
me de tous les biens, dont il donna
une partie à la foreur, 8c l’autre partie
à la ville, 8C ne le relerva que le né-
cellaire pour vivre dans l’état d’un finl-

ple particulier.
Un (cul refil’taaux remontrances de

Pythagorc,’ce lut Pbialaris de Crete ty»

ran de Sicile , ô: le plus cruel des tv-
rans. Pythagore étoit allé à la Cour
dans l’elperance de ramener à la picté

& à la raifort cet homme impie , qui
faifoitrgémir lès peuples dans la Plu-s
inluportable de toutes les fervitudcs.
Il luy parla avec beaucoup de liberté

Ê8c de force , fur le culte des Dieux ,
lur la providence à laquelle les mér-



                                                                     

clx HLAIVIEchans ne peuvent jamais le dérober ,ï
81 fur les horreurs de la tyrannie. Pha-
laris ne pouvant fupporter des véritez,
qui l’ellrayoient, fans le corriger, s’em-l

porta contre luy, 8c contre le Scythe:
Abaris qui l’accompagnoit, 8; les méo’

naça de les faire mourir, L’attente de laâ

mort n’étonna poiiiththagore, il con-î

tinua de parler au tyran avec la mef
me liberté ; le tyran n’en devint que
plus endurci. Mais il les raifons de la
Philolophié furent molles contre la
dureté de ce monllre , elles eurent la
force de ranimer les Crétois, & de rc-,
léver leurs courages abbatus par la ty-ï
irannie. Phalaris fut tué le jour inef-
me qu’il avoit marqué pour la mon
d’Abaris 8c de Pythagore.

Ce qui fait encore beaucoup d’-
honneur à ce Philolophc, ce font les,
grands hommes Tortis de [on écho-
ïle , comme Architas, Lyfis, Empét
idocle, Timée, Epicharmus, 8c plu-î
lieurs autres, parmi leÎquels on com pteÏ
:mefme (on Efclave Zamolxis qui é-
toit de Thrace, 8c qui fit de fi grandsË
progrès auprès de fou maifire, qu’il
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mérita d’élire choifi pour donner des

loix à fon pays.
Voicy encore deux fages Legilla-

tours formez dans la mefine école ,:
iCharondas qui gouverna la ville de.
ÏTliurium , 8: Zaleucus qui donna des i
loix à celle de Locrés. Le leéleur ne:

’ fera peut-élire pas fafché de voir icy

quelques traits de la fagelle de ces:
deux Pythagoriciens.

Charondas challa du confeil , 8c,
priva de toute fonélion publique
ceux qui avoient donné des mara-
tres à leurs enfans, fuppofant , 8c peut
tilt-e avec raifon , que puifqu’ils a-
voient fait ce tort à ceux qui leur
devoient cirre li chers , ils feroient
très-capables de faire tort à leur par.
trie , 8c de luy donner de mauvais.
couleils.

Comme rien ne contribué tant à la
corruption des mœurs, que la fré-
quentation des vicieux , il fit une loy
contre les mauvais commerces , de
maniéré qu’un jeune homme qui;
hantoit mauyaife compagnie , étoit»
appelle’ en indice , 8: puni comme
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Il fut le prémier qui établit pour la
jeunelle des maillres payez des deniers

publics. bMais on vante fur tout la loy fun
les tuteles. Il ordonna queles biens

des enfans orphelins feroient admi-A
flnillrez par les plus proches parents
’du coflé du père , 8c que leur per-l
lonne 8c le foin de leur éducation ,g

ne feroient confiez qu’aux plus pro-Q
ches parents du collé (le la mère;
car la vie de l’orphelin feroit plus en
[cureté entre les mains de ceux qui
ne pouvoient prétendre à [on bien,
a; l’on bien feroit regi avec plus de
fidélité. (Si de foin par ceux que la

’fuccellion regardoit , 8c qui n’étoient

pas maillres de la perfonne.
Zaleucus, après avoir exhorté les

citoyens en général à la piété , les Ma-

Lgillrats à la jullice , 8c à ne confulter
dans leurs jugemens ni la haine , ni

l’amitié, à: chaoue partieulier à lal
Îbonne confeience , à ne faire jamais
tort à performe, à n’avoir point de
guerres immortelles; mais à regarder
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un ennemi, comme pouvant rede-
venir ami, en quoy il cil ailé de re-
connoilire la doctrine de Pythagore,
Il s’attacha fur tout comme fou mail-
tre à refréner le luxe; St voicy fur cela

une de les loix qui a paru très-remar-
quable par la fingularité z Qu’aueune

femme lilre ne me)": avec elle gu’une
effleura, à mains qu’elle nefiit jure .-

VQu’elle ne forte de la ville pendant
la nuit, fi ce n’efl peur adultére :
Qu’elle ne porte ni or, ni lraderie,

gà mains Qu’elle ne Ivrzfeflan de
roumi me x Que les flammes ne [m’- .
rem ni anneaux d’or , ni dahir ma- V
grafignes , s’ils ne veulent pqfirpaur
(IIC’ÔJZMÀFZ Il prétendoit qu’il n’y a-

voit perl’onne allez impudent pour,
faire profellion publique de turpitu
de , 8c pour porter un li honteux tef-
moignage contre luy-melme au min
lieu de les citoyens.

Comme rien n’alleure tant le re-
pos des peuples, que le maintien des
loix , pour empelcher les citoyens de
île dégonfler de celles qu’ils avoient

receuës, 6c de les changer fans une



                                                                     

de lamer après IrÜî (les mccefi’euîs ooü’ï
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chlxîv L A V 1 E inéceflité prouvée par des raifons (le laÏ

dernière évidence , il ordonna que ce-ê
luy qui entreprendroit d’anullcr uneï
loy ancienne, 8L (l’en propofer uneî
nouvelle , feroit introduit dans l’ai-Ï
(emblée du peuple la corde au colzl
que là il déduiroit les inconvéniensë
qu’il trouvoit dans la loy qu’il vou-Î;

loir profcrire , 8c les avantages qui re-î
ïviendroient de celle qu’il vouloit êta-Ë;
’blir z que s’il avoit raifon , il feroit ho«g

noré 8c recompenlë comme un père;g
de la patrie, dont aucun danger neÉ
pouvoit refroidir l’amour 8L le zèle ,;
6c s’il avoit tort il feroit étranglé fur;

l’heure mefme comme un perturbæ-
useur du repos public.

Nous avons délia vû le refluai quai
Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non feulement comme
une fociété nécellaire à la politique ,

mais encore comme un afle de reli«
gion g car il difoit qu’on étoit obligé?

honorer les Dieux , afin que leur cul-1Ê

n ; 5A A lte full continue dage en age. Il le:
maria à Crotone, 6c épaula Thcano
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fille de Brontin , un des principaux
de cette ville là. Il en en: deux filS’
:Arimnefie , 8; Telaugcs g ce dernierlg
luccéda à l’école de ion père, 8c lut;

maillre d’Empe’docle. Il en eut auflÎi
une fille , appellée Dama. La mère 8c l
la fille le diflinguérentpar leur grandi
lçavoir; mais plus encore par leur;
vertu. Dans les cerémonies de Re:
ligion , elles étoient toûjours. chai-j
fies, l’une pour méner le chœur, des:
lemmes , 8c l’autre pour méner celuy.
des filles. On rapporte de la mère un
mot qui mérite d’ellre conferve. On’

luy demandoit combien il falloit de,
jours à une femme pour eflrc pure
après avoir eu commerce avec un;
homme? Elle répondit, z c’efl area

fan maya elle Ïefifizr i’lwuremefine ,a
à" fifi avec un autre , elle ne [’efl
jamais.

La fille avoit fait d’excellents com-

mentaires fur Homère; mais tous
les beaux ouvrages doivent luy faire
moins d’honneur , que le refpeët qu’à

elle en: pour les derniers ordres dal
fou père. On dit que Pythagore luy.
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avoit donné nelques-uns de les é;
crits, avec deCl’l’enres exprelles de les

communiquera performe hors de faë
famille. Dame obéit fi éxaé’lentent,f

que ququue dans une extrême pan-l
vreté, elle réfula une grolle lommeÎ
qu’on luy offroit de les ouvrages , ai-g
mant mieux efire pauvre en obéillantÎ
aux volontez de [ou père , que de de-Î
venir riche en leur delobéillant.

Ce que je dis icy des ouvrages de
Pythagore el’c contraire à ce que quel-
ques anciens ont alleuré, que Pytha-
gore n’avoit jamais rien écrit. Plutar-

que Cil mefme dans ce fentiment,
quand il dit dans la vie de Numa,
que les filtâagerieiem n’érriveientja-
mai? leurs préalpin; (12’ je eezztezz-

raient [le les erzfielgner de vive voix à
ceux gu’ilr en Haydn: cligner, n’ef-
timarzt ni demi, ni éenmfie, gale des
nyfiérerfifiintyfizflent diuulguegpar
des lettres marra. Mais ce fentiment
cil combatïu par des entourez qui ne
font pas à méprifer. Il cil mefme cer-
tain que Plutarque le trompe. Les Py-
thagoriciens écrivoient leurs préccp- V
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les. Leurs lymboles n’étoient-ils pas
publicsl Mais ils ne les expliquoient
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-Î
quoient qu’aux difciples.Pl1ilolaus fut i
le premier qui en donna l’explication Ï

dans ces trois volumes que Dion a-
chepta cent mines, par le confeil de 1M"; (au.
Platon , qui voulut par ce moyen fou-i;
lager l’extrême pauvreté de Plailolaus; A
8: c’el’t ainfi qu’il faut entendre les pa- ï

roles de’Dioge’ne Laërce , Jujgu’i
Plilnlaus il n’était [01131115277225 de con-- l

Imiflre aucun dogme de 5117143771? ,;
ce ut la)! qui publia le premier ces,»
trais volumes eelébres , pue Platenfitl
(talquer cent mines. Il veut dire , qu’il
n’étoit pas permis aux étrangers.

Quant aux ouvrages de Pliyfique
& de Politique, qu’on cite de Pytha-
golfe, il cil bien difficile, ou pluliolt
impollîble d’établir s’ils étoient de

luy ou de les dilciples ; car ces der-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une couliume qui étoit en Egypæ,
Quand quelqu’un avoit fait un ouvra-î
ge , il étoit obligé de le foumettre à;

fila cenlure des Preflres commis pour
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,cet examen. Si l’ouvrage étoit approua’

vé, on l’écrivoit fur des colomnes fans-

nom d’auteur; ô; tous ces ouvrages.
étoient attribuez à Hermes, à Mer-
cure le Dieu qui préfide aux feiences.è
Il peut le faire de mellite , que les,
premiers difciples de Pythagore ne:
mettoient pas leur nom à leurs écrits,
8: qu’ils les attribuoient tous à leur:
maillre , comme à celuy dont ils a-f
voient tout receu. Il eli vray que cet-
ire couliume , qui marquoit tant de”
’t’econnoillance, ne dura que peu de;
temps , puilqu’on voit Architas , EDF,
pedocle , Simonide , Timée mettre
lieur nom à la telle de leurs ouvra-A

gges. gQuquu’il en foit, il cil certain?
figue tout ce que les prémiers dil’ciples;
de Pythagore avoient écrit , doit ellreÏ
regardé comme l’ouvrage de Pytha-g
gore mellite; car ils n’écrivoient que;
les lemiments, 8c ils les écrivoientavec
tant de religionî qu’ils n’y auroient;

mas voulu changer une fyllabe, regar-Î
dant les paroles de leur maillre com-Ï
me les oracles d’un Dieu , sa nallé-Lp;

guantlt
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girant , pour all’eurer la vérité d’un

dogme , que ce mot célébre , ill’a dit.

Les préjugez , qu’ils avoient conceus
en la faveur,étoient li forts que fou au«
torité feule dénuée de raifon , pailloit

pour la raifon melme.
Rien n’égal oit le refpee’t qu’on avoit

pour luy. On le regardoit comme la
plus parfaite image de Dieu parmi les
hommes; à il confervoit dans l’elprit
de les dilciples toute lamajellé de cette
Image divine. On appelloit lamailon
le Temple de Cere’s, 8c la cour leTem-
ple des Mules. Et quand il alloit dans
les villes, on diloit qu’il y alloit, non
pas pour ergfeigner les flemme: , mais
peur les guérir. I

Qui ne croiroitqu’un hommefi ho-
noré 8c fi refpeélé , 8c qui n’avoit ja-.

mais fait que du bien aux hem mes,au-
roit eu une vieillelle tranquille 8: une
lin heur-cule ; mais ce n’ell pas toujours
ce que doivent attendre les Hérautsy
(le la lagelle. La corruption à Pin-5
juliice (le? hommes leur promettentÉ
plus de traverfes que de tranquillité.

Las dernières années de Pythagore l



                                                                     

clxx L A V I Ele paillèrent dans la perfécution , 8; il
mourut d’une mort tragique. Voicy
le commencement 8c l’origine de les
malheurs.

Il y avoit àCrotone un jeune hom-
me nommé Cylon , que la traillance,
les richelles, 8c le grand crédit de la
famille, avoient tellement enflé d’or-
geuil , qu’il croyoit faire honneur à
Pythagore , de le prélenter pour elire

l’on difciple. Pythagore, qui ne jugeoit
pas des hommes par ces choies étran-
gères , 8c qui recotinoilloit en luy un
fonds de corruption 8c de méchance4
té, le renvoya. Cylon outré de cette
injure, ne chercha qu’à le venger. Il

décrie par tout ce Philolophe , 8: tal-
che de le rendre fttlneé’l: au peuple.

1 I 1 ’en failant paller les allemblées pour
des rendez-vous de mutins 8c de lé-
ditieux, qui ne cherchoient qu’à bou-
leverler l’Etat , pour s’en rendre les

.» maillres. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’errpîit du peut;

gple toûjours injulle 8L loupçouneux,
l 8c toûjours prell à le porter aux plus
lgrandcs extrémité; contre les rages, g
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qu’il regarde comme des pédagogues
qui le gelhent 8: qui le cô’mbattent.
Pythagore (on bienfaicîeur, cil déja rc-’

gardé comme un ennemi public. Un.
jourque tous les dilciplesétoientallem-
blez avec luy dans la mailon de llvlilon
à Crotone, Cylon y alla accompagné
d’une foule de lcélerats, 8c d’un grandi

nombre de les amis dévoüez à fou
t’ell’entiment. Ils environnérentlamai-

fon , 8c y mirent le feu. Il n’échappa

de cet embralement que Pythagore ,
Lyfis , 8c Archippe. Celuy-cy le reti-
ra à Tarente qui étoit la patrie , 8c
Lyfis palla dans le Péloponéle , où il
demeura allez long-temps,& il alla en-
fuite à Thebés , où il fut précepteur
d’Epaminondas.

Pour Pythagore, il prit le chemin
de Locrés. Les Locriens avertis qu’il
alloit chés aux, 8c craignant l’ini-
mitié de Cylon , 8c le fort de Cro-
toue, envoyerent au devant de luy
leurs principaux Magillrats , pour
le prier de vouloir le retirer ailleurs,
8c pour luy offrir tout ce dont il au-
roit befoiu dans fou voyage. Il paflâ.

. h ij
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à Tarente , 6c bientoll une nouvelle
perlecutio’it l’obligea d’en fortir. Il le

retira à Métapont ; mais la lédition de
Crotone avoit été connue le lignai
d’un foulévement général contre les

Pythagoriciens. Ce feu gagna toutes
les villes de la grande Grèce. Les é!
choies de Pythagore y furent détrui-
tes , Bi Pythagore luy-mellite âgé de
quatre-vingts, ou quatre-vingts-dix
ans , lut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou ielon d’autres , il mourut
de faim dans le Temple des Mules où
il s’étoit réfugié.- Étrange fatalité l ce-

luy qui avoit appailé tant de guerres,
calmé tant de léditions, 8c éteint le

flambeau de la dilcorde dans tant de
familles, périt dans une lédition ex-
citée contre luy, 6c qui le pourluit’
de ville en ville , pour fervir le rel-
Îlèntiment in julle d’un particulier; 8c

la plus part de les difciples font enve-i
iloppez dans la ruine. Socrate a fort,
lhien marqué le caraé’tére du peuple»

iquand il a dit, qu’il tue fans railon,Ë
id: qu’il voudroit enfuite faire revivre
ide intime , s’il étoit polfible. Les inefn;



                                                                     

DE Pr THAGORE. clxxiij’
mes villes qui avoient tant perl’ecuté
Pythagore, 8c où les dilciples 6c luy

pavoient été les vid’times de leur fu-

? leur , furent celles qui demeurer-eut le
plus attachées à la doc’lrine, qui inin-

virent le plus éxaélcment les loix,
a: qui relpeélércnt le plus la mémoi-
ne.

Voila tout ce que j’ay pli recueillir
j de plus certain furies cit-confiances de
la. vie 8L de la mort de Pythagore ,vp
fur l’origine de les opinions. Sa
jEdoélrine ne le renferma pas dans les
f bornes trop étroites de la grande Gré-
cc, 8: de la Sicile, elle le répandit:
dans toute la Grèce, 8c dans l’Afie’.

Les Romains ouvrirent les oreilles à
les doéles enleignemens ; 8c l’admi-
ration qu’ils eurent pour luy fut lÎ
grande, que long-temps aprés la mort,
ayant receu un oracle qui leur ordon-
nuit d’ériger des liantes au plus linge,
de au plus vaillant des Grecs , ils firent
élever dans la place deux flatuës de
bronze, l’une à Alcibiade comme au
plus vaillant , 8: l’autre à Pythagore
comme au plus (age. S’il faut donc.

l V ’ " i "h "iij’
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mélurer la gloire d’un Philofophe à
la durée de les dogmes , 8c à l’éten-

duë (les lieux où ils ont Fenêtre, rien
n’égale celle de Pythagore, puifque
la plufpart (le les opinions (ont enco-
re fuivies à la lettre dans la plus gran-
de partie du monde entier. Mais ce
n’efl pas là ce qui luy fait le plus
(l’honneur; ce qui e11 infiniment plus1
glorieux pour lu y , c’clt que les dequ
plus grands genies que la Grèce agit;
produits, Socrate 8c Platon ont fuivi
fa doéîrinc 8c fa manière (le l’expli-

quer, 8c que ce n’efi qu’en marchant
fur les traces , qu’ils ont porté le Ham-

beau de la vérité fi loin , 8c ont ap-
proché de fi prés la véritable flagelle,
qu’on croiroit qu’ils l’auraient certai-

nement trouvée, fi on ne fçavoit que
les gentils ne pouvoient que la cher-
cher.

L’échole (le Pythagore fubfifia juf--
ques vers la fin du règne d’Alexan-
(li-e le Grand. Vers ’ces temps là Î’Âc-

cadémie 8c le Lycée achevèrent d’ob«

fcurcir 8c (l’abrorber la leéle Italique
qui s’étoit foulienuë jufqu’alors am;j
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tant d’éclat, qu’Ifocrate étrit, Neuf

admirons plus-dujmn’d’hgl un 3,27441

; garicien, quand fifi: tait, gaz les am
Ira, me; me [65])[115 floçuunts, guand

il: parlent. Dans la fuite des temps,
éon ne laifla pas (le voir (les (lifci-
ples de Pythagore , mais ce n’éroient
Êquc (les particuliers qui ne failoicnt
Îplus de corps , 8c il n’y eut plus d’é-

chole publique. On trouve encore
:une lettre de Pythagore à Hieron
gtyran de Syracnfe , mais cette lettre
Ïeft fuppofée , Pythagore étoit mon
gavamvla naiKance d’Hieron.

l1 Hi;



                                                                     

«SYMBOLES
DE

PYTHAGORE,
47366 leur explication.

9 ne repéteray point icy ce qui a.
l a: été dit des fymholes ,8; (le leur»

origine dans la vie (le Pythagore. Les
fymlnoles font des fentences courtes,
8c comme (les Énigmes, qui fous l’en-

veloppe de termes fimples 8.: naturels,
préfentent à l’efprit des véritez analo-

giques qu’on veut luy enfeigner. Ces
fortes de fymholes furent comme le
berceau (le la Morale; car n’ayant be-
foin , non plus que les proverbes , ni
de définition î ni de rationnement î
8c allant droit à inculquer le préceptei
ils étoient très-propres à inflruire les
hommes dans un temps, fur tout , ou?
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la Morale n’était pas encore traitée
méthodiquement. Voila pourquoy ils
étoient fi fort en Mage, non feule»:

liment en Égypte, mais en Judée &5
en Arabie , comme nous le voyons-f
par les Proverbes (le Salomon qui en

, font remplis; par l’hifioire de la Reynev
i de Saba qui alla éprouver la flagelle des
ce Prince par ces fortes d’énigmes; 8c.

par l’hilloire (le Santlon: 8c ils con-
. venoient encore plus à Pythagore , qui
là l’exemple des Égyptiens cherchoitÎ

à enfeigner fit doc’irine fans la divul«Ï

guer , 8: fans la cacher.

I.

lugez! pull ùrâvêat’vw.

Ne pallez pas la balance. .1?ngan ne
Irmfilias. Plutarquo 8: laint Jerolme
l’ex li tient; ne axiale 2a: la ’11 in.

P (I Cf l .lAthenée 6c faim Cyrille ; n’écmzn’z

pain: l’avarice. cela revient au mefme
feus ; car de l’avarice vient l’injuflice,

Ï Ï1 1.
Xolvnu ’anglâraul.

Ne vous alliiez point fur le boifi

m v "71.71 ,3 ,
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leur. In (damiez nefidetn. Ce lym-
bole a été expliqué fort diverlement ;
mais Ée fans le plus naturel à mon a-
vis, c’efi celuy qui exhorte les hom-
mes à travailler tous les jours pour
gagner leur vie ; car celuy qui ne tra-
vaille point ne doit point manger. Le
boilleau , clzzwzix, étoit la mefilre de
bled que l’on donnoit à chaque efcla«

ve pour la nourriture.

III.
ETEIÇetvOV M ’n’MEw.

Ne déchirez point la couronne;
Clll’l’llflîîl ne ralliai. Ce fymhole peut

cllre expliqué de plulicurs manières:
Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois fens : Le premier , gy?! flafla:
pas carrnmpre in finie de [2201512 par
les ilzyzriérua’e’s e? [Mir les Magma ,4

car dans les fefiins c’étoit la conflu-

me de porter des couronnes de fleurs.
Le lecond cil , qu’il nefaut pas Via- q

Jar les [dix de la patrie 2’ car les loixî
font la couronne des villes; 8; c’ell;
le feus que faim Jerofme a luivi , Ca-
rnnam minime sur vendant, ide , [F1755

f . a A



                                                                     

n a PH vin bien EIÏTfiiÏ l
urllz’um confirvanzlas. Et le troifiéme ,

yu’il ne faut wint médire du Prince,
Ü décliner a réputation. Ce qui CG
conforme à ce mot de Salomon dans
l’Eclefialie-g In cogitatiane tua ragé
ne d’etralzas.

.» I V.Mil e’ôiew du) upsilon».

Ne rongez point le cœur : Car fion
immedemlum. Pour dire, gu’ilnefaut
pas s’aflz’gerfiry-me me, à" je unifii-

’mer par le clmgrin , en je livrant à
une noire mélmwlmlie ,- comme Belle«

I n 0rophon , dont Homere a dit, or 30-
ÏM9’Y un,de , fila!" cor ariens ; 8:
il femble que c’ell Æur luy que ce préa
cepte a été fait.

V.
Hd’P [gagnage ,wii antiradar.

N’attifez point le feu avec le gifla
ve: 157M]?! gladin ne [544045. C’ell à

dire, qu’il ne fiait pas exciter sera:
guifint il]?! riflez irritez.

l1 vj
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V I. .

l , i r
Mil ’5’7fiçpecp2aôm; 69:1 ml; 0’391; s’À-

ISermç.

Quand vous clics arrivé fur les
frontières, ne defirez point de vous,
en retourner : [Van revertendum 611m
ad terminas parveneriy. Pour dire ,’
Quand Mus Mer arrivé à la fin de
vojlre Vie, ne reculez paint, ne crai-
gnez point la 1110H, à" ne defirrgpas
de vivre.

V I l.
IlAewçpo’epu (Mi BadiÇew.

Ne marchez point par le chemin
public : Par adam publiant ne radas.
Pour (lire, gu’ilnefautpa: finira les
cyrilliflnî du peuple , mais les frutti;
men: (les Juges. Ce lymbole s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile,
d’éviter la voye fpatieufe 8c larges

V I I I.
omégçoiouç zeÀloliâ’Vdç [Mi am.

n Ne recevez pas fous votre toiéi les
hyrondeles :yp Damefiicar fiiruna’ilæs
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ne laiera, Pour dire , ne 276611:51sz
(les vous les grands parleurs.

I X.
E’r chamarrée) Finira 81ml [Ml racée-

çâæm

Ne portez point l’image de Dieu
fur votre anneau : ln annula Dei ima-
ginem ne cirawy’erw. Pour dire , u’il

ne faut pas profaner le nom (le girl:
en en parlant (à (pagayas, (’7’ d’avant

tout le nmnde.
Rent-elire aufli que Pythagore clef-

fendoit de porter l’image de Dieu fur
l’on anneau , de peur que parmi les
aëiions profanes, dont la vie civile cil
compole’e, il ne s’en trouvafi quel-
qu’une qui blell’ali la majelié de cette

Image: 8c ce qui me perfiiade que
c’el’c le véritable feus, c’efl: ce qu’ont

fait quelques Empereurs qui ont vou-
lu s’égaler a Dieu. Nous lirons dans?

Semeque 8c dans Suetone, que du
temps de Tibere, c’etoit un grime;
capital de porter dans un lieu del-l
honnefie l’image de ce Prince gravée,

fur un anneau, ou fur une pièce de,



                                                                     

A’cliotiïî’j savon ne ou a s Î"
monnoye. Philoflrate rapporte ’mefï’

me, 8: M. Spanheim l’a remarqué le
a premier , que dans une ville de Pam-
philie , un homme fut condamné
comme criminel de Leze-Majeliég
divine, pour avoir battu un elclavcgÎ
(En le trouva avoir fur luy une cira-l

vehme d’argent où étoit empreinte la;

telle de Tibère. Car-acalla imita ce
detefiable orgueil; car Dion nous
apprend qu’il condamna au dernier
upplice un jeune homme de l’ordre

des Chevaliers, pour avoir été dans
un vilain lien , ayant dans fa poche
une pièce de monnoye où la telle de
Ce Prince étoit gravée.

X.
(D0p7i00 [Mi avïwîaqgêv, maranôé-

vau «N.

Aydez aux hommes à le charger,
(à; non pas à le décharger z Homini-
la: anus final! impanendum , mm de-
trallerzâ’um. Pour dire , 71:12;! ne fiais 7

a: (piller les l’anime: à Vivre dans la
panifié e’7’ dans la mallqfiè ; mais les

parler à pafir leur vie drills le: tra-



                                                                     

il in PUY r n A": ont. clxxxiij,
vaux 67” dans les éxerciæy de la Var»-

tu, à leur imlmfir (les régla: plus
lalmrirzfis Ù plus feuilles à me ure

u’z’ls amurent dans les Voir; de la
perfèflion. C’efl le feus que faim Je-
rofmea donnéà ce fymbole dans fou
apologie. Uner’atisyligmwænrlum anus,
(lepwzentiéus mm cmnmunicana’um , id

yl ad Virtutem irzæzlentizius augemlrt
invagina , tradentesjè aria ralinguen-
das.

X l.
Mil pinaille»; marri êuCaiMew Mimi.

Ne touchez point facilement dans
la main : [Ve ruiauam dexteranz fa-
rilelrmrrigiw. Pour dire , nefaiærpas

fizrilemrnt amitié tif alliance avec tou«
.1 fr flirte drlw’rfnnm’s ;ou plulloli , ne

(aurifiant; [murperfimnm comme Sa-
lomon dit, Fili mififimpondrrir lira
(1min) tua, (lefixifli apud extranrum
maman tuam. J’allais dama Pldllllé’t
maniéra cura fiupanderiz [une émise

fifi).

771171. au. a:

(y u.

Trou. I7. th
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l X I l.Xu’ngictç 723,01; 0115571! a 717 "ripper..

Ellacez de dellus la cendre juf-È
qu’aux moindres traces du pot : 0L;
1cv vejligizzrrz in cillera corgfiuza’im. Pour

Ïdire , après la recenciliatienjaite , ne
m errez aucune trace, aucun refli-..
ge de votre querelle, de verre refleuri-È -

gazent. aX I I I. IMœAa’æav m;PHu,5’Le’IC’W dînai.

V Sentez la mauve , mais ne la man-
;gez pas : Heréam melcrclzen ferite ,
ne [aman maudite. Pour dire , ayez (le
jla clameur paur le: azures, jamais
2112010110115 .’])dl’[]0l1nez [Fut aux autres,
Ec’f ne vous pardmmeg rien.

î X I V.
Amadou 35mn! pal Muguet.

à N’cfi’acez point la place du flam-

beau : Faculce fredaine au: extergicea-
îPour dire , ne [aillez pas éteindre en.

vous mutes les lumiéres (le la raifim,
Éâ’ [raflez au mains la place du fiente
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beau gui vous a éclairé , (fin qu’il i
[2115m2 vous éclairer encore.

XV.
Mr? (noçât! 9min! dhm’Alov.

Ne portez pas un anneau étroitzf
LÀIguflum annulant ne geflatb. Pour
dire , menez une vie lillre, «’7’ ne vau:

jettczjms vous mefine dans les fers,î
comme font la plufpart des hommes;
qui courent à la fervitudc , 8: fouventîÎ

par vanité. ï
XVI.

rayxlœ’vuxz M œëcpm.

Ne nourriflèz point les animaux qui i
ont les on glcs crochus : A nimalia 1171-1 
guicuryizz ne nutrim. Pour dire, nefmf j»

i fiez pas dans votre mafin de: gens qu? ï
ne fimtipaxfidéles, des valeurs.

X V I I.

I aKuœluwv am’gàdç.

Abficncz-vous des fèves : A 51,52! Je fra-4h14

. . ’l l’ Éalfizm’m. Pour dire , afifleneg- vous infîfde.
de tout ce gaz peut nuire à Mire TJWSWC
famé, à votre rayas, ou à votre nym-

iàllic’li’r i i7 V V v
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-X V I I I.
lMr? 3262m4 flEÂQWOuepoi. a

l Ne mangez pas des poiflbns quiâ
30m 1a qucuë noire : Melmzuros n63
gujz’nm. Pour dire , ne fiéquenn’cf
Point (les nommes dzfiramez , ù’fer-Î

dus de réputation pour leur 711551:11th

finie.X I X. VEpùæuov [Mi gêneur.

Ne mangez pas le rouget: Ne tr)!-
îtlzinum enfila. Pour dire , renoncez à
toute farte de vengeance, (7” ne verfe

jauni le frlng ; car le fang cil dcfigne
par le rongez!

VVAA.
Mn’7t’wv ë (501.1 gui êô’l’ew.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Aninmlis 111mm" ne tome-
dim. Pour dire ,fejnnreë-wus de tout
a qui 61’! müræl (5” anrræfifâèle, 54’

renoncez à tout ce nui parte à la
genérazimz , &qzzi vous attaclze à ce
monde uifible.
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X X I.
Gvnawtîwv Æfléjctcûvq.

Ahflenez-vous de la chair des bef-
tcs mortes : A Inortioinis alfiinoto,
C’efl pour dire , ne [participez point;
aux dans profanes des animaux qui,
ne fiant [pas propres aux fanffiæs, 67’.
I’d’llüllCé’z (l MINES les 031111175 fllflfté’J’c

X X I I.
, rZw’wv ampCçoSW.

Abflcncz-vous de manger les a-
nimaux: A6 animalious abflineto.
Pour dire , n’ayez aucun commerce tu.
roc les nommosfims hayon.

X X I I I.
i q a! la ATo9 œÀœ mymmqj’uq.

Mettez toûiours le fol fur verre C’Û’MM"
p . En caplique’tabis z fakir: 41.7:Iorzzlo. C’cü à dire , f’lwaillnng

du": [A mi: dene [ronfla jamais (le voué la juleice, www",
(7’ profiaucë-l’a tozfiours.

X X Î V.
A’lp’mv gui magodew.

Ne rompez pas le pain :Panem ne
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fing’iffl. Ce fymbole a été expliqué

fortydiverlement; les uns ont (lit que:
çPythagore ordonne par la (le ne pasl
Èdéchirer la vie, en l’occupantà beau-l

âcoup de choies qui ne tendent pas ai
lmefine fin ; les autres qu’il exhorte
ll’union 8: à la concorde: mais dansl

l x
ël’cxplication (les lymboles , il faut que
lie lens propre 8c le ions figuré con-Ê
Lviennent enlèmble ; le pain cil: faitl

gpour dire rompu. ÏJe luis perfuade’ que par ce précepte,Ë

Pythagore veut corriger l’avarice qui
ne règne que trop dans la pluf part des
charitez qucles hommes font. Ancien-9
nement on faifoit le pain de manière
qu’il étoit partagé en quatre par (les li-l

gnes qu’on tiroit (lellus en le mettant
gcuirc; c’eli pourquoy les Grecs l’appeler

iloieiltnardûtçov , 8c les Romains , gua-
ldram. Quand il le prélentoit un pau-
Èvre, on rompoitle pain , 8c on (lon-
inoit ordinairement une de ces quatre
âparties, ou quelquefois la moitié, com- a

Ep.17.liv.l. âne on levoit dans Horace ,
Et mini diyiduofindotur murera

alunira.
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Pour couper donc la racine à l’avari-
ce, Pythagore exhortoit par ce Sym-
bole à ne pas rompre le pain pour
n’en donner que la moitié, 8L à le;
donner plufiofi tout entier, fans mé-i
nagement ; c’efi ainfi que Salomon dit"?
dans l’Ecclefialie, Mirtejmnom arum; 1M-
fizpor trmfiunros nouas. Jouez votre!
poinfizr les eaux courantes. Pour dire;
(1012215151) tous lüsyaurrosfims dzflin-â;
filon. Je lÇay bien qu’Efaïe dit , Iran-Ê Cbnpulvm-r

go ofizriontijianem mura :rornpez votrei
11min a relu] qui afizinz; ce qui pet-g
wifi d’abord contraire au preceptc dol
Pythagore. Mais Haie , en difant votre;
pour, veut peut-effre dire , le pain;
qui cil néceaaire à votre nourriture
car alors on Cil pardonnable de le;
partager, 8»; de ne pas le donner errai

liCI’. îX X V.

l ç A
E’Agaiço 64,4: Saur (Ml Opépflüoa’w.î

Ne rependez point l’huile fur lei
fiegc : fez on: (Mao ne allflrrgiro. J65
crioy qu’icy le mot (le frigo, lignifie;
le trolnc des princes, 8L les lièges des;



                                                                     

cxc S Y M B o L a s
Magiflrats, 8c le mot d’huile, fignil
fie les silences, les parfums qui font

3 ordinairement pris pour les loüanges,
i les Hateries.

Pythagore exhorte donc par ce lym-
,,l)ole, à ne pas loüer les Princes 8L les

f Grands du monde, parce qu’ils font
puillimts, 8c qu’ils occupent de grands

poiles. Il ne faut loüer que la vertu.
Peut-efire que par ce fymbole Pytha-
goreafaitallufion à l’hifloire de Jacob,
qui après la vifion de l’échelle myfié-

l rieufe, prit à ion reveil la pierre quiluy ’
f avoit fervi de chevet,l’éleva commeun ’

titre du vœu qu’il faifoit , 8c y verra de
ll’huile , à" erexit in titulumfimdons o-
îleum dofizpor; 8c que ce Philofophe a
à vo ulu dire, 411712251211;sz madre aux
iPrz’uoss les nounours gui 716];an zizis

on Dieu.
X X V I.

2min: si; dans; un êpëa’Mm

l Ne iettez pas la t-ou.riture dans
Éun vailieau impur z [Ve cillant in mo-
tellam rufian. C’eli pour dire , au?! i
mfoutpas mettre les donsprécgom”



                                                                     

mon PYTHAGORE. cxcj
dans une mordante (une ,- car elle ne
fait qu’en abufcr , 8c les corrompre.
Le mot ciras, marolla ; fignifie , un
par de Membre. Et par ce mot , Py-
thagore deligne les hommes vicieux
8c corrompus , dont la perte cil (cure.
les Hebreux les defignoient de mef.
me par les vailleaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim Paul.
Rom. 1x. 12.

X X V I I.
AÀeumçuo’v’œ ’Tç’ëçë pas , (Ml «Brie JE,

W 154-; Malêlpgamo
Nour-riflez le coq, 8c ne l’immo-

lez point; car il cil confacré au So-
leil 8.: à la Lune : Gallum nutrito, ne:
farrifimto ; Lunæ cairn è’foli faon
b4]. Le coq a toujours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous, qui
nous avertillient , 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. iPythagore a donc voulu dire par
ce iymbole, qu’il faut nourrir des gens



                                                                     

cxcij Si Y M B o I. a
fintiles , 81 ne pas les immoler à la haï; p
ne .6: au reHentiant qu’infpire quels

g quefois la liberté qu’ils prennent , 8:
qu’ils ne prennent que pour’notre bien.

iles Crotoniates,*& ceux de Metapont
i n’obéirent point à ce lymbolc ; car ils

immolèrent le coq, ils tuèrent Py-
l; thagore. Les Athéniens n’en profité-4

ï rem pas non plus; car ils immolèrent"
Socrate qui les tenoit fi bien éveilir
162.

’X X V I XI I. A

Gallium; ,wii umyu’ew. i

Ne brilez point les dents : Dental»
,nefiongz’lo. Les Grecs ont dit, buffle
les dents , dans le melme fans que

les Latins , Genuinum frangere , &7
deuton: rodere, pour dire , femer du.
médtyances , faire des flzgxres. Et c’cll
ce Ique Pythagore deliend parce i’ynr:

b0 e. aX X I X. Mi
Triv 6573): ovins-pelpew X7113 outré.

J Eloighez de vous le vinaigrier:
Acetarium ras ais te remoyeto. Le

in... w, . NM H w, V. and . . u ..



                                                                     

un pYTHAGORE. cxciij
leus de"cé’ïyiïf58ië’"’ëil e melihe que

celuy du prccédent ; car le Vinaigre a
toujours été pris pour le fiel de la
fatyre; c’efl pourquoy Horace a dit ,’

fiole pezfigfus aoeto. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur, 8c tous les
termes piquants dont Iont aiguife les

railleries. iX X X.
Amrupflga’mv 013v au; szruxmœ’mv

venin-fus.

Crachez contre les rognures de
vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillorum 1:3” Aunguium tuorum [agrafe -
nana coryjruzto.

Lorlqu’un Hébreu et si: pris a
guerre une femme étrangère, 8c qu’il"
vouloit l’épouler, il luy étoit ordonné

de luy couper les onglesëc les cheveux,
à: de la faire changer (l’habit , après
quoy elle étoit comme une nouvelle
créature ; mulet cæjarz’em, 6’ circum-

cîdetungues, e doperiez refendu nua
(opta efl. De là lesrogn ures des ongles

a;lala

est des cheveux ont été prich pour les;

l

Dur. par.
1:.13.



                                                                     

elle a caché 8c détourné ces égouts;

’cxcîv SYMBOLES
îfoiiillûres 8c les œuvres mortes du vieilÀ

hommePythagore nous exhorte donc
ar ce lymbole, à maudire nos pre-

miéres alleëiions, 8: à avoir pour elm
les une horreur qui nous empelche.

d’y retomber. *
XXXI.

1’135; 77va wœaufxllp’oç [son dupai

Ne faites pas de l’eau à la face du,i

Soleil: Contra Solen: ne meito.
La nature, en formant l’homme,gE

n’a point expofé à la veuë les partiesi

qu’il n’ell pas bourrelle de nommer
8c par où le corps le purge; mais pourfÎ
me fervir des termes de Xenophon ,Î

Ile plus loin qu’il luy a éte pollible ,r
salin que la beauté de l’animal n’enl

full pas foüilléc. Dans les aâionsf
donc qu’éxigent les nécelfitez du?

corps, il faut imiter la modefiie dei
cette mère commune, 8C ne faire ja--
pmais à la face du Soleil, c’ell à dire,

en public, les choies qui ne doivent.
eflre faites qu’en fecret, 84 qui bielle,

soient la pudeur, fi elles étoient fai-’

une, A A



                                                                     

DE PYTHAco na. cxcvî
tes devant tout le monde. C’efl à moni
avis le feu! véritable feus de ce fym-Î
boie qu’Eraihm a voulu rapporter ài
ia magie contre toute forte de raifon :fl
8c ce qui le prouve , c’efi que ce fym-
bois en: tiré du précepte d’Hefiode ,i

qui deflendoit aux hommes de faire
dei’eau de-bouten plein jour.

MMv suif n’Aiom nafouwe’voç Êp9ziç ôwxiv.

.1] vouloit que 1’011 f6 baiflàfi com-
me faifoient les Égyptiens, feion la;
remarque d’Herodote , qui dit qu’en
Égypte les femmes faifoient de l’eau

debout, 8c ies hommes ains. Il pæ-
roifl mefmc que c’étoit la conflume
des Hébreux; car ils difoient www?
les pied; , pavies ragera , pour dire ,
wfimm (’7’ du"?! manage, E; dei!
de là à mon avis , qu’on doit tirer
Êi’expiication de ce pafÏaged’Ifaïe 36.

12. Ut cornedzmtfigrwm fila, à" lii-
llmzt urinant pedum filflrlllll, Ü 711’175
boivent l’urine de leur; Pieds ; c’efl à

dire, l’urine qu’iis font en couvrant

leurs pieds. Pythagore avoierai]: des
foin de la pudeur dans les nécefiitezz,
de la nature , que les hifloricns de far

r .
1 if

».-mœ
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vie remarquent , que jamais perlon-"
ne ne l’avoit vû en cet état, Qu’à?
mina-n z’yaiçfin «in impénpnl’y , [Vamp 011m

111171111171 midi! (111mm exonerantemL’in-

tcrprete Latin avoit traduit , peifinne
ne le JIÏfjrlnlzlÎS voyager. Voila un mi-

racle bien furprénant , que perfonnef
n’eufl jamais vû voyager un homme;

qui avoit été en Italie , en Sicile, enl
:Egypte, en Perle, 8c qui avoit pal?
f6: la plus grande partie de fa vie en

ferégrindtiom.

X X X I I.
ne); 719v ri’Nov nmongupXJoç [Lui A91-

A67.

Ne parlez point à la face du Soleilzj
’Aa’ fâleîîz verfiz: n laïuimr. C’efiÏ

pour dire, 52117! ne faut pas déflîtbl
vrir le: finriments de [on cœur 1’11

i public, (’7’ devant tout le mande.

X X X I I I.
Mn? à? à? mmpaëejeî

Il ne faut pas dormir à midy : In
Î meridie ue (larmim.

Il n’y a point d’état plus malheu-



                                                                     

ne PYTnAeoRn. excvii
feux, que ceïuy de nepas voir le so- ’
leil quand il efi le plus fort 8c dans
fou plus haut période. C’efl de cet:
état déplorable que parle Haie, quand
il dit in: ægipan "tarifie guflfi in te-
mèrz’r. ythagore tache de prévenir

cet aveuglement par ce fymbole , en
’difant, que lorique la lumière efi à
Îion plus haut point, il n’efl plus per-î

omis de dormir ; e’efl à dire, de de?
meurer dans les tenébres , 8c de faire

sa des œuvres de tenébres.

X X X I V.
27569,1di fiançât; maya-a! cui-

Ë , La.) 76v 711’009 auuçzipuue.

Brouïiiez ie lit dés que vous elles:
levé, 8c n’y lamez aucune marque (le

; [votre corps : J’urgem a 13517 , finl-
lp gala conturllata, veflzgiumgue 601770-

lris cmfimdim.
Plutarque dans le V111. livre de les

propos de table , explique ce fymbo-
le de l’honnefleté , 8c de la pudeur;
qui doivent efire inféparables de la?

couche nuptiale. C’efl ainfi que dans:
les nuées d’Ariliophane laJuflice pour l



                                                                     

’ louer la bonne dilcipline qui régnoit

de ce qui S’CÏËRËTÉË surgissant;

cxcviij SYMBOLES

à Athènes dans ces premiers temps
où elle étoit honorée 8c relpeâée,

dit , que les jeunes gens étoient fi bien
élevez , qu’à l’école on n’en voyoit

pas un (cul qui eull olé commet-
tre la moindre immodellie , ni dé-
couvrir le moins du monde ce que la
modellie ordonne de cacher; 8c (111,1
ils étoient fi ferupuleux fur tout ce
qui regarde la pudeur, qu’en le le«
vaut de leur place , ils n’oublioient
jamais d’égaler , & d’unir l’endroit

ou ils étoient afin: ;afin qu’il ne rel-

tan: fur le fable aucun vefiige des
parties du corps. D’autres l’expliquent

fimplement, comme fi Pythagore di-
foit, Faites votre lit des 57116 V0115
plie: leur” , (27511 pue 110113 721)];sz pas

mué de 110115 y paumier [vendant le
jour; car le jour cil delliné au tra-.
vail , comme la unit au repos.

On pourroit croire aufli qu’il avou-
lu nous avertir , que quand nous lom- ’

mes levez nous ne devons pas per»I
mettre que rien nous faire fouvenir



                                                                     

DE Para-rumens. cxcîx
gefl paffée , 16 jour efl venu , iI ne faut
il êdonc plus penfcr aux tenébres, mais

à la lumière.

X X X V.
  (Mm; ÆîTcÔDLj 671359 Adam

E Ne chantez que fur la Lyre : Car--
  Éminibus zltena’um ad Lymm.

Nous avons vû dans lasVic de Py-
Ëthagorc, que ce Philofophe rejettoit
î les flufies, 8c autres infiruments de mu-

: fique, comme contraires aux mœurs,
V’ qu’il ne retenoit que la Lyre; par--

îii du dans , ou?! ne faut chanter que
Nm la Lyre , il veut infpîrer à fes dif-

;ciples, qu’ils doivent ne s’entretenir
que de ehofes grandes 8c fër’ielees;
8c ne faire le fujec de ieurs difmurs,
dans le temps menue de leur recréa-

;Ïtion, que des Ïoüanges des Dieux, 8c

1

me rien ne fait cant fleurir le défaut
d’une voix peu jufie , qu’un infim-

I Îîîj

"r âce qu’en jouant de la Lyre on peut;
êthanter Iesbicnfairs des Dieux, Scies r
Menus des grands hommes. Quandj

; des éloges des Héros. D’âifleürs, com- r

mcntbien d’accord ; 8L le défaut d’un
. 1.3.4.



                                                                     

. Utragzlldfimper convoluta ride ta.C’efl à

lKiwi!) «17651357443570; 7:? œüë’xpœ’nepç

ce S Y M n o I. n. qinflrument difcord , qu’une VOIX fort
’jufle ; Pythagore a pû exhorter par là. r
les difciples à faire de leur vie un tout:
bien fige , bien uni, 8L dont aucun
vice, aucune paillon ne troublafl 8: ne g
dérangeafl l’harmonie.

X X X V I. A.
Ta’ çpw’flç’r’ de? mJleJËpSWœ 535w.

Tenez vos paquets toûjours prefls:

l pour dire, qu’ilfaut afin préparé à Mut ç

Ève que lafivrnme vaudra ordpmwr de v
nous; 8: n’avoir rien qui nous retarde ,

4 quand notre dernière heure tonne.

XXXVH. l
ciao m; 030392; un cÏi’æXæpâflq

Ne quittez point vocre poile (ans l’or-

dre de votre Genéral: Injuflù Imperam-
ris de flamme Üprzzfilia ne dfi’Ct’de.

Les Payens n’ont pas pluflofl com- Î

;mencé à philofo Ier; oeil à clifi, à
le lervir de leur railon , qu’ils ont con- r
nu l’injufiice articule qu’il y avoit à t

le tuer foy-mefmc. Nous ne nous



                                                                     

c

DE PYTHAG que. ccj
fommes pas créez, c’ell Dieu qui nous

a créez, 8c qui nous a mis dans cette ;
vie, comme dans un polie. Nous ne ç
devons donc iamais 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 peuti
voir l’abbregé dans le traité de Platon f

de l’immortalité de l’arme, tom. in;
page 164.. de la feconde édition.

X X X V I I I.
E’v dallé? pull païen! film. à

z

Ne coupez point du bois dans leî
chemin : In Via ne ligna cæa’ita.

Ce fyitibole renferme un précepte
bien important, 8c que les hommes
font bien fujets à violer; c’efi de nef
jamais convertir à fou ufage parti-z
culier ce qui efl pour la commodité;
publique. Vous allez dans un che-:
min , n’y coupez pas, n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir ,
8c donner de l’ombre à ceux quia
pailleront après vous. Vous habitez
une malien que doivent occuper ceux
qui rempliront aptes vous le menue

I V



                                                                     

mesa...

van-pana W r a.

’ln .wtmmumm une. 3.1.57?"

’Waa.m

ïojî 1x. :1.

ccij S v M n o r. a s qemploy, 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 leus qui n’eli ni moins impor«
tant , ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com«
me la dernière milére, sa la dernière

-ballelle d’eflre reduits à couper du:
kbois, 8c à porter de l’eau: 8c c’étoitj

d’état où on reduiloit les priionniers
V que l’on avoit faits à la guerre; com-
yme Jofiié fit aux Gabaonites qui l’a-

voient trompé , 8: aulquels il pro-
nonça cette terrible malediélion : Non!

deficiet de flirlm’ wflra ligna cardans,
.Imtmfmze cillizymrrans. Les Grecs au,
"YIÎJ l

vorent imité cela des Hébreux :Py-
:thagore (lit donc que dans le cours
de cette vie nous ne devons pas nous.
.rabailler à des fondions indignes de;
notre condition , 8c faire le métier des:
plus vils efclaves. Or tout ce qui net:

’ A, , , a, , , ufuxi, il. :répond pas à ia noblefie de noue erg-t
fence, nous ravale 84 nous avilit. C’efi;
60111116? du buis, que d’avoir des pen-’
fées baliès, 8c que d’ellre l’efclave de

les pallions. Ï
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Je ne dois pas oublier qu’lambli-

que rapporte ce fymbole un peu difl.
féremment, à 94h , m’fi’ndez,
ne (mafia pain! dans le cliemz’n ,- 8c

u’il en donne une explication bi n
différente. Il dit que la vérité eli une,

8: que le menionge eli divers; 8c que
dans le cours de cette vie, il ne faut
point diuifer, c’efi à dire , qu’il ne

faut pas le (épater de la vérité, 8c lai-Ê

re un fchifme qui ell; toûjours uneÎ

marque de faulleté. i
X X X I X. q

To’ abattit! où». êmflë’v- î

Ne rofiill’ez point ce qui efl boiiilli:
Q1105! eiixum q? ne qflÎrzfo. î

omme je méditois fur le feus deê
ce fymbole, j’en ay heureufement trou-j
vé l’explication dans Athene’e : voicy’f’

les paroles; Quand les Atfiézziczzsfiz-Ëzzy.xm. 2.,
trifient aux Jaifim: , ilsfont fiaiiiflirh.Ê
à" mm pas rnfÏir les Viandes gzz’ils’Ë

(fient;ymurlvrirrpar [à ces Diffiwi
d’ébigner les cardeurs étmmfmtes,
lafi’Hzerzflè, à" (le nmzrrir [etfizzils’

de la trrrepar des (liaient: moflâmes: a;



                                                                     

cciv SYMBOLES ..à’par des [7129165 fiveraâle: qui Vien-

fient dans e temps ; car cette eeflzeizi
douce à ramette fait de tris-grands
liens. Elle n’emporte pas feulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
tif meurit taures efirfie. D’ailleurs elle
cuit (’7’ [prépare 1’ aliment, à" le rend

plus Jeux Ü plus filin ; fifi peur-
gznyi en a (lit en proverbe, qu’il ne faut
pas reflir ce gui ifi’ leiiilli.
i Athénée rapporte ce fymbole de
Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouche de toutle mon-
de , 8c par lequel on vouloit faire en-
tendre , que quand on avoit ce qui
fuififoit pour la famé , il ne falloit pas
chercher d’autre ragouli par dCllCEl-n
telle,

On peut donner aufli à ce l’ymbo-.
le un feus plus relevé. Ce qui cil
boiiilli peut elire regardé commel’ems

blême de la bénignité 8c de la dou-

ceur ; 8c ce qui cil rolli , comme
îl’cmbe’eme de la colère ô: de ia fé-’

3 cherelle. Pythagore exhorte donc les
dilciples à ne prendre jamais en mau-
l nife part ce qui efl fait dans la fim-. A



                                                                     

un PYTHAGORE. ccv
plicité 8: dans l’innocence , 8c à. n’ai-

grir jamais les elprits.

X L.
Ofeiœr razziait) Xmspeoâv.

Détourner. de vous le glaive affilé:
Gladium acutum avertira. C’el’t pour

. dire, qu’on ne (loir avoir aucun com-
merce avec les médira)th ; car le glai-
ve aigu a toûjours été l’emblème des

i Ian grues iatyriques 8c médifantes, com-

Ïme on le voit dans les Pfeaumes de,
ÎDavid, qui dit, Lingua eorum guafi’

gladius acarus : 8c ailleurs, exaczte-;
rani aizafi’gladium lirzguasfirar: Leur

Mangue efl comme un glaive aigu .- 8c
il]: ont [llgllg’lfé leur langue comme un

l glaire.

X L Ï. 5je moflera ë’m’ "ni; maniéra; [Mi

l M’dfpé’ios’uj. à
Ne rainaflez point ce qui cil rom-Ë?

3 bé de la table z Qtrce EÊiËûli’r’i’iir’îîî

Je, ne colline. ’
a Ce fymbole, comme le XXIV. cl!
pour exhorter les hommes à la chari-1

l

l

i

l



                                                                     

îgore, Selon avoit travaillé à modérer

ccvi ’SYMBOLEs’
lité. La’table étoitfacrée, 8c on ne pou-

voit y remettre ce qui en étoit tombé , v
; il étoit confacré aux Héros , c’efi à dire

aux Anges, 8c il falloit le lailler pour
; les pauvres. Ce qui tomboit de la ta-
: ble, étoit parmi les Grecs , comme
ï parmi les HCbI’CUX les épics qui a-v

voient échappé à la main des moif-u
fourreurs , 8c qu’il n’étoit pas permis

au maillre de ramall’er ; car Dieu l’a-
vait defl’endu. Cam meflreris fagotent
terme rua; non rondebis 14ème adfir-
[ont figuerficiem terne, nec remarient

l le: jam: colliges.

X L I I.
Anita-ou ne) napel wmaaairrlç,

Abllenez-vous mellite du coffre de
cyprès: [le area cyparg’ffina alfiineto.

Il femble que par ce fymbole Py-
thagore ait voulu exhorter les hom-
mes à ne faire pas tant de dépenfe
pour lesfunérailles. Les riches le fai-
foient enterrer dans des remanie de *
cyprès, parce que le cyprès a la vertu .
de conferver les corps. Avant Pytha-



                                                                     

in; PYTHÀGORE ccij’.
la dépenfe des enterremens ; 8c après
:luy, Platon eut le meime foin; cari
on voit que dans le x11. livre desi

- Loix il réglo cette dépenfe à un trés«*
bas pied , puifqu’il défend que les plusë

riches employent plus de cinq mines;
c’eli à dire , plus de cinquante écus à

leurs funérailles: 8c c’efl ce que la,
loy des x11. tables avoit aufli réglé
pour les Romains : Regain (fila ne

polilo. al On pourroit croire anili que ce
ïPhilofophe a voulu détourner les dif-t
ciples d’aller aux funérailles , 8c que
c’eli le mef me précepte que celuy que

Dieu donne aux Nazaréens. Ornni
rempare corficrarionir zlæfigver mor-

ituum non irig’redietur.

. X L I I l. z’To’îç pliai attigerion; même: 6216415

7m J9 wîç ficviorç. l
Sacrifiez en nombre impair aux”

jDieux célel’tes; à: en nombre pairi
aux Dieux infernaux : Cæltfiious inz- l
pariaficrzficato, infirir nerojîaria.
. Le nombre impair cil le plus pan ï

J
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fait , 8: le fymbole de la concorde ,Ë

ne pouvant élire partagé, au lieu que
le nombre pair peut élire partagé, à!
caufe de l’égalité de les parties; c’elll

pourquoy il eli le fymbolc de la divi-l
fion. De la vient que Dieu le Péref
8c créateur de toutes Chofes étoit clé-l V

ligné dans la doélrine de Pythagorei
a ar l’unité, 5c la matiére par le deux.j Ï

Ëe là il eli aifé de conjeâurer le fens; l
caché de ce fymbole. Je croy doncÎ
3 que Pythagore a voulu dire , qu’auxf
’Dicux infernaux, comme étant plus;
corporels, 8c plus terrellres, on pou-Ï
voit ollrir des facrifices matériels quiî
peuvent élire partagez , 8L qui par cet-î

. te raifort font défi nez par le nombre
pair, 8c qu’aux Ëieux célefles il neî

faut offrir que ce qui cil indivifiblef
s l’aime, ou l’efprit défigné par le nom-

Ibre impair , comme l’eflre dont il tire
fou origine.

f X L I V.Mri awévd’tw 3707; innéAwyaÊrrwl-

Ta)".
N’ollicz point aux Dieux du vin

i

l
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de vigne non taillée: Ex imputons ri- É
lilas ne Diis lilialo.

Le traduéieur 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 , 8c fe font ima-
ginez que ce Philofophe avoit appellé
le fang, 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, 8c
bien violente. Il faut donc s’en tenir
àl’explication que Plutarque a dans
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’ofliir

aux Dieux rien de fauvage, 6c qui ne
vint d’une terre renduë douce 84 hu-
maine par la culture.

X L V.
Agi-5g infini: (Je? son.

Ne facrifiez point fans farine : No A
sfiwfarirwfeétrêcwu .
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’ Les Grecs,avant que ’égorger les

viéiimes, répandoient fur leur telle
. de la farine d’orge, ou de l’orge avec

(lu fel; ce qu’ils appelloient OU’AOyËIWa

A Homére , tdhojém WC’ÆAW’G- On a

l donc crû que Pythagore recomman-
doit par ce fymbole de m’offrir jamais
’ de viéiime fans cet orge facré. Mais
j’ofe dire que ce n’eli pas le feus de

ce précepte; le but de Pythagore cil,
de recommander l’agriculture com-1
me dans le fymbole précédent , &î

en mefme temps il veut détourneri
les hommes des facrifices langlans,Ï
& leur apprendre, à m’offrir aux Dieux
que des galieaux, ou, s’ils veulent of-.
frir des viélimes, à fubllituer à la pla«

ce des victimes vivantes, des figu-
res de ces mefmes vidimes faites avec
de la palle; comme il l’avoit prati-
qué en immolant un bœuffait de fa-
rine , félon la couilume qu’il avoit apa
prife en Égypte , 8: dont j’ay parlé
dans la Vie de ce Phiiofophe.



                                                                     

DE eruAconn. ccxj,
X L V I.

Avu7m’ar111uç sa: 1g; weçauuw.

Adorcz , 8c facrifiez nuds pieds:
A6140; [26.555215 (lâ’lli’dlâ ("7110 filai. -

((1117.

Pythagore avoit pû apprendre en
Égypte i’hifloire de Moyfe , à qui
Dieu dit du miiieu du buifÏon ar-
 idem, faire calamm’nnmz de [pedibus
lady s [(76115 min: in 57110]]sz terra finl-
ÉÎzzcfl: Ûflz’z [L’Jfiul’iârs de z’ospic’ds,

car le fieu 012 un": [fies (fi une terre .
fainæ. Mais ce Phiiofoplic n’avoir pas 1

pris cet ordre à [a lettre: il fe con-1
tentoicde luy donner un fens figuré;  
8’; par ce fymboieflexhortoitics hom- ,
mes à faire leurs tarières ê; leurs fat-â

. I Il I a
cnfices avec humilité 8L fimphcxté.

X L V I I.

l IHeymuuq’v racéespeqbquguoç.

Tournez tout autour de vous en I
adorant: Ciramméïm miam. ’  

Par ce toztrzmjæmwzz, dit Plutar-
que dans la vie de Numa , un peut

114:» râîéfigare ait en defièin d’imiter ’
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le mouvement du monde ,- mais je:

î trairai; plujlzyl 721e ce pre’æpæ a]!
Â firndé fizr te 721e le: temple: rager-â

demi l’ÛrieIzt, ceux gui y entroient.
marnoient le (les au foleil; Ù [par
enzgfegzzent émient elzligez , Pour
tourner (lefen enflé, defaire un demiîg

. Mur à droite ;(’fj7mzrfe remettre enaf
fizile en préfence du Dieu, ils (Ide-Ë
’Wient le mur en fièrent leur priére.i
A main: que ce cângement defituzz-z
tien ne fignlfie guelgue Cfiqfi’ d’aP-È

Preelmnt (les mile; gylîliwmes ,
eue ce ne fiât pour faire .erztendreâ

1 qu il 22’)! a rien de fiable nz de lier-Ï
finement dans ce mande , (f 711e deg’
51115191115 manie’re que Dieu tourne
remue narre vie! il faut [19: en renlre;
grâces, Ü en ejlre contents.
v J’ay expliqué ces roücs Egypticn-i

Ënes dans mes rmarqucs fur cette V ici
ïde Numa, 8c j’ay fait voir que Plu-i
Ëtarque n’a pas touché la véritable mi-
Âfon de ce tourncy’emem ne Pi’ïhaar

gore ordonne. Il vouloit par là , que
l’on adorafl l’immenfité de Dieu qui

remplit l’univers.

i

1

Î

Ï

i



                                                                     

[DE PYTHAGORE mon
X L V I I I.

XaSWÎaÔ’Dq mnwnlavvê.

Adorez allis : Ademlurwfidem.
Plutarque a lû autrement ce (ym- Ï

bolc , 019133014 œcurwu’awm; 5
vous que”; avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfagc que les z

Dieux avoient exaucé les prières.
Mais il en donne une meilleure rai»- l
fou dans la fuite , en (filant, que c’é-;
toit pour nous accoufiumer à ne nous I
adrefler jamais aux Dieux quand nous l
lemmes accablez d’affaires, 8: quel
nous ne pouvons les prierqu’à la halle,
8c qu’en pallant ; mais lorlque nous
en avons le loilir, 8: que nous pou-
VOns y employer tout le temps né-
ccllàire, fans aucune précipitaation. Il
me paroill: que la leçon de Plutarque
n’efi pas la bonne , 8L que Pythagore
avoit écrit, uSiÎaûnq ocwxuun’crcvïe; tula-

reg fljfis, ou afleyeg-vazz: fleur rifla-
’rer , c’efl à dire, adorez tranquille-
l ment 8c fans impatience , avec tout le
loifir que demande une fi l’aime a-

;ûiom J’ajoullcray à cela une pense
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remarque qui n’ell pas inutile. C’eli
que du temps d’Homére 8c de Py-
thagore , on ne lçavoit ce que c’éroir

que d’adorcr à genoux; on adoroit
ou debout, ou allis.

X L I X.
fluai «91101244» [Mi o’vuæ’Ëou.

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : Adfaerfieia ZIIZgIÆI
nejaræeidim.

Hefiode avoit dit plus oblcuré-
ment 8c plus énigmatiquement,

MnJ’Xvnl myvËÇoio Sialv êyl Mai and? ,

A501! Sari Xawpocl velum «leur: melliflu.

Pendant le feflizz des Dieux, c’efl à
dire ,pendant le fieri ce, ne retran-
eg pain avec le le," de la fleurie
Mai a ring rameaux, c’efi à dire , de la
Èmain 721i a cinq daigts , le fic du vert,
ïc’eli à dire , le figierflu des ongles,
yiræjegmina unguium ; car ce qu’on
coupe des ongles cf! fee, 8: le relie
gell: vert , c’elÏ le vif. ÎVÎaÎs d’un prées?

Èpte de fuperllition , Pythagore en fait
fun précepte de morale. Le feus de ce
zfymbole cil clair; car, c’efl pour dire,

l



                                                                     

DE PYTHAGORE. ccxv,
que pendant qu’on cil dans le tem-
ple il faut ne peuler qu’à Dieu , le
tenir dans le l’Cl’PCCfÏ , & rejouer tou«

tes les penfées balles 8c indignes de la.
inintetc’ du lieu, 8c de la religion.
lamblique en donne pourtant une au.
trc explication qui me par-oui très-,
fondée. Il ditque Pythagore a voulu-
enlèigner par là , que quand on faufil
un lacrilice , il faut y appeller les pa-l
remis les plus éloignez, ceux dont on;
pourroit le plus le palier, 6c qui l’ont;
dans la condition la plus balle 8L laf
plus méprifable; car cet accle de rie-Ë;
ligion doit bannir toute .penfée d’or- z,
gueil , 6c réunir les familles. On fçait:
que les facrifices étoient toujours fui-
vis d’un feflin auquel on prioit les pa- I
rents 8c les amis.

L.
0&1: ëegwa’ç”, 71a"; 8154:1.

Quand il tonne, touchez la terre :
îCùm [mat terrant rangîta. a
l Le tonnérrc qui gronde fur nos

’ telles a toujours été pris pour les fi-

gues de la colère de Dieu. Pythago-
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ire a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques

Î(le la colère, nous devons talcher de
le defarmer par notre humilité.

L I.
nageai Magnat: [Ml êmfiec’fou.

Ne vous regardez point au miroir,
l à la clarté du flambeau : Ad lucernamÏ
fiaient in fiveeule ne contemplatar. V

Le Miroir CR ordinairement tram-l
peur, ÔK il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faulle lumière favorife les
meulonges , les augmente, 8L (en à
les cacher. Pythagore veut donc nous;
avertir par là , de ne pas contribuer;
nous-mefmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous fardent, 8c qui nous déguilent;
& il nous ordonne de nous regarder
dans la véritable lumière, qui e11 la
feule où nous puillions nous voir tels;

, .ue nous fumures ’V’Cfitabiëîfiëfiî.

Ou peut aulli rapporter ce Ïymbo-
le à la Pliilolopliie , 8c lamblique l’a
fait; mais fou explication cil plus al»:

feutrer
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(cure que le texte. J’elpérc qu’on en-

tendra mieux colle-cy. Le miroir cil
.icy la finiple apparence des choies de.
la nature; car le miroir ne reprelente
que la fuperficie des objets , 84 le
flambeau eli l’opinion , l’imagination.

Si nous jugeons donc des véritez na-«
turelles fur les premières apparences ,
8: que nous ne les regardions qu’à la
lumière de nos opinions, lumière qui
cit toujours très-infidelle, nous ne
pouvons que nous tromper. Il faut
donc les regarder dans la véritable lu-
miére, qui cil Dieu ; car la connoifa
lance de la nature ell une fuite 5c
une dépendance de la connoillancc
de Dieu; 5: c’étoit la doëlrinc de P);

thagorc , connu nous le voyons
les Vers dorez, L. 8c LI. 8c dans les
commentaires d’Hierocles ; 8c c’efl à)

squoy le rapporte le fymbole fuivant.’

L I I.E’V , o’b’o,
Un a deux : Unum, duo,
Par l’unité , Pythagore defignoit

Dieu même ’ de toutes chofes, est)?
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le deux , la nature; comme je l’ay cxn
pliqué dans la vie de ce Philofophe.
lCefymbolefignifielamefinechofeque
le precédent , qu’il faut connoifh’e

Dieu avant toutes choies, 8: enfuite
la matière; car comme on ne [cau-
roit connoilire la nature du deux , fi
l’on ne connoil’c auparavant celle de

d’un qui l’a créé, de mercure on ne

ipeut connoiflre ce monde vifible,’
gfi l’on ne connoilloit Dieu. V

y L I I I.napalm: 70’ relirez , tari 1857M Je? 7m”-

’ Coitçv.

Honore les marques de la dignité,
i6 Throne, 8c le Termite z Helmrata
in prisais éditera, Tribunal, rif Irio-V
balzan,
Iamblique me paroill; s’éloigner
j beaucoup du véritable feus de ce lym-
j bole , quand il dit que Pythagore veut
g infinuer qu’on doit préférer la lofts;
Italique à la l’ec’ie ionique , parce que

lia doé’trine de l’Italique efl toutein-t

corporelle, au lieu que celle de l’Ionit
Éque eli attachée aux corps. ’

I
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Lilius Giraldus , 8c d’autres ont crû ’

qu’icy par le Tertiaire, Pythagore a
lvoulu marquer la laitue Trinité, dont:
ils prétendcnt que le myliére n’étoit

pas inconnu à ce Philolophe , non
Îplus qu’à Platon qui fCllllJlC en avoir

Éparlé dans la feconde 8c dans la fixie-
gnte lettre : mais je luis perluadé qu’ils
ile trompent. Jamais Pythagore n’a eu
fila moindre idée (le laTrinité, 8c non
feulement il n’a pas entrevû ce myfléA

re, mais encore le fyfiéme de la do-
éirine y paroili entièrement oppol’é;
8c c’eli de ce fyfiéme qu’on doit tirer

l’explication de ce ternaire, telle que
je vais la donner. Nous avons vû qu’il
va établi trins genres de lubliances rai-
lonnables , l s Dieux immortels , les
ÎHéros c’e à dire les Anges , 8c les

hommes morts dans la pratique de la,
vertu , 8c que la grace divine a élevez
à la gloire, c’cli à dire les Saints. Et
Ivoila ce qu’il entend icy par le ternai-
:re dans lequel il veut que nous ren- ’
fermions notre ’venération St notre
îculte, en nous deii’endant d’honorer Â

raucune nature inférieure à ces trois là,
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Comme nous i’avons vû dans Hiero-

des. J’ef’pére qu’on trouvera que c’efl1

le véritable fens de ce fymbolc; le refle;
cit ailé. Parole Throfne , Pythagoreâ
marque Ies Rois 8: les Princes , 8L par;
les marques de la dignité , il defigneî

tous ceux à qui ces Princes font parti
de leur autorité. H veut donc que nous:
honorions les Rois 8c les Magifiratsj

r en un mot tous ceux que Dieu a mis;
au deIÎus de nous, pour nous gouoi
s VCI’DCI’ 6c pour nous conduire.

LIV.Avs’puav "m’idvml’ Tics) fixé,

Quand les vents fouflïen t, adorel’é-Ë

du) : 141121.61)!!! sigillé"; allo adora. i
J’avoue queje n’entends point l’ex-ê

plication qu’Iamblique a donnée à ce:
i fymboie,en difant, qu’ilfizzztaimerâ”
; lionm’er [a reflèmâlanæ, l’image de: cf ’

Mince: (’7’ des [unifiâmes divines.

îE Liiius Giraîâus à liras mm. é de
fla vérité, quand il a dit que les ventsf  
:Vdcfivgnient icy, Xe: revalœsJes flafl-
fiions, le; guerres, 8c que l’écho
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l’emblème des lieux deferts , 8: quel
Pythagore, par ce fymbole , a voulul
exhorter les difciples à quitter les vil--È
les où ils verroient (les guerres & des?

iféditions ,i 8c à le retirer dans (les lieux;
fiplus tranquilles , dans (les forcfls , &Ï
ïdans des delerts , où cf! la retraite;
Ëd’écho : connue dit Ovide, à
ë Inde latetfylyiy, lillllflîfllâ in man-i

te rideau, ’
0121212111: auditur.

L V.
Mil e’ûz’ew Sari cadeau.

Ne mangez pas fur le char z Ex

rurru ne comedim V ,
i (fait. ainfi que l’on a traduit ce fym-f
"bole: Le char marque les voyages
l’aélion g car il fervoit 8: à voyagenl

8a à combattre. Pythagore veut donc!
nous avertir par ce fymbole , qu’ilË
n’elt pas temps de manger quand fig
faut agir; ou bien que dans cette yiegî
qui cil: un véritable voyage , il ne fautl
îpas s’imaginer qu’on n’y (oit que pour’l

manger 6c boire , 8c pour ne peiner-7;
qu’à ce qui regarde le corps. Voilaà

un «-0 ,Il; -

i

i
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l’explication qu’on a donnée à ce lym-

II)ole ; je n’en fuis pas trop content, &î
julqu’à ce’qu’on trouve mieux, voi-

lcy ma conjeélure. Le mot Grec timon

un liège, une chailè,fellam. Quandl
Pythagore defiend donc de manger;É

paillis , c’ell à dire fans travailler.

il 3 t I a I IEn mélia-w 713v Jeva mollILWPê-gî

ne lignifie pas feulement un char, mais,

de lon fiîge , il deliènd de mangerï

LV1.

gy, si; J9 mdllwâïepv 16:: eu’w’vu-É

zw- ZChauffez le pied droit le prémicr,l
8c lavez le prémier le pied gauche :Ê
Üexîrum pedum primant calcaire, 7
571i 1mm rem primant lavera. La chaulLÈ
Jure marque les fondlions de la vieâ
laélive ; 8c le bain marque les délices,
Èd’une vie oyfeufe 8: molle. Z
E Pythagore veut donc exhorter l’esê
àdilciples par ce fymbole, à avoir plusi A
Îi(l’emprefÎenîent pour la vie aéÎiveÇÎ

lque pour la molallc 8: la volupté.
l

l

l

i
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L V I I.
Ernégaœîov [Mi élève. p
g Ne mangez pas la cervelle: Care-
15rum ne enfile. C’efl pour dire, n’ac-

.Cdâle peint votre (finit d’un travail
texte fçui l’anémie , Ü gui l’efuz’ e :

Montrez-luy du relache,

l . . .i Ne: æternzs mznorem
Cwfifii: animumfitga.

L V I I I.
(Dahlia; fui cpun’uew.

Ne plantez pas le palmier: Paf--
72mm ne lamera.

J’ay Æ ce fymhole de Pythago-v
ÎÛ, mais je n’en ay trouvé nulle part;

l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil trés-utile 8c trés«

fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoi-
gne que les Bahyloniens comptoient
lirois cens foixante militez qu’ils ti-
Ëïroient de cet arbre; mais tranfpianté:
il n’eli bon a rien, 8L ne porte qu’un1
fruit fauvage qu’on ne fçauroit man-p

ger. Quand Pythagore dit adonc ,
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gu’il nefaut pas planter le palmier;
il veut dire qu’il ne faut rien faire
qui ne (oit hon 8c utile. On peutë
donner aulfi à ce fymbole un antrel
feus qui ne me paroil’t pas moins bons
les anciens ont écrit, que le hourd:

y e011 que les Grecs appellent la cer-Ï:
5 velle du Palmier, cil très-doux à man-jl
g ger , mais qu’il calife de grands mauxl

de telle; Xenophon rapporte melmel
Îdans le lecond livre de l’expédition:
de Cyrus,que les Grecs de l’armée’de;

ïClearque le trouvèrent mal d’en a;
Voir mangé. Pythagore veut douci

l nous avertir par ce fymhole , qu’il fatal
fuir tout ce qui ell: doux 8L agréable
fur l’heure , 8c qui dans la fuite calife;
des peines v1. des chagrins.

L I X.
gzmz’JbËç mzëofioq 5?; 923?? 1953 ’50”

ou’ç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille :’ LîÊamîria Ëîî: finira per’Ï

9 auriculam. yPhilollrate rapporte ce l’ymhol’e , y.

dans la vie d’Apollonius , ée il (in ï
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qu’Apollonius parlant’un leur des lie”

Èbations devant un jeune homme, 8c
àayant dit, qu’il y avoit une liqueur
Êqu’il falloit facrilier aux oreilles , 8c
îen faire les libations par les oreilles;
le jeune homme le prit à rire , parce
:qu’il n’efl pas pollible de boire par les

oreilles. Cc imine homme prenoit
à la lettre un l’ymbole qu’il devoit cx-«

pliquer figurément. Pythagore, 8; a-
prés luy l’on dilciple Apollonius, voul-

loient dire qu’il falloit accompagner
(le Mulique les libations , 8c honorer
les Dieux en chantant des hymnes 8c
des cantiques,qui font les plus agréaw
blés libations qu’on puille leur faire.

Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix 8c
les inflrumens pour chanter les louan-
ges de Dieu. [filterium jueundum
(un: gltlzara. Homère a connu cette
vérité, que la mulique e11 agréable
à Dieu; car il feint qu’aux feliins des
Dieux, Apollon jouë (le la Lyre, 8c
que les Mules chantent d’une voix

pleine de charmes. *
,.. W30..., t

k v

77j: M. na
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V

Voie] enture guelzjuesfimbeles gu’zm
prétend avoir été recueillis par Plu-

tarque. Je les (g! charmez inutile-
ment dansfis ouvrages ; je ne [mye
pas de les rapporter, mairfanr le
texte Grec 71167 je 727111745 mi.

L X.
Ne mangez pas la féche : Jeyfiami

ne edire. ï’W’IUW’ Plutarque nous apprend une pro-
:r’. que?! ani-
maux [au ln priété linguliére de la lèche , qui nous

Pl” www lervira à expliquer ce fymbole. il dit
que quand elle cll prile dam un filet,

Ëelle jette une liqueur qu’elle a leus le
cou, 8c qui eli noire comme de l’en-
cre; 81 qu’ainfi noircillant la mer qui

àell tout autour d’elle, 8c le couvrant
comme d’un nuage obfcur, elle le de-
ïrobe aux yeux de celuy qui l’a prile.
l Pythagore a donc voulu dire, n’en-V;

irreprenezpaintdes affin: efifiures
fdzfieiler, gui vous étiaperzmt y21112111 i
lw’llî croirez le: tenir. Ou pluflofi il a sà
Î’voulu nous avertir de n’avoir aucun
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commerce avec des gens dtllimulez 8c
faux, car ils nous manqueront au be»

loin, 8L le deroberont à nousen broüiL
llant tout par leur faulleté 8c par leur
noirceur pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne vous arrellez point fur les con-

1lins : In [imine non anfifz’endum. C’eli

pour dire , ne demeurez point dans
luit état éguz’regue t’y” douteux , prenez

traire parti.

LXII.
p Cedez à un troupeau qui palle:
êPragrediemz’ gregi e via eedendum.

ÊP’-II ..--.. JI..,. .31 )5x. en pour une, au Il ne faut pas: 017-
ËJMfer à la multitude.

L X I I I.
Fuyez la belette: Mfielam denim.

«C’ell pour dire , fez les rapporteurs; [in].
car , comme dit Plutatque , on pré-
ztend que la belette fait les petits par la
Ébouche, 8c que par cette raifon elle ell
l’emblème de la parole qui procède
de la beuche. Plutarque dit, en pré-

s . .. . . .4 A... . "umkuavj ..

D
d’1"

au; le (mil!
I u a d’0-
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Ï tend, parce qu’il lçavoit bien que cela
* étoit coutelle, 8; qu’Arillote melme a

fait voir que la belette fait les petits
connue les autres animaux ,. 8c que
cette fable-n’efi fondée que fur ce que

la belette tranlporte louvent les pe-;
tits d’un lieu à un autre avec la bou-
clic.

LXIV.
Refufez les armes que vous pré?

fente une femme : Arma à taulier?
filmmz’niflrata rejice. La femme, à
caufe de la foiblelle de fou fexe , elt
l’emblème de la colère 8c de la ven-

geance ; car ces pallions viennent de
foiblelle.

Pythagorea donc voulu dire, qu’ilE
faut rejetter toutes les inlpirations que

Îdonne l’elprit de vengeance. Peut-
’ élire aulli qu’il a voulu enleigner, qu’ilî

ne faut jamais entrer dans les relien-Î
ntimens des femmes ,. 8c le livrer aux
a fureurs qu’elles veulent Mille
î c’xemples ont fait voir les maux qui en

arrivent. 5
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L X V.
Ne tuez point le ferpent qui cit

. tombé dans votre cour: Commun: in-
tra ædes callaygfizm ne perimite. C’ell

pour dire , ne faites peint de mal à
votre ennemi guand il cf devenu votre

3 fimïliant (’7’ votre lmfle.

p e ferpent lignifie toûjous un en-
nemi , parce qu’en effet c’ell l’ennemi;
f de l’homme depuis la ritalediéiion pro- Grue]: s. 12’;

E noncée contre luy.

g LXVL
p C’efl un crime de jetter des pierres
.aux fontaines: Lapidem in fautera ja-

5ere feelus. Ç’ell: pour dire, pue défi

un grand périe de tourmenter à" de
perfiwuter les gens de m’en, (’7’ aux gui

fervent utilement le pallie.
Hefiode avoit dit avant Pythagore,

par Hi HnYdÏwl’ 06,067»! , "(que fizjwrfan-i

.tes mez’te. Pour dire , ne carranpmz
feint, à" ne rendezpas inutile le in:
gite les autres font, (f ne vous "me

puez pas de 705 lierfaiflezzrs. Salo-
. ,...u19u assumaitéslgucfmc .lcsgsm, de
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.c’elt une fontaine troublée avec lei

.JÏnt’flra détint ne fizmita. C’ell pour;

’dire , ne vivez que d’un gain jufle à’l

gluy avoit volé fou mouchoir,

cexxx SYMBOLES ibien aux fontaines , quand il dit que

pied , 8c une fource gallée 8C perduc’nl

que le julle qui tombe devant l’im-ï ,
pie. Fil!!! [médius jade, Ü vend serai
rzmtajuflus cariens curant impie. l

LXVII.
Ne mangez pas de la main gaucher

légitime, (’7’ ne vous neurrzïfl’g [mimi

de rapines à de nefs, mais de votre
travail; car la main gauche a toûjours
été la main lufpeéle de larcin; c’ell

pourquoy Catulle écrit à Afinius, qui

Maraeine Afinz’ manu finéfilra

Alan belle uterz’s injure argue Vine:

Tellis [2mm negligentiorum.

LXVIII.
C’eli un crime horrible d’oller la

lueur avec le fer: Jiiderem ferre très
flergere tetrumfatinusC’ell pour dire,
que e’efl’ une aflz’on tirés-criminelle d’e- p

flet à guelau’unpar [aferee (’7’ par la
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Violence le bien au?! a gagné par fin:
travail, à à lajuour dejonfiont; caria

fileur le prend ordinairement pour ce
que l’on gagne par fou travail, à caufe
(le la malédiélion prononcée après le

gpéché du prémier homme: Infidore
valais fui infinis. Ce fymbole de Py«

’thagore dit la mefme chofe que cette
EfCIlECnCC de l’Ecclefiaflique , 34.. 26.

r Qui azfert in adore [Danemaurfi fui
;ooeidit proximal?) filant .- Cela)! gui
Z ojle le pain gagné a la fileur du
a front, off comme eelzçl gui tu? [(7aner-
j drain.
l

t LXIX.3 N’appliquez pas le fer fur les tra-
ces de l’homme : Hominz’s rgfligiafir-

’ro ne eoryïgito. C’ell pour dire, ne dé-

cuireclnoint la mémoire de ceux aurifia:
morts. Car ce fymbole n’a aucun rap-

Ï port au prétendu fortilege que l’on pra-
« tique aujourd’huy, 8; par lequel on pré-

jtend arreller un homme,un chemise
fichant un clou fur une des traces de (es
g pas. Ce fortilege cil une chimére de ces
a derniers temps , 8c inconnuë à toute;
i l’antiquité.



                                                                     

ccxx’xîj SYMBOLES

LXX.
. Ne dormez point fur le tombeau z
iInfepuloro ne dormira. C’efl pour
dire , que les bien-5 que vos péres vous

. ont laijfèg , neforoentjza; à oowfairo;
Vivre dans l’ai azoté , (7’ dans la mol-

’ lofe. Et je fuis perfuadé que Pytha-
1 on: avoit tiré ce fymbolc de ce pré--
; ceptc d’Hefiode , qui defiènd de 5’an

: feoir fur les tombeaux. ’
MM’ ërær’ dmn’GTn mafflu

LXXI.
Ne mettez pas au feu I6 fagot cm

fier: Intogrum fafiioulzwz in ignem ne
mittito. Pour dire , vivez d’ économie,

à" ne mange; pas tout votre bien à lai
fliî.

L X X I I.
Ne fautez pas du charà pieds joints:

De rlzeda junflis pedibus ne exililou
C’efi pour dire, a; ailes à lé:
Mardis, â’ ne Mangez pas d’état té?

:mërairoment, à" tout d’un coup,
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LXXIII.
Ne ménacez point les aflres : In

k oflrum ne digitum intondito. C’efi pour

Idirc , ne vous emportez point contre
Jeux gui font au n’ai-flux de vous , à
i contre ceux gui ne travaillent Qu’à vous

éclairer dan: vos ténébres.

LXXIV.
N’appïiquez point la chandelle con-

Çtre lavmuraiile: Candelnm «filario-
[am ne applicato. C’efl pour dire , neî
vous opiniaflro oint à vouloir éclairer;
Élie: gent grquers ,- car ils refilent
vos lumie’res comme une muraille
:î’eiôtîô à: repouffe les rayons du So-l: I
; îeü.

’ LXXW
i N’écrivcz point fur la neige : In ni-v
’ve nefcrioiro. C’efl pour dire, ne con-î

fiez pas in): préceptes 21 (le; naturels;
finzolx , (7’ rfio’minoz ,- car Îa moîmîrc:

chaleur, c’efi à dire la moindre parie-ï
ûion les fond , 8c vos préceptes s’é-i

vaneüifibm.
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7 l Les Grecs ont dit "dans" le mefmeiw
î feus , écrirefilr l’eau , pour dire pren-
ï dre une peine inutile , donner des’pré-lg

ceptes à des naturels mols qui ne fÇau-â
iroient les retenir , 8L où ils s’effacent;

incontinent. 1
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q LA VIED’HIEROCLESË
gÎL n’efl: rien de plus naturel quandÎ

q .on lit un ouvrage , que d’en vou-j
Îloir connoillre l’Auteur; 8c plus l’ou-;

fvrage cil beau & utile, plus on ell cu-ï
rieux (le fçavoir qui on doit le plai-l
fu- & le profit qu’on tire de cette le-V

:c’lure. C’ell; ce qui m’a porté à re-

lclicrcher qui étoit l’Hieroclés auteur

Îtlc ces excellents commentaires fur-
les vers (le Pythagore ; car ce n’efl pas
le connoillre que de fgavoir feulement.
ïfon nom , qui luy a été commun a-
vec plufieurs autres: 8c je voy mefme

que les plus fçavants ne font pas d’ac-k

corcl fur ce point.L’antiquité nous fournit plufieurs;
(hommes celéln’es qui ont porté le noniî

d’Hieroclés. Le premier, c’efl Hic-t
rocle’s frère de Meneclés, natif de la

(ville d’Alabande dans la. Carie. Ces.
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deux frères avoient acquis beauçm’JP

de reputation par leur éloquence. Ci-r
iceron, qui les avoit vûs 8c entendus,
en parle en plufieurs endroits de les;

;otivrages, 8c voicy le jugement qu’ill
emporte dans fou Orateur à Brutus
ÇTertium efl in çuo fueruntfintrer 17-;
li, Afiotieorum Rberorum prirzezlzzesd

gffieroeles à" Meneeles minime men;
fintenrid eontenznendi. Efi enim àfor-l
2mn ueritoris, Ü ab Atrieorum regela;Ë
j zzlfimt, [amen bot eitiunz eozzzjvenfantd
Êuelfaeilirote uel en in. La troifiemeà
Jarre cf? celle dans la uelle ont Ira-Ë
ë mille les deux fifres, Â: rentier; der
ïOrnteur: Afintiuues , [Élieroole’s à"

.Meneelér , qui à mon (luis ne
nullement à méprifer g cor! gzin’guÎilsêê

;s éloignent du enrofiére de la ue’rzté,â

de la réglo Attinue, il: repurent;
lce defout par Infertilité de leur eom«î

pofition, à" par leur abondance.
caraflérc de compolition tel qu’il e î

Ëmarqué dans ce paillage (unît pou 5
faire voir que l’Hieroclés de Cicerong
j’n’el’l pas celuy qui a travaillé fur cesl

lVers de Pythagore; car la manière
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d’écrire ne tient nullement de l’Afia.

tique, tout y cil ferré 8: concis. D’ail-1

leurs il étoit Orateur 8c non pas Phi-l

lolbplie.Le recoud étoit Hiérocles cité pari 5c, "mon,

Stephanus , comme un grand voya-î 133:;
gent qui avoit fait (les relations deîdcl’hiuto-

à res. Hitroclutout ce qu’il avoit vû de plus extraor-g in 721,;1,;;w;-

Idinaire 8; de plus remarquable. Parl’i”
éxemple, il parle d’une nation d’Hy-â

’perhoréens appelle’e les Tarcynéensg

thés laquelle des Gryplions gardent les;
smilles d’or. Il dit, que rien ne méritei
davantage d’ellrc vû que les Brachma-tE

unes , nation adonnée à la Pliiloloplric,g
dt coulacrée particulierement au So-Ë
ileil , qui ne mangent nulle forte dei
viande, qui Vivent toujours à l’air ,5
qui refpeëleut fur tout & cultivent la;
avérité , & qui ne portent que des ro-f
lies faites d’tm lin qu’ils tirent des ro-ï

genets; car ajoulle-t-il , ils prennent,ï
certains petits filaments qui viennent;
fur les rochers , les filent, 8c en font?
des habits , qui ne brullent point auî
feu , 8c qu’ils ne mettent point à la:
alellive pour les laver; mais quand ils?
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’ÎfOntlalës’ , ils les jettent au milieu

Èrd’une flamme vive, 8L ils deviennent
’blancs 8l tranlparents. Il parle du lin
appelle dbefle, 8c qu’on trouve enCO-
re aujourd’huy dans les Pyrene’es tel
qu’il le décrit. Cet Hieroclés vivoit

quelque temps après le liécle de Stra-
bon , c’efl à dire après Tibère.

Le troiliéme cil un PhilolopheSto’iJ

cien dont il efl parlé dansAulugelle,quiÏ
dit , que toutes les fois que le Philolo-Î

phe Taurus entendoit parler d’EpÎcu-;
Ère, il avoit d’abord dans labouche, ces
lmots d’Hieroclés , homme grave 8L
faim, * Que la volupréfiit la fin de
[7107711118 , dogme de courti (me. Que la
providence ne fiit rien , autre dogme de

êeourtifime; Par ces mots , ce lège Stei-
cien le munilloit comme d’un contre-
gpoifon contre les deux maximes qui
Èfaifoient le fondement de la Philolo-
lphie d’Epicure, 8c qui étoient trés-

pernicieules dans le feus que les EpicuÂ
iriens relachez leur donnoient. ”
I

i * Halls"; 1vo;,7m,omç Alain. min ’65: WOIVOIË
f .u’Jïp, in"; Jéwfl, gomme a corrigé le [gavant

Anàleisjcau Parton.

l
i
i
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Cet Hieroclés efl donc lus ancienl

que Taurus , 8c par confcquent il vi-
voit au plus tard fous l’Empereur A-
drien. Ni le voyageur, ni le Philo-
lophe ne peuvent dire auteurs de ces
commentaires fur les Vers dorez. Un
ouvrage fi grave 8c fi fuhlime n’efl pas
l’ouvrage d’un voyageur g 8c notre
Hieroclés étoit Pythagoricien, de non;
pas Sto’icien. D’ailleurs il cit certain

Lque ces commentaires ne (ont pas du.

alccoud fiécle 5On trouve un autre Hieroclés qui;

», . . . I;mon Jurilconlulte , 8L dont on a crtci
un traité des maladies, 8c de leur cu-i
te , qu’il avoit dédié à Ballus Philo-à

f...I. - J- P-..:.--L]iopnc tu: bUfJIILK e.
Il y en a encore un cinquiémequi dag

toit Grammairien, 8c dont on a la no-ë
nice de l’Empire deConllantinople.Nil
le Gram mairien , ni le Jurilconfulte nef

(ont notre Hieroclés. à
l Mais voicy certainement où il fautl
le chercher. Sous l’empire de Üio-Îi

cletien il y avoit un Hierocles de Bi-l
phyllie qui exerçoit à Nicomedie l’of-

lice de Juge , 8L à qui l’EmpereurÉ

i
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donna le gouvernement d’Alexan-l
drie pour le recompenfer des maux

qu’il fadoit aux Chrétiens. Il ne le
con tenta pas de les perfecuter avec la
derniére fureur , il écrivit encore con-
tre eux deux livres quil appella Pbi-
laletb’er , c’ell à dire, omis de la ue’rite’,

où il s’efibrçoit de prouver la fauflcté

(le l’Ecriture lainte par mille préten-
dues contradictions qu’il croyoit y
apercevoir, 8c où il égaloit ou pre-
féroit melme à Jelus-Chrifl , Apol-

lonius de Tyane. tPeu de temps après on trouve un;
[Hierocle’s natifd’Hillarime, ville de

Carie, 8c qui aprés avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le.
Gymnale pour s’appliquer à la Philo-:7
fophie, A1713 033A dm." 592i (pince-midi ÆXSe-iç,’

gui des eonzbozs du ynmyejnqfliz tout
d’un coup à la I’lzilzfojnie , dit Ste«

phallus.
Julqu’icy ces deux Hieroclés ont

été confondus. Vnmm "retendit-1141 îllxrlxo blLIIu m tu):
le Gouverneur d’Alexandrie cit le’
mefine que l’Athlete, 8: je voy qucÂ
Jean Pearfon, un des plus fçavantsl

A ae-e-uw-w-W ’"Ïîôî’îîfl’lm
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hommes que l’Angleterre ait portez à

’ne s’éloigne pas de ce fentiment , à
condition qu’on luy permette d’ex-j»

pliquer autrement le paillage de Stea’l
hanus , que je viens de rapporter.
l veut que le mot Grec , simien; .

qu’on a expliqué , les combats du
(baroufe, lignifie, les combats que
les Chrétiens ont eu à foulienir con-1
Ire les Payens,& les perfecutions qu’ilsÎ

ont foull’ertes: 8: pour le prouver il
cite un pallagc d’Eufebe, qui parle des
Icombats des glorieux Martyrs , 304

and» MP711,wa cæsium. Mais’ce fçavaut

«Auglois ne s’ell pas appel’œu qu’o’LSMimE

peut bien ellre dit en ce feus , par rap-î
port à ceux qui foulii-em,& nullemencï
par rapport à ceux qui font [oufl’rim
Par exemple, on dira , ce Marge, me;
finir defis glorieux oombaçufizt votre
renne,- car c’elt le Martyr qui combat.
Mais on ne dira pas du Juge qui pré-
fide à ces éxecutions impies , qu’au;
rfizrtirâdeïferg combats il alfa]? reprfii’f

car le Juge ne combat point. A
Ce fufi’rage’ de Pearfon pour le feu?

ciment de Volfius., n’étant donc apr:
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puyé que fur une explication fi peut"

fondée, ne doit dire d’aucune autho v
irrité. Mais voicy d’autres radons qui
ï combattent ce fentiment de Voflius;
t 8c qui font voir qu’il n’a éxaminé d’af«

I fez prés ni les temps , ni les caraé’téres

t dillérents de ces deux Hierocles.
Ç Le métier d’Athléte, ô: celuy de

Juge ne font pas phis différents que
ïces deux Hierocles font digèrent; , à:
par le cœur 8c par l’elprit.

Dans le Juge , les anciens n’ont
Ëtrouve’ que cruauté , qu’animofité ,

Ëqu’injuflice. o x
Dans le Philo’fophe, nous ne dé-f
:couvrons qu’équité , que droiture ,Ë

Î.qu’humanité.
Dans le Juge, on a trouvé un ef-g’
"prit médiocre, un jugement peu jullcj
8: peu exercé, une critique froide ,
un fondsinépuilable’ d’impudence

de mauvaife foy. Il ne faut que lire ce;
qu’Eufebe nous en a conferve; cela,È
cil pitoyable; nuîie radon , nuiijugrjË

ment, nulelprit. ’ v. t A a
V Et dans le tPlnlol’ophe a, nuits reg"
’marquons un efprittrés-éclairé’ôc trésj

l
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profond, une raifon laine , un juge-
ment exquis, beaucoup de ponctra-
tion 8c (le lagelle , 8c une grande a-
mour pour la vérité.

Il ne paroill pas pollible que les H4
vres d’Hierocles contre la Religion
Chrétienne, 8c ces commentaires fur
les Vers dorez de Pythagore , foienc

l’ouvrage du mefme auteur. Dans les
premiers tout étoit frivole , il n’y a-
voit rien (le nouveau ni (le fingulier;
la plufpart mefme’ des ohjec’tions é?

ioient des objecîions pillées louvent
mot à mot de Celle 8c de Porphyre,
déja refutées cent fois, ou mêprilées ;

8c, ce qui cil très-remarquable , fou-
vent contraires aux maximes du. Phi«;

lofophe. ’Au lieu que dans ces derniers, fi
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit receuës de fou
mail’cre avec trop de fimplicité , il n’y,

a rien que de folide. Nulle part des
voués plus grandes à; plus fuèfiæesî

fur la nature de Dieu, 8c fur les de-
Voirs de l’homme ; 82 nulle par: (lesé
principes plusËiiniskâc plus conforq

11
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’ mes aux véritez (le la Religion ChréQ ’

tienne. Cet ouvrage eli comparable à
tout ce qu’ont écrit les plus grands

, Philofophes (le l’antiquité. Il paroift
aqu’il avoit la les faillies Écritures;
imais bien loin de jetter (les pierres
contre cette fontaine divine, on voit!

a clairement qu’il y avoit puifé , 8c qu’il;

âs’étoit heureulement fervi (le cette
fource de l umiére pour éclaircir beauf
Écoup de points de la theologie (les;
îPayens ; pour l’enrichir mefine , &Ê
pour la dégager de beaucoup (l’api
murs grolliéres que la lumière natuqî

, relie ne pouvoit feu le (lilliper. I
On (lira peut»clire que ces conje-

ïtflures ne (ont pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un (cul;
6c qu’il cit trés-poffible 8c trés-vray-

femblable qu’un homme qui a témoi-
ïgné beaucoup de force 8c beaucoup
î d’efprit dans les traitez de Philofophie,

ÊÉtombe , 6c fe démente quand il en-.
Îtreprencl de c in» me la véritéj à:
ide faire triompher le menionge. Por-
Ê-phyrc luy-mefine, qui avoit fait (lei:
glaciaux ouvrages, que nouslifons en.
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tore avec plaifir, n’efi plus le mefine 8c l

ne temoignc plus le melme jugement ,1
84 la menue folidité dans les livres qu’il

pavoit compofez contre la Religionî
Chrétienne. Que peut faire le plus;

’prantl génie, quand il combat contre-Ï

Dieu! Cela cil Certain ; mais Porphyre
n’ell point fi différent de luy-mefmeê

dans ces derniers ouvrages,que leferoit
l’auteur de ces commentaires, s’il avoit

fait les livres contre les Chrétiens.
Voicy encore une raifort qui Ineïï

paroiii allez forte. On [catit qu’Apol-E
lonius (le Tyane , cet infigne impof-
teur qu’Hierocles , auteur des livres
contre les Chrétiens , avoit la folieî
d’égaler 8L (le prefe’rer mefine à Jefus- V

Chrifl , privoit l’homme de fou libre ë
arbitre, 8c fouflenoit que tout étoit *
gouverné par lcsloix (lela (leliine’c que

rien ne pouvoit changer. Enfebe em-
ploye un Chapitre à combattre cette
faillie dodrine dans le traité qu’il a fait i

Contre Hierocles. je (lis clone , que l
ficet impie Hierocles étoit le incline ï
que celuy qui a fait ces excellents cour l
mentaires, Eufcbc n’auroit pas 1mm ’

l iij
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que de tirer de ces commentairesaq; l
mefmes des armes pour battre en ruiâ
ne ce faux dogme d’Apollonius fur?
la liberté, 8c de reprocher à [on pa-
negyrifle , qu’il élevoit au dellus de
notre Seigneur un homme prevénu;
d’une erreur capitale fur une vérité l

très-importante, 8c fans laquelle il
n’y a plus ni vertu, ni vice, ni l’a-j l
greffe, ni folie, ni ordre , ni jufli.ê

1 ce; 8c un homme auquel il étoit luy-Î à
Émefine trés-oppofé , puilque jamais: l
îPhilofophe n’a établi plus folidemenri

Êëc plus fortement que luy ce dogmc’

du libre arbitre. Eulebe auroit encore
ïtire’ de ces commentaires 8c des au-’

o

A- a...ires liai ez d’ lierocles, de quoy refit-ït

, .ter 8: c enture toutes les fables sa tous
a tes les chimères dont Philoflrate tafchcë
ld’embellir la vie d’Apollonius, puif.
1 que rien n’efl fi oppole’ à cette faufil:

gPhilofophie que la doé’trine de notre
ËHierocles. De là je crquue l’on peut
Éconclure allez probablement que l’au?
ltCUI’ de ces commentaires n’efl pas
:l’impie Hierocles contre lequel En;
lebe a écrit.



                                                                     

D’H r s R o c L a s. ccxlvij.
Mai’sîvoicy d’autres raifons que je

tire des temps, 8c qui auront peut-
cllre’ la force de preuves. .3

Hierocles , Gouverneur d’Alexan-
drie , 8c l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 34.0. de Jefus-Chrill.

Damafcius qui vivoit fous l’Em-x,
pereur Juflinien , avoit vû Theofebe
difciple du Philofophe Hierocles ,1
comme il le dit luy-menue dans le
paillage que je rapporteray plus bas.

Il paroill bien difficile, qu’un hom-
me qui florifl’oit encore en 528. ait
vû à: connu le vdilciple d’un homme

mort avant 34.0. Et par confequent il
n’en guère vrayalemblable que l’Hie-

rodes Philofophe, «3c auteur de ces
commentaires fur les Vers dorez, loir
le mefme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alexandrie, ôt l’ennemi des
Chrétiens. .

. Si l’on nous avoit conferve quel-
’ques particularitez de la vie du Phi-è
lofophe , elles » fortifieroient, peut-dire
les raiforts que je viens d’avancer ;
mais nous ne, fgavons de luy que très.-

l iiij
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ctxlviij L A V 1 in
’Ëu de choie, 8L que ce qu’en a écrit il

amafcius , 8c que Photius , 8c après Î
luy Suidas , nous ont confervé.

Voicy ce qu’en dit cet écrivain qui ’

florifloit allez avant dans le 6. fiécle.
Le szilofoyvâe Morales , tolu)! gui
par fit filélimite’, à par fort éloquen-
ce , a rendu fi vélaire l’école d’Ala-

xanafrie , joignoit à la ronflante (f Ï;
la grondeur 11’ (une une beauté (lof-1”

frit, à uneficondité au-(lelâ de toute,

imagination. Ilerhiit arec tant de;
jodlât; , (f étoit fi [muraux dans le
réoit des houx termes, 52217171117];

foi: Tous fis auditeurs , â-jmroifi’oie
Ioz’hozzrs entrer en lice contre Platon ,
pour [agi dgfiurzr la gloire de la beau-l

[é de Lz’ditïioaz j (’2’ de lapi’ofiîiiâ’ezif

(leur. [oizfilzzmzm [layoit un zlrfiz’jile alla
pt’lz’éiTÀozfiéo,7u-i de mûr le; éon!-

mo; ut connus, étoit lopins ao-
coufl’zlmte’lvor lapénétmtion dofim e]:

prit , à [ire hyperfin les lubrifient-V
je: (Joueur. Co Üoigfeâe’ (fifiit gui.

iffioroolés expliquant un jour Platon,
dit file les rayonnemontr de Joan!!!
.rcjfornéloiozzt aux (log 71123 je froment



                                                                     

D’l-I x o c L E s; Wc’cxli’x’,

jîmijours (lehm, de quelque maniéra
fgu ’ilr tombent. U1 "tailleur 711i arriva.
il: ce I’lzilofiilulzo,firuit à mettre [on
courage (sz’z magnanimité dans hm:
leur jour. Effort: allé à B Xfimæ il s’at-

tira la l’aine (le ceux qui gouvernoirzzz;
ilfut mir on pinyin: , mené (louait! le

ytrilzmal, condamné, à" livré auxfix
.liflours gui le mirent tout on long.
lAlors finis s’étonner , il remplit fit
moindufrmg 711i rouloit defiljiltylfls

(7’ lejotla au vifizgo du Juge, en [19!
l défont ce vers d’HmIéro,

l KuIXÀlwxla 73?, m” oÏyay,Ênl (pain; alyd’joo’piq

apion. lTien Cyclope , boy ce vin , apre’s
t’ellre rallahé ne chair humaine. Il

f1! banni, 67’ s’en 4.41.4211 retourné àAlr-

îxmm’rio, ilpliilofiiplzoit à jflll ordinai-

ro avec aux qui alloient l’écouter.
Un pour remorquer l’éxællenco (f la
grandeur alofim clivât dans les com-
mentaires qu’il a fiirsfitr les Vers
dorez de Ütlzagore, dans fer trâiiîë
(le? la I’royizlenoe , (’7’ dans plzfiours

azimut moirages, oz) faitparmfiro (les
mœurs Iris-frigos, à" lllIfi’dVUll’jfl’rfilld’

’ÔJÉX178’72”””’ i "H v



                                                                     

cal . L A V 1 aCet éloge ne convient nullement
à Hierocles ennemi des Chrétiens , 0m
n’auroit point dit du Gouverneur d’A-Ë
léxan drie , qu’il avoit rendu une écoleï

florillante. Cet Hierocles , bien loin?
de pouvoir dilputer à Platon la gloire
du liile 8c de la pro-fondeur des (en-î
timents, n’étoit, comme je l’ay déjaë

dit, qu’un génie fort médiocre. Et;
d’ailleurs , quelle apparence que lei
Gouverneur d’Aléxandrie eût receu

Bylance le traitement dont Damal-Ë
cius parleeicy; au lieu que tout celai
peut fort bien convenir à l’Athleteg

p devenu Philofophe.
Les ouvrages philolbphiques, queÎ

Damalcius avoit vûs d’Hierocles, é-ï

toient un traité. de la nro’vidence "A:
de la deliinee, 8c de l’accord de notre;
liberté avec les decrets de Dieu ,Adi-l
vile’ en fept livres. Photius 11011511 con-

ferve’ des fragments des trois premiers.
Un œconomique , à l’imitation de!

Xenophon, à un traité des maximesê
des Philolophes , dont voicy les prin-L

jcipaux chapitres. iComment il faut le gouverner loy-j



                                                                     

D’Hrsno ergs. ,ccljf
mefme. Comment il faut le conduire l

envers les ,Dieux , envers la patrie , t
envers fou père 8a la mère, envers les .
frères, la femme , les enfans , les pro- ’

ches. Nous en avons encore dans ’
Stobée , des fragments confidérables,
qui marquent beaucoup v d’efprit ,
beaucoup de douccur, en un mot un
car-acière bien oppofé à celuy du Ju- g
ge d’Ale’xandrie : Par éxemple , dans

(le traité de l’amour fraternel , il dit, î

que pour on lion ufcr avec tout le mon-
,de , ilfzzut nous mettre à la place (le
olzooun , ânons imaginer gzz’iloflnous,

à guenousfimnws’lzgl. , i 1 . ,l
Qu’il n’y a rien (le plus digne (le

flamme, il,” guai même plus (le lofion-
ge, nue dofiziro [IMII’JÆZ douceur offrir

zizaniéres , gzz’znzplzonnne, brutal ,
en; on! Ùféroce, dorienne doux, trai-

ta le à" .lzumain. r : -
Dans le traité du mariage , après

avoir dit beaucoup de choies, de la né-
cellitéde cette liaifou ,. il: (lit , que]?qu
gus-rouailès mourais mofizager vien-

mont (les nitrurois ofioix’ qu’on. oit ,j
on n’épon edesfinmms que pour leur:

i

i



                                                                     

cclij 3L1! VIE’ .riolæflo ou parleur [remuâfimr
mettre en peine de leur: mœurs â’ (le
leurs’inolinntinns .- Do la Vient qu’ait

fi Marie finiront fanfan manieur,
à que l’on couronne la porte (loft
nmifim jmur j recevoir un tyran, Ü
non par unejènnne. I

Il ajoufle , que ceux qui refifinfde
fi marier, â’ (l’avoir des! (nylons, (Io--

.cufmt leur: pères de s’offre marie;
fait: raifim g â’fefont’lejirooés à eux-Î

mefmes. .
Dans le traité , comment on doit

vivre avec fan père 8: la mère; il dit,
que les ety’unrdoiventjè regardora’ons

la mafin de leur pore Ü (le leur méro ,
comme dans un temple où la nature les
a planez Î if clou: elle le; afnit les

jaroflres Ü le: miniflros , (gin qu’ils
vaguent: continuellement au culte de
ces dirimiez fui leur ont donné le
jour. - . y . ’ .
l Il dit encore ,que les orfrois cloi-

Evarttflt’t’rnir à’ùurrrpérîes mumr’lo:

tlzofèr néogflàires, (figue (lopeur d’en
3oullierïo-uolyu’uno ,”1’lf(lut prévenir

j leur: (liftas, à! allorfiuventjzfgu’à



                                                                     

4 p’Hna Kocnrâs. cclîij.
aleviner ce Qu’il; nepeuyenrpa: expliw
guer ezzx-Inqfiiws; var il; antfimuent
glapirai [pour nous , [argua "aux 7267m:-
vions marquer. un; lehm: 7116 par nos
(ri; , nos begzzjwnens (’7’ rzorplaintey.

Il avoit fait aufli des commentaires
fur le Gorgias de Platon : 6c voicy fur
cela une particularité allez plailàntc
que Damafcius raconœsdans Photius.
Il dit qu’Hierocles expliquoit un jour
à les dilciples le Gorgias de Platon ;
Theofebe qui étoit prélent, écrivit cet-

explication. Quelque temps après ,
Hierocles ayant encore pris le Gor-
gias pour l’expliquer, le mefmeTheo-
lèbe recueillit aufli cette explication
telle qu’elle for-toi: de la bouche de
fou maillre"; 84 comparant en fuite la
dernière avec la première, il n’y trou-
va prelque rien (le lemblablc g cepen-
dant, ce qu’on a de læ peine à croire,
elles luy parurent toutes deux très;
conformes à la doéïrine de Platon;
celquiînfaiîivoir, aïeullcâle, à

* 1’53; film-gué [Æ thaGl Gréqüc guinda paru?

hello MEÊIJËI’nvvm, a? M6353; M’A!!!"
14.3 aïe; Ê à?! çpevalv m’Aayç-
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pæan , quelle profondeur (le l’ens il

avoit dans ce grand homme;
TlîCObeC ayant fait remarquer Cet- L

te différence à Hierocles, celuyacy- dit
en cette occafion» le bon mot que, j’ay
déja rapporté, que les dilcours de So-
crate font comme les dez qui le trou-
vent toûjours debout de quelque ma-
nière qu’ils tombent. : ,

C’ell granddommagc que tous ces
ouvrages d’Hierocles le foient pet--
dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

jullice ; car ce dernier lupplc’eroit à
tous les autres. C’étoit fans doute un
ouvrage très-lolide 8: très-profond ,
s’il en. faut juger par ces com mentai-
res fur les Vers dorez de Pythagore,
où nous voyons que cePhiloloplte a;

:VOÎt penetré l’ellcncezde la juflicet .

’ Nous avons cncOre un petit traité
gintitulé , ÎEpUxAî’ouç pmn’çau 6574, le;

gram: [affins du Pfiilzfapfie Hem-
lrz’es. bîéfl’ r
ÉquesV-lottîles ouzfimplicitezt, dites par
Ëdès’gens frailchemem lords de l’ école,

êqui dans tous les temps , empaillé

lz
l
l

Ë



                                                                     

D’HIERocms. cclv
pour plus fimples 8c plus niais que"
les gens du monde.

En voicy quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baignerpour

la première fois, enfonça 8c peula le
noyer. Ellrayé du péril qu’il avoit:

V couru, il jura qu’il ne le mettroit plus
dans l’eau qu’il n’eull appris à na-

-’ ger.

7 Un autre voulant accouflumer fou
’ àcheval à ne point manger, ne luy

’donna plus ni foin ni avoine ; 8:
lon cheval. étant mort enfin , il dit,

, Que je finis walkman): .’ fa)! perdit?
» 7mm (fiera! dans le temps 7:17! avoit v
. (1’th ajyiriy à rwplzzs manger.

n autre voulant voir s’il avoit

dans fou miroir les yeux fermez. ’
Un autre voulant vendre la mai-

lon , en olla une pierre qu’il porta au-
marché , pour montre.

bonne grace à dormir, le regardnif

Un autre ayant une cruche d’ex-î
’ cellent vin , la cacheta. Son valet fit;
un trou par dallons , 8L beuvoit ce vin. r
Le maillre voyant fou vin diminuer ,.
ququue le cachet full entier, étaie



                                                                     

un:

beaucoup de reputation par Ion élo-

’Cc’lvj LA’VIE a me ..

lurpris , 6c n’en pouvoit deviner la
mule. Quelqu’un luy dit; mais pren- ç’

nez garde qu’on ne le tire par dellous.
L71, gras fit, dit le maillre , ce 72?]! l

par par (160m 7217! mangue, c’tfijmr -
«14,50.

Tout le refle cil à peu prés de mefme, g
8c je m’étonne qu’on ait pû attribuer;

au Philoloplie Hierocles un ouvrage
fi frivole , 8: li peu digne d’un hom- a
me grave. Le fiile feul prouve qu’ilèl

I cil beaucoup plus moderne; car on y;
trouve des termes , que ni le quatriéa
me , ni le cinquième liécle n’ont concë

nus, 8L qui dementiroient bien les
louanges que les anciens ont données!
la beauté de la (hélion de ce Philo-
lophe.

Dans la Bibliotheque du Roy, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
fie Libanius,qui n’ont jamais été im-

primées. Parmi ces lettres il y en a
abaucoup où il ellc parlé d’un Hiero-

des ; Si quelques fanes mefmes, qui r
s’adrellent à luy. Il paroill par là que
c’étoit un Rheteur qui avoit acquis

l
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quence, 8L qui étoit toûjours demeu-
ré pauvre , parce qu’il avoit été toli-

jours homme de bien. Ce caraclère
ell très-conforme à celuy de l’auteur
de ces Commentaires , 8: très-oppolè
à celuy du Gouverneur d’Aléxandric

que les cruautez 8c les injullices a-
voient enrichi. Le temps inelnie con--
vient allez à celuy où florilloit notre
Pythagoricien ; car l’Hierocles de Li-d
bannis peut avoir velcu julques dans
le cinquième fiiècle. Biais je laille cet-

te recherche à ceux qui auront le
temps, 8c qui voudront le donner lai
peine de recueillir toutes ces lettresJ
très-dignes de voir lejour , de les met-i
Ire en ordre, 8c d’examiner li tout ces
que l’auteur y dit de cet Hierocles à

de la famille ,ïpeutâs’accorder avec ce

que Damafcius en a écrit, 8c li son
peut par là détruire ou fortifier mes
conjcëlures.

, ,

UÊËÉ
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LESVERSDOREZ
DEPYTI-IAGORE.l
HOnm’e premiérement le; Dieux

immartel: , comme ilsfwzt éraflât

Ü erdomzegpar la Le].
.Rrfimfle le ferment avec taurefirte de;

refzgimz. Honore ergfizite le: Heres:
pleins de [lamé «’7’ de lumiére.

t ReÆDeÉÎe enfiles Démons ternfirex, ml;

leur rendant le culte qui leur efi’ Ici-q

gilimement dû. IHamme aujfi ton père à ta mère, (’7’ î

[e510]!!! pracÆespdrenty. .
De tous les autre: flammes, finis tons 5.

ami de relu] yuife Æfiingue parfit.
vertu.

Cède mâjaurs à fi»; deux auertifi- t
mens, 6’ àfis déliera; émince-fies à a

110765. IEt ne riensjamais à flair nm amipmzr
une legcirefiule, autan! pue tu lei;

Peux. 1’
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AV ":ch ’nroAromi’r-"kp’rza me j
Open Jb’vn’ JUmpcmæëp’ comme; à):

pilât Mali. ’Tœüm 0512851237. amuïr J3 54’-
ôt’Ëso 765M?

lot ramenât) agi-lm, En? gnou, Aga-
yelnç "æ, y

Kari 30m5. milita; Â’ aigrie 7mm gul-ç

n me: abîma , Î
Mile: laye. néant: si? (452mm aiguisa;

0240761». ÏEÎm cûæajocrwtilw aimât; ’3’ng "a

A5 a?) "in ’ÎMtlÆ’.d29;içwç murât 3va de) lun- t

d’à! 3816?

35. Ana? 71’553: 5-5; eurent! m’avez-mg

i l d’une? i
X pilum J” sinon ,13!) 775:811; (pillai;

dûmes o’Àe’fitq. ’

l ,05m7! (mugueta-i figer; 639w) ËÀM’ ’
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Les Vans 130an DE PYTH. cclxj
’Ûr la fatigante milite 1m”: de la m’-

cari-tr.
gô’çarlze que mutes cesclzrfi’sfimt airfz:

’ mais accnufz’ume - le à fizrmanter
V Ü’ à vaincre tesjngflïms .-

Premiârement , la jeurmanzlifè , la
[rarefle , la luxure , e’f la calera

il? mmmersjamaz’s aucune délioit [10214

’ lâllfi’, ni avec les azurer, l
A? en [enllrarficulier ,- (’7’ fizr tout n]:

à 12247712442] try-mæjme. j
Infime, alfirre lajuflice dans te: a-f
I élima Üdans [cafardes ,’ "
Et ne l’accazzflumejwintà le remporter;
; dans la "teindre clzqfefarzs régleÙ’

fan; rafla :
filais-fais taûjmzrs cette reflexian,gue

par la défibrée il L]? ordonne à leur

p les flemmes de maurir, r
que le: bien; de lafartunefimt 1’714:
l certaimr ,i Ù que comme enfeu les
«guérir, enfer" aujfi lesperdre.

ne ,

Pour toutes les douleurs aux: les l’aime:
i

mes finirent par la divine farta-y
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Vans noan un PYTH. cclxîïj.
i Y’J’ujvporte doucement ton fin tel au?!

cfl, (f ne t’enfafir’ze point.

Mais tafille (l’y remédier autant au?!

referapojfille. v
Etpenfe que la dafiine’e n’envojlepas la z o.

plus grande portion de ces mallzeurs
j aux gens de bien.
Ilfi: fait parmi les nomme: plzfieur:
ï forte: de ratfinnemens fions Üflldll-z

V vair. pJVe les admirepoint legérement, (fait
g - le: .rty’ettepas non plus :

Mais fi l’on avance de: faufilez ,
cède doucement; (in arme-to); de
patience.

Ulîferue bien en toute ocra Ion ce que
à je raisr te dire .°

Que performe , ni par fis paroles, zy.
ni parfila: allions ne refizluijeja-,

mais. kfit ne te porte à faire ou à dire ce qui
n’eflpas utile pour toy.
orfilte àdllilere ayant que J’agir,à
afizlz gire tu ne fiflès pas des délions?-

fil es. ’



                                                                     

cclxiv HYGAYOPOT un». nuitJ
Aæmdn æpïlœ’é’ll’ 75 , Alpe": r13 anion-m

’ I 7 l eAnd éd], 54672M917, cl ce peigné.

mut” armon. V ,
30. Upr’iæë Æmfiv muai aima-u; ’ rimai

» walkman »
Coca agacin; , me) figurèrent! filon! 5k

’rï

5545;

06cl! 624655157775 la?) du emblème

exclu n. rAnd 7mn arrérager, againulquewe-

oicuv 712 , t
a. ’ l x l I a anûiPîqâïÜij-qfiôâ’îfôîî à hem TOUT , a

a L ’ «Mater
35; EîSz’Ëou J2 Jimmy 329w maniganci-

incivil-ou.

Ka) mozlAœÈo’ 3,6 1055m mugir, émiant

mêlaient: lucet; i 7 ;
Mr? Jhqu’ïu rosé; maërl, limiez «927ml.

aZlerlpowr. V l



                                                                     

Vans Doum DE PYTH. cc’lxv
Car c’cfl d’un mijeralle’de jiarler ,

a? d’agir fans rafla, &jans n”-
flexion.

filais fais tout ce gui dans la fuite ne
t’afiligera point , à" ne t’obligera ,

point à le repentir.

Ne fais jamais aucune des clzofis nue
tu ne fiais jpoint;

Mais apprends tout ce qu’il fautfca-
voir, (f par ce mayen tu meneras
une Vie trés-délicieuje.

Il ne faut nullement négliger la [me
du corps ;

filais on doit la] donner avec mefizre
le loire (7’ le manger, à les exer-
cices dont il a rigola.

Or icywlle myure ce gui ne t’incomu
mo erajjoznt.

30.

Accoujlume-to] à unemanilre de vivre 3g.
122’011)??? .â’jans luxe.

Évite defizire ce qui attire l’envie

E, t ne défié?" epoint mal à propos, coma

me celzgrauifle connoiyljzointce gui

qfl leur; à" mufle: .

. mt
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1 VERS DOREZ DE PYTH. cclxvîj
filai; ne fie: pas mm play avare (6’

mefguin. Lajzefle mefizre efl excel-
lente en tentes enfles.

Nefais que le: enfles qui ne pourront,
te nuire, (7 raffenne (mon! 711e (le ’

les faire. 3n ’ a n CINe lngflejanmz; fermer tes-Paupzeres .404
aufimmezl âpre: nm amener, p

Que tu 71’19er examiné , par m me;

fin toutes les affirme de [ajour--

née. -5217110)! eyI-je mangue .’ gzz’ay-jefizit.’

qu’y-je nemi: de ce gueje (lamie

faire .’ :Cemmençdnt par la premiére de test»
riflions , continue airfi de filile. ’

Si dans cet examen tu fleuves nue ne .
ayesfait des fautes, grande-M1;
fiverement tqy-mefme ; fifi tu as
bienfait, râeiiis-t-en.

Pmtigue bien taures ces enzfi’snnédile-

les bien ,- ilfaut que tu le: aimes a?

tout ton cœur.  Ce fintell’eJ gui [e mettrontdens la mye

de la vertu divine. ,,
m if
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VERS DOREZ DE Par-m. cclxîx
v f en jure par celuy nui a tranfinix dans l

notre urne le famé filaternaire,

Jeune (le la nature, dent le murs efl
éternel. filais ne enrumenee à mettre
la main à l’œuvre,

Qu’alnres nyeir prié le: Dieux d’ath-

uer ce que tu me ennnneneer. Quand
tu referas rendu cette nauitua’efa- .
miliére ,

ÏTu cannetylms la eenflitutien des
Dieux immortel: , (f celle (le: [zonz-
mes ,

Jufgu’aù s’étendent les dzflerens eflres,

(’7’ ce gui les renfierme, à gui le: lie.

Tu eqnnpfim: entare,felen la jufliee,
nue le: nature de eet attirer: eflfar
toutfimlilalile ,-

De flirte que tu n’efjJe’rerae peint et
gu’en ne deitpeint (filera, (19’ que

rien ne te en: mené dans ce mande.

Tu conneiflms wifi, ue le: nommes
s’unirent leurs ma! eurs volantaire-
ment, Ùpar leur propre efieix.

Mfirables qu’ilsfimt.’ Il; ne rayent ni
n’entendent que les biensfinzt prés

,. .-v..4.m HI,

je.
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V5115 nç,1(gz n;1ïâm:;zcamèj
Il y en a trek-peu guifizclent’de’lie

zlrer de leur: maux.
Tel efl le fin gui aveugle le: nommes,

69” lezzr (fie [yl-prit. Jemllaltles à
des cylindres,

Il: roulent çà (f là, tofijours accultura
de nmuxfans Minore ,z

Cnr lnfunefle contentiez: ne’e avec eux,

à" ut les uit ar tout, lest: ile (ms
guzla? s’efnlziftîerçoiyent. g f

A]: lieu de la proyoozzer é’ de l’irriter, 60,

il: devroient lafitir en hâlant.
Grand fitpilt’i’,lpe’t’e de: nommes , flou:

le; infiltreriez MIN dey maux fui le x
(recollent,

Ji vous leur montriez que! (fi le de’nton

dont ilsfiz fervent.
Mzisjnrendy courage, la race des fient-

nzes efl divine.
Lufrtcrée Nature leur découvre le: uni-t

fléres lesjjlus Cdfllâz.

i5? elle t’a fait part de flefècrete, :2445,
viendras nfi’ment à bout de toutes
les clzqfes gue je En)! ordonnées.

ifimi’îîî v
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Vans ’ncknz DE PY’fB. chxxîij
ïEtguériflant’tozz ante, tu la délivreras

de toutes ces peines, (f de tous ces

17’ (I VII Il x. ËMois abfliens-toy des Viandes nue noufî
avons defienduës dans les pari ca-
tions ,

E t dans la délivrance de l’aine ,tfais en

le jufle dzfiernement, (7 examine
bien toutes obojes,

En te [enflant toujours guider (’2’ condui-

rejmr l’entendement gui rient d’en-

lzaut, (foui doit tenir les refnes.

Et quand après avoir dépouillé ton 70.
corps mortel, tu arriveras dans l’air

le plus pur,
Tu feras un Dieu immortel, incorru-

])tible , (’9’ gue la mort ne dominera

plus,

Wh

au



                                                                     

wmmmmmmææmmw
T A B L E

D E S
PRINCIPALES MATIÈRES

commués dans ces deux
volumes.

3.Le chifl’re Romain marque le premier vo-
’ lame, (5" lechiflic Arabe le ficand.

l AI B A R I s, Scythe, Difciple de Py-
. thagore, [on javelot, cxxviij.
îAbftinenccs de Pythagore, cx. tirécs de

la Loy ides Juifs, cxi. avoient deux
fans, le propre 8: le figuré. cxiii. 223.

âbfiinencc détermines viandes,à quoy
utile : zzgicllc tendait à Purge: l’a-

- me, 2.27. faire avec ordre, 228. 1
fibus de mûre liberté, les effets funcllcs ,

3m, 203. .
mccomplir les loix de la vertu,ce que c’cfi,

. 4. 288. ,ÊAccufer, nous ne devons accufer de nos ,
ç malheurs que nous-mefmes, 75,
hâtionzde deux bonnes mitions il faut
l toûjours choifir la meilleure, 39. la



                                                                     

Table des (Maliens.

mirer] 286. h ’lAâion doit dire animée par la priera, 86
la priera par l’aétion, 176.

Adorer nuois pieds, quel fymbolc,ccxi.
Adorer aflÏs,quel fymbole, ccxiij.
Adultcrc, (ourcc des plus grands mal-

heurs, xxxiij.
affiner, le lieu convenable au corps lumi-

neux [clou les Pythagoriciens, 23 5.42.4.
Aflliâions,ne viennent pas du hazard,90.
Agamemnon, fou caraétere, 127.
Agir fans raifon 86 fins rcfieîion , c’cft

d’un mifèrablc & d’un infeufé,u9. 122.

Agir fans prier, vertu impie, 176. 370.
Agriculture, [on éloge, ccix.
A9An’m; fi: dit des Martyrs, ëc non des Jus-

ges qui aflificnt à leur martyre, ccxlj.
Aigreur dans les (llliflltêS, vient de foi-

bleflè & de défiance, 108 . ’
Aines de l’aine, leur Perte 36 leur renaif-

lance, 194. 2.22.
Aifles» du corps lumineux, 216.
Aliments, choix des alimens, x41.
Ame,conceuë par legPythagoriciens com-

me un compolëde deux, Parties, liij.

lxxj. t r w *Comment tirée des narre élcmens- (61cm
Timée, lxx. de ’eÆther chaud &C
froid, lxxj. moulée furle . corpS. ibid.

m vj
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Table à: Marieres;
Partage de l’aine en entendement 8: amey

d’où pris, lxxv.

Elle ne peut jamais changer de nature ,

lxxxiij.Âme nombre (à mouvant foy-mcfine,
comment, cxliv. Dieu n’a Point fur le
terre de demeure. Plus agreablc qu’un

ame purc,17,
Âmes-des hommes ,Velés qu’elles [ont uniel

à Dieu, doivent efire honorées, lxiij’ç

i Âme de l’honnne,,1ës paillons 8: [es .3ka

rations, 8:. 3Aines des hommes Peuvent efire appela
lées Dieux mortel: , 86 comment, 8x. 
Mort de l’ame,. uelle, 9. 252. ;

Âme nedoit ePcre Poumife qu’à Dieu; 40;

elle ne Peut fouffrir de l’injullice des
hommes. Mini, tout ce quine touche
Point l’aine compté pou; Peu de choie,

49. ceux qui croyent l’aine mortellet
incapables (le Pratiquer la jullice, 67.
302.. le fèul faupçon que l’aine dl more

telle, étouffe tout defir de vertu, 72.en-
ferme toutes les injuflzices, 95. A

Tout ce qui ne nuit point à l’ame,,n’efi:ïç

pas un mal, 78. " î.Ames des hommestirécs du mefme ton-I
neau que les Dieux du monde,quel [en-1
timenr, 98. 52.8. D’où Vient la 116L.



                                                                     

Table de; Mariner.
femblance de lame avec Dieu, 103..
née avant le corps félon les Pythago-
ticiens, 102. 351. éternité de l’ame ,

comment [doit eflre entendue, 330.
comment l’aine peut efire attachéeà
l’entendement, 16;. elle ne peut mou-
rir avec le corps,,187.fa forme ellentiel- l
le, 188. fa cliente, 192. L’aime compre-

l h ’ I n ,ree alun char aille qui a deux chevaux
ë: un cocher, 218. explication de cette i
image, 402. purgation de l’aine, quel-l

, 27.1.. reveiluë d’un corps (piritueî

felon les Pythagoriciens , 217. 218.
Avantage n’on peut tirer (le cette er-
reur, 4,00.:1lOllt ellre ornée de feience 8:

de vertu, 230.
Amc de l’homme le dernier des ouvrages

de Dieu, 257.
Âme, immortelle ô: libre , confiquence l

necelfaire de. cetc verité, 305. Premiere z
vie de L’aime felon les. Pythagoriciens ,v

308.
Ante, plante celel’te, 329.

Ame des belles, lxxxix. nullement dillin-
(le de la matiere, xcj,

Ami z belle definition (le Kami, ce l
Prêceptes de Pythagore fur le choix des î

amis, «Se fur les moyens de 1.5 confer--
verjbiiôc ch.Amis l’image des Saints,



                                                                     

Table de: Mithra.
:7751. 86 4,3.

Choix (1.5 amis, quel, 42. Amis compa-
pagnons devvoyage,4g .Conduire qu’on

doit avoir avec les amis, 44. &c. hair
fes amis pour une legere faute, ce que
c’ell, 45. la feule choie où il ne faut
pas les l’importer, 45. 46.

Amitié-,efl’ence de l’amitié parfaitement

comme par Pythagore, c. But de l’a-
mitié, cj. bel exemple d’amitiéchez les

Pythagoricicns, cij. Amitié doit s’ef-
tendre Fut tous les hommes, avec quelle
fubotdination, civ. doit dire rocher-
chée, pour la vertu, 42.. c’eil pour le
bien commun que l’amitié nous lie,45.

la plus orande des necellîtez, 4g. mi-
lieu qu’iFfaut garder en renonçant à
l’amitié de quelqu’un, 46.

Amitié,la fin des vertus, Se leur principe
la picté, 50. 293. elle doit s’ef’tendre

fur tous les hommes, mdine fur les
médians, 50. 51. Belle preuve de l’o-
bligation d’aimer tous les hommes, 52.
2 96.

Amitié, n’efl autre choie que l’humani-

té, 52. VîAmour des femmes pour leurs maris, 6:
des maris pour leurs femmes, renfer-
me tous les devoirs, x1.



                                                                     

Tafilerdes Man’mw.
Amour, l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande ver-
tu de l’homme, cv.

Amour des veritables biens inné dans nos
cœurs, 166. produit l’efperanee, Be l’ci2

perance la verité,iln’d. (Y 358.

Sans l’amour tout cit im arfait, 263.
Amour tend à l’immortaîité, 415.

Analogie entre les eûtes liipetiCurs, 8: les
inferieurs, 190.

Anarchie, le plus grand malheur des Ef-
tats, xxxij.

Anaximéne, reproche qu’il fanoit aux

Philofophes, iij. - lArmée, un des ayeux de Pythagore, ni.

xvr). iAncres, quelles font les bonnes ancres ,
xxx1x.

Anges, leur nature, r0. 253. &c. pour-
quoy ainli appeliez, 30. Erreurs des
Pythagoriciens, 30. 278. s’ils leur tous
de melme nature, 261. leur dignité un
don de Dieu. 112M. Ayant ollé creez li-
bres s’ils ont pû changer, 254. fi leur a
connoiilance peut diminuer. ibid. leur
miiiifiere, &î le culte (in leur à dû , j

271. comparez aux imples initiez , ï
276; corporels, (clou Pythagore, 279.

Animal raifonnable, le [cul qui fente la



                                                                     

T4515 des des Matim’r.

juliice, 97.
Anneau, Ne portez pas un anneau eflrait,

quel (ymbole, clxxxv.
Antipodes connues par Pythagore,cxxxv.
Aphoril’mes de la Philofophiedeur utilité:

z. la Pliilofophie citoit enleignée par
Aphorilines, 242..

Apollon Hyperboreen, cxxvj-
Apollonius de Tyanc nioit Laliberté de

l’homme , cclxv.
Apothcole comment obtenuë, 165.
Application aux bonnes œuvres porte à

la priere, 178-.
Apprendre ce qui mérite d’eftre appris ,

13:.
Ariflote a mis le premier la raifon en re-

gles, clvi
Ariltore refuté, cxliv. cité 363.
Arithmetiqpe, regardée comme merveil-

leuÎe, CXliij,

Arpentage, les remiers élemens de la
Geometrie, cxl’vij. fort ancien 8c con«
nu par Homere, ibid.

Arrangement raifonnable, ce que c’eft ,
259.

Art d’expliquer les rififi Tris en regle
par les Egyptiens , ccxxiv.

Afleniblage qui confiituë la divine For«
tune, 314,.



                                                                     

Talile (le; Martiaux
Aines pour les fiiperieurs, ecxxxiij.
Are, Déclic de l’injure, 530. î

Athénicns, pudeur des jeunes Atheniens ,
excviii.

Athletes des fierez combats (le la Philon ï

fophie, 233.Avare ne eut une fidelleau ferment, 23.
S. Auqull’in expli. ne, 409. trouve des

myi’lzeres infinis dans les nombres, 360. ’

Aumo fin: attirée par la feule compallion,
deshonnore celuy qui la reçoit,roo.330. L

Autel d’Apollonâ Délos, jamais arrofër

de fang, cxlviij. *
B

Ain, marque les delices, ccxxii.
Beau, tout ce qui ne peut s’unir avec

le beau, cil ou vice ou peché,78.
Beau accompagné de peine, proferable au.

honteux accompagné de plaifir , 135. z
Rien n’eil beau, que ce qui cil fait felon

la reglc de Dieu, 176.
Belette , fymhole des Rapporteurs , 8:

pourquoy, ccxxvi -
Be lerophon rongeant ion cœur, clxxix.

Belles, de pures mac mes, xe. r
Biens de la vie peuvent nous Corrompre;

& les maux nous fané’tifier, 78..

Biens politiques, 88.



                                                                     

Tuile Je: Marines.
Biens qui font prés de nous, &f en mollie

pouvoir, 196.
Bœuf, fait de paf’te, cxlix. de myrrhe ,

d’encens. & d’autres aromates. ibid.
Boite, excés plus ailé à commettre dans le,

boire, que dans le manger, 139.
Bois,N: coupez’pzz: du 190i: dans le chemin,

qirelfymbole, ccj.
Bonne foy de quelle necellité, x xxj.
Bonne vie, en quoy confifle, 34.6.
Bonté acquif’e, 6: honte cH’t-ntielle, leur.

difference, 14. ÀBonté de Dieu, c’eil (on efi’cnce, 14.

Bonté de Dieu, la feule caul’e de la créa«

tion des ei’tres. ibid.
Bornes, il n’y a plus de bornes, dés qu’on

palle la mellite du bef’oin, 148.
Brachmanes, leur vie, ccxxrvij.
Brozziller le fifi, quel fymbole, cxcvij.

C

Ampagnes de l’injure, 192. 380.
Curie, la bonne calife fait feule le

nie-rite de la bonne mort, 338.
Cautionnement deil’endu par les Sages ,;

clxxxii a ’ ÏCoder doucement, ce que ce mot lignifie ,
« 107.
Ceremonies lattées introduites pour pur-y



                                                                     

Table des Maliens.
ger de toutes les penfées terreiii’es, 232.

Ceremonies myiliques ne regardent quoi
le corps felon les Payens, 419. ’

Cervelle de palmier, ccxxiv. i
Chalcoa’rjflæ, nom des nourrices de Bac-E

chus, x. ZChaldéens, leur fuperl’tition fur les joursÎ

heureux 3: malheurux, 346.
Channs Elyfées, où placez, lxxij. g
Chandelle, N appliquez’pa: la chandrllcw:

cantre le mur, quel i’ymbole, ccxxxiijg
Char fubtil de l’aine, liv. lxxj. fourni par1

la lune. ibir’l.

Chat de l’aine purgé par les initiations
par l’ini’peëtion des myitcres, 230.

Charlatans dans la religion des Payens ,
411.

Charondas, les loix les plus remarquables,
clxj.

Chauiliire, l’ymbole de l’action, ccxxi’s.’

Chemin, il cit dangereux dans la vie (ici
tenir plufieurs chemins, xxxviij. i

Chemin public, les opinions du peuple,i

elxxx.Chemin marqué pour arriver à la péri-ml

étion, 297. ACheval, devient vicieux, quand il Cpt trop
nourri 85 mal dreflé par l’Ei’cuyer,139.

Chiffres appellez Arabes, ne (ont que

l
i



                                                                     

T4515 du Marier";
’ les lettres Grecques, cxlv.
Chou-s, 1c51nci110i.1rcsciioics faites mal à
. payas, LiCViPnncflt mauvaifes, 134. I
gChry 1mn, tuilage de Chryfippe rapporte
j lmrLiCL-L’onüSg.

S. Jeux Chryïbflomc cité, 259. 398.
50:1, (éjour dola. vie, 194.
jCœur pour la coicre, 224.
anffiT (ic cyprès, ce qu’il lignifie, ccvj:
;Çommcrcc avec les hommes divins pa-ë

roifl par les bonnes œuvres, no.
Concurrents dans un cita: qui ils doivent

imiter, xxxv.
Conditions ncccflËiircs pour le bonheur ,

345’ ,
Connoiflancc de foy - mcfine, 85 le mé-

pi’is de tout cc qui fifi indigne, leurs cfv
fcéls, 73.

Connoiflàncc de noch ignorance, [es ef-
fcïs, 130-.

Co nnoiflËmcc das califes des affres monc à
la connoê lance de Dieu, 167.

I Conuoiflincc de feicncc, comment 86 en
qui clic (c forme, I8 2..

,.ConnoiHËmœ de la nature, une fuite de la
connoiflàncc du Ding 13;: Avgcgcr

qui revient de la connoiflîmce des ou-
? muges de Dieu, 187.
ïConnoiflÎmcc de Dicu produit la connoif-



                                                                     

Table (le: Mariere:.
fana: de nous-mefmes, 378.

Il y a deux choies dans la connoiflânce , i
la connoiflàncc 86 le choix, 254.

Connoiflre, fe connoifire foy-mcfine, 8C
(a refpeéter foy-mefine, produifent en
nous un mouvement tout divin, 6 8.
doivent preccdcr mures nos aâions 8C

, toutes nos connoiffances, 7o.
Connoiflre Mon la juftice, ce que c’efi’ ,

186.
Confcience,juge trcS-jufic &î tres-naturci,,

159.
C’cfi: de luy que la Raifon reçoit les inforo

mations, 160,.
Confeil, efi: facré, xxxiv.
Confiitution des Dieux, 8: des hommes ,

186.
Confiiltation fige, la merc des vertus a

119.fes trois ,echts,rzo. Sec. la delivran-
ce de tous les maux, 12.1. La perfcâion
des vertus. Ibid.

Con fuiter avant que d’agir, 122.. (es effets,

12.6. 12.9.
Contem lation doit dire toû jours accon»

pagnee de la vertu 8; de la guidé, 2.52.
4  421.
Contention funeer née avccnous, nofirc
r compagne, &’ le fruit du corps de p3-
i ciré, zoo. [a fuite, 2,01. 2.12.. 216.



                                                                     

771M: des matierer.
Contention toute bonne quelle, zor.
Contraditïtion dans les devoirs , ce qu’elle

exige, 39.
Cooperarion de l’homme dans l’œuvre de

1:1 regeneration, 3 99. ’
Coq, le fymbole des gens de bien qui veil-

lent pour nous, cxcj. Naurrijfizl la
coq, (5" ne l’immolczl Point, quel [yin-
bole. ibid.

Corps, foin du corps à quoy comparé ,
xxvr).

Corps comparé à un infiniment, cxli
Corps ne doit pas dire négligé, 136. toû-

jours dans a generntion 8: la corru-
ption,136.Il doit dire rendu un infim-
ment de C1geŒc,14o. (à confervation cil:
une partie de la vertu, 144. mediocrité
dans tout ce qui le regarde, 145. erreur
des Pythagoriciens fur ce corps mortel,

; 233. 422. regardé comme l’image de
l’ame, 8C comment, 407.

gCorps lumineux des Dieux 8C des Rems ,
l lxiv. des aines, lxxj. la purgation de ce

dernier, 218. 221. a pelléchnr fubtil de
l’aine, 220. infpirc a vie au corps mor-
tel, 2.22. 406. doit aître rendu pur, 230.

i comment limage du corps mortel,4.o7.
lCormption de nome cœur la feule Gaufc

de tous nosmaux, zoo.



                                                                     

p Tuile des Maliens. v
Couper du bois, 86 porter de l’eau, regar-

dez comme la derniere milite, ccij.
Couronne des fruits de la joye divinc,rg7.
Couitume remarquable des E ypticns ,3 -

cxlix. [on origine. ibid. paflce aux In- ’
des, où elle et encore aujourd’huy, cl.

Coui’cumes des mefmes fut les cf’crits ,

clxvii
COutume des Hebreux fur les femmes pri«

1’65 à la guerre, cxciij. . l
Coufhtme des Hebreux &’ des Grecs fur

les Prifonniers faits à la guerre, ccij. ’
Couvrir l’es pieds, ce ne c’ei’t, cxcv.

Creation , ordre de Cia crcation [clou les Ê

Pytha oriciens, 3]Cc qui dg créé, ne peut exifier toujours
a): f’anarure, 331.

Creer pour Dieu, oeil peule: 86 vouloir ,

liviij. -Crcophyle, hoiic d’Homere, xx.
Crime ca iral fous Tibere 86 fous Cara-

calla, c’ixxxj. clxxxij.

Crotoniates, leur ancienne vertu, xxvi j.
Viôtoire fignalée qu’ils remportent fur i

les Sybarites, cxix. ’ g
Culte doit dite proportionné à ia dignité

des eûtes qu’on honore, lxij. doit toû-
jours (e ta porter à Dieu. ibid. ne doit î
dire rendit à aucune nature inferieurc ’

i
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à l’homme, lxii

Cure des vices ne fedait faire qu’en parti«

K culier, cxxj. lng..’lmdrt-, ion double mouvement, 2o3.
,Cylon, Auteur des perfccutions contre
É Pythagore, clxx.

D

Amnfius, Eicrivain du vj. fiecle ,’
ccxlviij. 2.4.7.

lDumo, fillede Pythagore, l’es Commen-
taires fur Homerc, clxv. (on refpcâ

pour les derniers ordres de [on pare.
ibidem.
ËDamon de Cyrene, iij. ’ ’
LBavid, les P Tenu-ries de David, 384. l
ÈDédalc, ü Humide Venus, lxxvj. xe, es
g difi’erentes Rames, 342; ’
fDeification qui le fairpeu a peu, &l par
degrez, 236.
’Delivrance de nos maux, quelle, 198. de-

pend de la connoiilËince de nous-mef-

mes, 209. i iDemeflez fur les biens 8: fur la gloire,
Deiïendusaux amis, 47. V I
ÊDemons’terreih-e’s, ies Saints, 32. ôte.

g-Demon pris ruera-m un mauvaife par:
l dans la. Religion Chrefiienne,278,
’rDemon pour laine, 209. 396. .

v .. Denys



                                                                     

771M! des Mithra. y
Denys, S. Denis dans [on Traité de la

Hierarehie, 314.
Dcpenfe hors de fanon, blaiinée comme

orgueil, 150.
Depo’i’t de la vertu doit ei’tre con l’ervé,156’.

Deltinée, in propre fignilication, 6 3.
Defiinéc, n’envoye pas la plus grande

portion des maux aux gens de bien, 8:
comment, 91.

Devins, parla fumée de l’encens, cxxij.
Devoirs, nos devoirs fc mefurent par noi-

tre dignité, cxix. 68. 303.
Devoirs incompatibles, comment il faut.

, .s y conduire, 38.
Devoirs de la vie civile, fuites 8.: depen-Â

dances des devoirs de la Religion, 299;,
Deux, employé pour fignifier le monde

vifible,
Dialectique, la délivrancede l’aine, 229.

-ii. lv.

4r6. la partie la plusfprecicui’e dexla’

PPlailofophit, 415.1’in

tres, & comment, 416.
Dicearchus, iij.

cétion des ef- ’

Dieu, fource de tout bien, xxxiv. fa iîigei1
le incomprehenfible, l. appelle quatcr- z
mise (k unité,lij.lv.unique,lxj.crée des
images de luy «inerme. Ibin’. (a bonté

feule caufe ela creation, lxvij. n tou-
te-puiiiance, xcv. bien commun qui in: 5

n



                                                                     

1 Taàledès Maliens.
tous les hommes, du. il ne hait petiot).
ne, civ. appelle le mcfmc , cxxxiv. la
carne des Dieux, 7. il a dû produire
des images de luy-mefine, 8. 250.

Dieu tout bon par (a nature, 14. appelle
du nom de firman, St pourquoy, 194

264. V.Ceux qui aiment Dieu,doivent aimer tout
ce qui refl’emble à Dieu, 32.

,Dieu eflend ion amourfifur tout le genre

humain, 31. 5Comment il aime les médians. Ibia’. .
Il cit bien loin de la penfée des méchans,

1. 59i
ëDicu provient les hommer par fès graces,i

83. 315. nïDieu renie quand on fait le mal, &eonerf
faire quand on le foudre, 86.316. ,
ËDieu 8: l’entendement, la (cule regle de

ce uieitbeau, 129. ..
Dieuclie nombre des nombres, 169. 362. Il
prefcntc les biens àtous les hommes,
’ mais il ne les montre pas à tous, 214.?
1 il n’attire pas les hommes à la verité’

. malgré eux, 215. 398. 11men pas l’au-v
Ê teur des maux, 214.!alumiereëw’æ i
î tre veuë doivent concourir enfemblc,

216. ,I Dieu appelle la perfeetion intelligente de:



                                                                     

Table Je: flûtâmes.
l’aine, 223. Il s’eli reprei’enté tout en?

tier dans lacreation des fubfiances raiæ

1 fonnables , 258. éîDicu Pere à: Fils un (cul Dieu, 274.
Le nom de Dieu a: trouve de quatre lettresf

dans la plipart des Langues, 360.
Dieu citant connu, nos devoirs envers les.

hommes ne peuvent dire ignorez, 294i
Dieux immortels, les fils de Dieu,i’ubfian4l

ces immuables Be inalterables, 7. 251;:
ne perdent jamais avec Dieu, 28.

Doivent dire honnorez (clou leur ouïrai

86 leur rang, 7. .Dieu, pour homme femblable à Dieu, 4.;
Dieu celefle 8: (eiifible , ce que c’eft ,.

v

1 2.
Diflicile, les choies difliciles contribuent

plus à la vertu, que les agreables ,,
« itxxviij;
Dignité, nolire dignité la reqle de nos de-p

voirs, cxix. 68. 303 . Ce uy ui con-
noifi bien (a dignité, CH; incapa le de (c:

lanier feduire, ii’. t
’Dichrncment qu’ii faut faire des niion-

nemens, 106. 109.
Difciplc de Dieu, quei peupie a mettre ce ’

titre, ij.
Les premiers Difeiples de Pythagore ara
’ tribuoient leurs ouvragcsà leur maiil y

n 1]



                                                                     

Table je; 111111217125.

trc,clxviij. 4 I iDifcours cllinutilc, dés qubn en ÙnÎC la

lîbcrté, cxx. l, Difvofitions à la vertu 36 au vice, 8: d’où

3 elles viennent, cxlj. N:Dii’pures , la douceur &f la moderatidh
qu’il faut y Harder,106. 107. 534. Ï?

, DiflÈmblancc âefunit &’ féparc tout, 230.

êDivimtion, partie de la morale, cxxj. Les
’ deux fortes (le devin-arion ICCCUËS. aï

Pytlngore,cxxij.lcur ancicnncté. 1 id.
cc que clell. que la divination cxxiij.
divination par les fouges. 112M.

Divine Fortune, ccquc c’dlî, 81. 82. 8,:

, 313.
ngiw’fir dam le chtmin, quel (ymbolc,

l cciij.
,Dix,intcrvallc fini du nombre, 169. La
f pulflimcc du dix c’cfi le quatre, (K com-

ment, 170.
SDOHIÎIIÇI, il faut dominer nos pallions, ô:

i nos nŒcŒlioŒ tcrrcflrcs, 156.
ÎDUns, 86 viiÉtimcs des feux, 16. ,
,Laimgnificcncc des dons n’honorchpas

Dicu.,ibid.
Douleurs, l’étendüë de ce 11101, ’ "

aDoulcur raifonnnblo que nous doivent
(mûr les afilicl’ions, 88,,

Doum-s malheureux, doutes des liomnics ,
î 304..

l

l
i

Î

l
l



                                                                     

.. "manu r, w
Table des ÂZ’rrir’rr’s,

Droits communs entre les hommes ô: les
belles, cv.

E

i ., Cholle fymbolc des lieux (idem;
ccxx’. Juana! [N”UL’ÜN on mamie-e

ne 1’ éclimêuel ryn’ib’olc, i651. fi ’

Ecclefiafiiqlie expliqué, ccxxxj. cité, 2,71.;

-. 548. îEducation , mauvaife éducation des en-
. fans, [cuite ide tous les déibrdres 5

xxxv. w ZÉgalité n’engendre point de guerre, xxxj-

Égypte, inflruit la Grccc, iij. quand ou-
verre aux Grecs, xij.

Égyptiens, d’où avoient tiré leur figeile ,

g iv. exceptez de l’abomination que les
i Juifs avoient pour les Eflrangers, xj.;
Jaloux de leurs feiences , les
aulieritez qu’ils enjoignoient avant que
d’initier dans leurs myilercs, xxij.xxii
xlij. pourquoy mettoient des lphynx
à la Porte de leursTomPles,l. leurs trois
fortes de &yle,l’. leur dogme fur la na-
ture de l’aine, lxx. lxxj. premiers ail-É
relus de l’opinion de la Metempi’ya
choie lxxvij. abhorroient les fèves, 8x:
1ourquoy, cxij. tres ioigneux de leur
alité, le grugeoient (leu; fiois lcü

n il)
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mais, ibid. attachez à la devination ,l
cxxij. ne parloient jamais du Premier,
principe, 8: lpourquoy, 247. euran-i
Cienne Theo ogie fur la mort, 424. ’

fElement, un élément icul ne peut rien pt

duite, cxc. .2Empedocle , Vers d’Empedocle , 191.;

192. .Enfance , l’âge le Plus agreablc a Dieu ,;

xxxvij. ’Enfans, devoirs des enfans envers leursi

peres, celij. tEmployez aux prie-res Publiques, xxxvi
Entendement, partie intelligente de l’ame,

fourni par le Soleil (clou les Pythago-»

ricicns, lxxi. vEnrendement,appellé le cocher, 7.26. I
Entreprifes, ce qui en allure le fuccés, 130.;

Envie Pur: pour blaiine,149. 351. i
Épargne, hors de fanon blâfiîéëc

baflefle, 150.
Épicure, le dernier des Philofoplies qui

ont fait (côte, v. le temps qui s’écoule:
depuis Thalès juillu’à luy. Ibid.

EEreuves des Religieux d’où tirées, xlij.
Eiclavage ni vient de l’igiwrance, 9.
EfclaVage du peché, cil volontaire, 202.
Efcrivains filerez, la fin de leur cotem- ,

uîîîû r
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noIlte inflruétion, 305.

Efperancc on Dieu toujours accompa-
gnée de lumiere , 3 58. i

Efprit Cil le feul qui voit, qui entend, Bec.

liij. -Efprit politique tient le milieu entre le.
contemplatif 8: le myilique, 232.

Efprit touché 8c affermi dans l’amour ,
unirai Dieu, 17. le faim temple de la
lumiere de Dieu , ibid.

Efgrits, appellez, vapeur chaude. cxl.
Efleens, Pliiloiophesdes Juifs, xlii.
Bleuet: moyenne entre Dieu & l’homme,

fa neceilité, 9. fou citai: ê: les qualitez ,Î

10’. iEffences raifonnables, leur ordre ô: leur

rang, 11. 14. ôte. AEfièice, l’attention à mitre drame pro-
duit l’accompliiÎement de tous nos de-

voirs, 73.
Éliane de l’homme, ce que c’efl’, 113 .

Eilres, qui eilant nos égaux , le (ont elle-
vez. par l’éminence de leur vertu, 28.

Eitres celef’tes, étheriens, & terreilres, 51..
Eflres filperieurs ne [e nourri [leur point de
V chair humaine, 96. 316. n’ont que le

pouvoir de nous faire du bien, 97. 32.6.
Eflres mo eus partagez en trois clail’es,3o. ’
EierS di erens,jufqu’où s’eilcndent,& ce

n iiijr
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qui les renferme, 86 qui les lie,180.i pre-
miers comment liez aux derniers , 1.811.

Ê’Elli-CDC combat la. faufil: doélrine de la

. deilinée, ccxlv. , .Examen de E1 confeiencc, comment doit
dire fait, 154.. doit le faire tous les
l foirs, 155. il cit comme un Cantique

chanté à Dieu à mitre coucher. 11ml,
doit dire fait de fuite 86 par ordre, 150.
il réveille en nous le fouvenir de l’im-

, mortalité, ibid. A »
’ Excellence conflits dans la bonté à: dans

lumiere, 29.
Excès Plus aifé à commettre dans le boire

que dans le manger, 139. tout excès ,
doit eflre banni comme le défaut, 143.

Exercices, emportent l’excès de la nourri"-
Ï turc, 137. la inclure en doit eih’e reglée.

lilial. leur choix, 138. 139. 7
Exemption de faune ne fait la bonne;

vie, 134. ’

x

F

Able, l’appamge de la Poëfie, lx-xxi
Fables d’Homere a: d’Heliode con-i

damnées ’âî Pythagore, xeij.
Facultez de aine, 165. 166. quatre facul- ï

tez pour juger des cholès,17z. 362.;Ï 1
Faire, il ne faut jamais faire ce qu’on. ne à



                                                                     

Talleflrî’u Mafieret. .

fçait peint, 130.153. i
Farine, nepoinr jkcrz’fier famfizrim, que]

fymbole, ccx. hFavoris des Rois comparez aux doigts de
la main, 86 pourquoy, cxlv.

Fauffctcz, écouter avec compaflîon 8C in-

dulgence ceux qui en avancent, 108.
Fautes, ce qui empefchc de faire des fautes

130.
leutclcgerc d’un ami, jufqu’où elle Peut

s’ef’ceiidre, 191. V -
F emmcs leurs VCl’lmblCS ornemengxxviij.

difficiles à ramener à la morlcllic quand
elles (ont accoutumées au luxe , ibid.

le: arme: file mm prefh une
fimmc, quel fymbo e, ccxxviij.

Fit n’ofiez’pm la ficher avec [afin quel

[y wbole, ccxxx. Nappliqmæpas le
fer fis? le: traces de de l’homme , quel
fymbole, ccxxxj.

îFeu des facrificcs, comment purgeoit l’a--

v me felon les Payens, 418.
Fèves, abflincnce des fèves, ce qu’elle fi-

ânifioit, cxj. cxij. Pourquoy abhorrées-

i es Égyptiens , ibid. ’
Fidclit’e des Pythagoriciens clan?

promeflès, cvi j.
1 Figure, la premiere figure folide (e trouve

dans le quatre, 171.
invc, ce
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Fils de Dieu, la veritable image du Pere ,

2 .
Flambeau, n’rflkœæpoim la trace duflam-À

beau, quel ivmbole, clxxxiv.
Huiles condamnées par Pythagore, &

pourquoy, cliv. pourquoy rejettées Par
Mine rve , ibidem.

Fontaines, j errer de: pierre: aux fontaine: ,
quel fymbolc, ccxxix.

Force doit sûre cherchée dans le voifina-
gc dela necellîfé, 292.

Fortune n’efl: qu’une fuite 86 une dépen-

dance (le la nature mortelle, 63. 301.. V.
Divine fortune.

Fou, le fouefl fans Dieu, 197. le fou (c
perd dans tous les eilats de la vie, 198.

Fous comparez au Cylindre, 197.12.03.

38 5 . 3 8 7. ’ . tFrequcntation des vicieux defenrlue , clx

G

Abnonites, comment traittez par J0-

fué, cci j.Galien lifoit tous les matins 8: tous les
foirs les Vers (le Pythagore, 85 les rcci-
toit par cœur, 431.

Gens de bien , comment foutenus dans les
maux de cette vie, 91. il faut rechercher
86 aimer les gens de bien, 156.
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Gentils ont imité les rugies des Nazareens,

xlii
Gcometric née en Egy te, 8C ce qui la fit

inventer, cxlvij. per cétionnée par Py-

thagore, ibid.
Germe malheureux qui ef’c en nous, zoo.

386.
Glaive aigu pour les langues mediiântes,

ccv. Detournez’dc vous le glaive «fli-
le’, quel (yinbole, ibid.

Gloire veritable, gloire uelle, xxxiv.
Gourmandife, les fuitesiimeûesgm
Grecs, quand commencerent à philom-

pher, i pourquoy ils alloient chercher
a (agefle en Égypte, iv. ils n’ont eu

aucun commerce avec les Juifs, v viij.
Saint Gregoire de Nazianze, 2.56. 279.
Gryphons, qui gardent les mines d’or ,

ccxxxv1 J.

H ÏAine accom agne la crainte, cxxj.
Harmonie, l’eflenduë de ce mot fe-

lon Pythagore, cxv. cxvj. mélange des
qualitez, cxl.

Huard, ce que c’eit, È3.ciomine fur ies
animaux, 95. 315.

Hebreux, donnent aux vicieux les noms ,
des beftes lxxx. finis bons nomencla-

teL1rs,392. 394. n vj
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Hecâté, gouffre où relioient les âmes qui

avoient mal vefcu’, lxxj.

Heraclite, 1j. beau mot deluy, 19x.
Hermionée, le [impie orge d’Hermio-

née, 19. ’*Hermodamns, premier Precepteur’de Py--,

thagore, xx. ZHcros, nom donné aux Anges, lxij. tien -i
rient la feconde place , 85 comment ilsî
doivent eflre honorez, 26. tout éclatansf
de la lumiere qui rejaillit (le Dieu (in?L
cuir, 29. Ourqnoy’ appellez Haras, 6*
ce qu’il: ont pour iioustiri.pourqiioy
appeliez bon: Demain 8c 1172 grggonrne
mifonnabie avec un corps lumineux ,i
218. l’origine (le ce mot, 277.

,Hcfiode explique, cxcv. ccxiv. ccxxixr!
cité, 38.3. 387. , ’ïï

Hieroclés,il y a eu pluficurs Auteurs de ce

nom, ccxxxv. *Hieroclés, Stoïcien, beau mot de luy ,

ccxxxviij. A VHier-odes de Bithinie, le PCïizICLlîClll’ des

Chrefiions, (es ouvrages, ccxl. i ï
Hiéroclés d’Hillarimc, A,thlete,&’ enfuira

Philofophe, verirabie Auteur de ces
commentaires, Se tÏu filèrent du er-
fecureur, ibid. preuves de cette
rence, ccxlij. ccxlvij. i



                                                                     

Taille influâtes;
Hiftoiro du. Philofophe, ccxlviij. (es 01h ,

vrages, ccl. bon mot de luy fur Socraa
te, ccliv. primage remarquable de ion!
Traité de la Providence, 321. 524.

Hieroclés Auteur des Contes 1:1iiiins,dil:Ï
forent du Philolbphe , 1’17”57". ;

Hieroglyphes des Égyptiens, lj.
Hippafnsnc peut dire le bifaycul de l’y-v3

thagore, xvi iHipocrarc a fuivi les Principes de Pytha-
thagore, cxlij.

Hifloire d’un Pythagoricien, cij. de L’ÎUL

lias (k de fa femme Tymicha, cxiv. des
Sybarites CV des Crotoniares, cxvij.

1 Hiiioriens, les premiers Hifloriens aufli
amoureux de la fable que les Poètes ,

lxxxij. , àHomet’ea connu la grandeur du nom dei
pare, aux. il fuit ia Theoiogie des Egy- r
prions furia nature, in. idoles, ce
que c’eiioit, lxxii. les divinations qu’il v

a connues, mon).

Homme cité, 350. 380. .
Homme’créi’: pour contempler, xxvj. ar- A

rageriellhomme en trois parties, ( ’où ,
. tué, lxxv. expliqué par une comparai-
fon, lxxvj.

Homme malheureux nr (à faute, cxv.
Hommes vicieux deiiigiiez par des vaif- L

n



                                                                     

Table dès Maliens;
(eaux à deshonneur, cxcj.

Homme, pour homme de bien, 4. 247.
Hommes en quoy inferieurs aux Anges ,

31. honorez de la grace divine, mai-g
tent noflro culte, 31. 2.81. leur ornement:
la veritz’: 8C la vertu, 52.

Homme devenu Deman, &’ comment 5
33. 282.

L’homme n’cft rappelle à la fcience divine

qu’après (a mort, 31. 7.80. ;
Hommes ui ont trouvé lace dans les

chœursâivinsû 4.i8vg.[’lionneur qu’on

leur doit, a; en quoy il confiPce , 35.
L’homme de bien [cuvent plus malheu-

reux en cette vie, que le méchant, 7x.
L’homme dt méchant volontairement,

88. fecond en opinions ellranges fié er-
ronées quand il s’abandonne à luy-mef-

me, 107.
Homme interieur comment bleiTé, 152.
L’homme,nnim;il amphibie,& comment ,

184. 195. le dernier des eûtes (u e-
rieurs,& le premier (les infericurs,i id.
au dans de toute la nature terrefire 86
mortelle, 18 5. malheureux volontaire

ment, 195. ’Hommes qui fuyent la corruption du lie-i
de, font en petit nombre, 197.. ils enu
brairait le vice par leur propre choix ,l



                                                                     

Tabfe da; thtie’res: . A
101. comment peuvent devenir Dieux,
233. 7.54. a res leur mort demeurant
toujours in crieurs aux Anges (clou les
P thagotieiens, 136.

Un gomme ne peut eflrc eflranger à un.

autre homme, 194. î
L’homme ne peut’eflre attiré à la venté

malgré luy, au. 399. il n’efipas l’ima-

. ge des Anges, 42.8.
ï Honneur qu’on rend aux efires fuperieurs,

en quoy confifte, 16. *-ï Honorer Dieu,ce que (fait. Ïbid. le feul’

qui le fçait honorer, 17. L
l Honteux ne peut changer par les diton-j;

fiances, 58.’Huile pour les loiianges , les flatteries;

cxc. rHumanité, il» faut conferver l’humanité

pour tous les hommes, 50.
Hyronclelles, fymbole des grands par-

leurs, clxxxj. No nom-riflez pas le:
hyrondellcsquel l-ymbolc. Ibid.

I

iAmblique, ciré, 173.361. 367. 4ez.j

’ 405. 411. 418.Javelot de Pythagore, fut que)! imaginé ,

cxxvxri. rIdole, ce que c’elloit dans le langage,
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dÏHomere 86 de’Pythagore, lxxij.
Saint Jean, paflhge de l’Evangile felon

S. Jean expliqué, 398. 5
Ignorance de la calife de nos maux jette

dans l’impieté, 76. e
Ignorance de ce ui cil: feant 86 honnel’te ,f

les maux qu’e le produit, 150.
Ignorarc’ , fonds inépuifable d’opiniOnsv

vaines, ô: d’eiperanees , CV de craintes.

frivoles, 188.
Images de Dieu deffenduës par Pythago-

re, lxv. pourquoy defienduës fur les
anneaux, clxxxi.

Image,fi0nification de ce mot dansïllelan-
gage de Pythagore, lxxii. &c.

Comment nous devenons l’Image de
Dieu , x61. cette image de Dieu s’ef-
face bientolr, fi fou orignal ne l’entre-
tient, & ne la conferve, 571.

Immortalité de l’âme crue par les Egy-b

priens, lxix. immortaliteÂadherante à;

mollie aine, 187..1m ieté mere de tous les vices, 93. il y
e l’impiete à entendre incline ce qui;

dt impie, 397. r ïImpur, ne peut fou Amer à ceqüi fit pur ,

230. A. Indépendance , la perte des hommes ,

txxxij. v r



                                                                     

Tank: fiés rMa titrât. l
Inégalité de Conditions, d’où ’procedOit ,.

s félon les Pythagoriciens, 74. 308. elle
cil un bien, 309.

5Inégalité qui regne dans les animaux, 85.
les plantesmeline, fa mule, 84.

Initiez,efloient de deux fortes,- 275.
Injullice embralle tous les vices, «Se s’ef-

tend fur. toutes les facultez de l’ame,61.
Innocence perduë parle péché le recouvre

par le repentir, 125. 86 par la pratique,

des vertus, 245; î’Infenfë’ , (on caraétere, 127. vuide de

Dieu, 197. tout tanne en mal aux,
inlènfez, 198.

Intelligence a [on fiege dans le cerveau ,Ë

l Acxljr »-Jours heureux 86 malheureux, fuperl’ci-j

ânonnes-ancienne, xcv. * à
, Irradiation de l’entendement divin demi

nos aines, 162. i î
Haie expliqué, cxcv.
Ifles des Bienheureux, 234.
Ifocrate cité, clxxv.
Jugement de Dieu contre les pecheurs ,5

conipofe la divine fortune, 86 com-Ê

ment, 82.313. ’ çJugement feduit par une tranfpofition
i dans l’examen de lès pechcz, 159.
Juifs. Ils n’avoicnt aucun commerce avec i

l
l

I



                                                                     

M Tailleyès Mariner.
Ie’skiiiaùgééë; leur rigueur pour ’

eux, vj. vij. imbus de la fuperflition
de la metempfychofe, lxxxviij.

Julius Firmicus, cité, 274.
Juliice, rien ne peut lubrifier fans elle ,

xxxj. la plus parfaite des vertus, 8:
elle les embral’le toutes, 61. leur fin ,
ibid. elle renferme tous les devoirs, 68.
elle doit cita: obiervée dans les aérions
85 dans les piroles, ibid. ne peut fubfif-
ter fins 11 prudence, Mi cl. la. milice de
rDieu nous infraichit la memoire, 85
conferve en nous le (diriment de la ver:
tu, 85. Ce que produit l’exaéte l’ulti-

ce, tu.
J allies comparée à l’oétave de la Mufiquc.

298.
inltice n’eft que proportion, 300.
Jultifier les accidens de cette vie, com.

ment, 74. 307.

K

l (AmXSm’vm vaeç, 2.82.
Rhum, nom donné à l’Univers par

Pythagore, 86 pourquoy, cxxxv.

L

Aétance, fontiment de Laâance tc-
futé, v.
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Langue dl; tenuë en bride par l’abfiinencc

du ferment, 25. elle ne doit pas devan-
cer la reflcxion, ibid.

’ Leon, Roy de Phlius, xxiv.
i Liaiions,d’où procedent tous nos devoirs,

xcix. civ.
Liai’lons dilierentes qui le trouvent dans;
- la vie, a: les devoirs qu’elles exigent, i

6 . ôte.
Libanius. Lettres manufcrites de Liban;

ï nius,tres-dignes de voir le jour, cclvij.
ELibations par l’oreille comment doiVentïï

’ dire entendues, ccxxv. A
Liberalité, vertu qui regle la recette «Se la

dépenfe, 7o. quelle vertu 86 en quoy
elle confil’te, J50. fille de la tempe-ran-

ce, 304.
Liberté, fans la liberté, il n’y a plus ni

vertu, ni vice, ccxlvj. 215. uflage que
nous faifons de noi’tre liberté, me. elle

vient de Dieu, ,36 a befoin de ion [e-
cours, 174. 368.

Lin afbelle, ccxxvij.
Livre theologique de Pythagore, appelle

Livre fizcré, 36x.

Logique, anciennement elle n
partie de la Philoiophie, clv. ce qui l’a

4 produite, ibid. ’ I
Logique de Pythagore, quelle, clv j. en-

n «Cœur nathzxxxrxn 115
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glcs, ibid.
Louange, le Partages des Dieux, xxxiv.

V Loy ancienne n’cft que la volonté (le
Dieu, lxij. lOy éternelle la vertuitîb
muablc de Dieu, xcv. i il 1’

Loy éternelle, ce que c’eft, 12. 249.

Loy fou ancienne fur les vidimes,cxlviij.
Loy remarquable pour le maintien des

loix, clxiij.- ’ I
Loy fingulicre fur les tutelles, clxij.
Loir, les couronnes des villes, clxxviif.
Loy filetée de l’amitié, ce qu’elle exige ,

49.
La Loy veut que chacun foit traité felon

(on metite, 75.

Dieu 8c utile à l’homme, 89.
Loix que ’entendement Clivin impala! ami

amcs, 156.
Loy de l’entendement, 165.
àLoy qui crée, lie ce qui cit créé, 26g.

fLoix Publiques, échantillon de la Philo«
phie pratique, 23 2.

Lumiere imaginant): à: intellig ... i
177.

Luxe doit efltc banni comme la malpro-
prote,144. x48.

M" "feignéc par exemples,- &’ non par tc- i

’Loyv divine préexiftant dans la bonté in- .

finie de Dieu, 85. (on but cligne de
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Lyre, Ne :0512an que fifi la lyre, quel
fymbole, cxcix.

M

Agie, fille de l’idolntrie, cxxv. ne:
en Perle CV nourrie en Egypteflzid.

Main gauche, la main fulbeéte de vol,
cchx. [Ve mangez pas de la main glui-5

du, Ïquel lymbole, ibid.
Mal, le mil n’exifte point par luy-mefme,

80,4 l rMal attaché à 110(er nature cil naturel
86 acquis,199.386.lc mal vient de nous,i

. a

8; la punition vient de Dieu, 314. i
Malheur , e plus grand malheur de

l’homme, 116. gJuanger de fan fiegc , quel fymbolc ,î

ccxxu. à,Marâtres deflenduës, clxj. i
Marc Autele, cité, 55;.
Mariage regardé par Pythagore, comme

un utile (le Religion, clxiv.
Mathematiques dègagent l’efprit des cho-

[es :fenfibles, lv. Purgation de l’ame ,
229. elles (ont auprès de la dialcétique
comme les initiations, 416. Üêcouv’erp

te de Pythagore, cxlvij.
Matierç ne tombe oint fous la feienCc,

cxxxj. ce que défi que martien: felon



                                                                     

T (tôle (le: Malines. y
Pythagore, cxxxij. Pourquoy appellée

V autre, cxxxiv. s5 Matrice de l’animal défendue, 86 pour-Ê

L quoy, clxxxvj. feus myftique de ccÎv

i mot, 2.2.4. I iMaux, les pechez [ont les veritables.

y maux, 78.Maux volontaires, &t maux exterieurs,8o.7
Maux illullrez Par la prefence de la vertu,
; 81. nous pouvons convertir les mauxâ
en biens, 87. le fruit du peché, 9. fou-È
l vent meilleurs que les biens, 92. ;
Maux viennent de la neceHité feule, 193.?
S Frincipe de tous les maux, 194. les,
i tommes tafchent de guerir leurs maux
ar d’autres maux, 127.
l Mech ants, comment doivent élire aimez;
’ gr. punis, ils deviennent un exemple;
î inflruétif Pour les figes, 87. punis;z
L comme hommes se comme méchants ,Ï

&î comment, 88. cherchent dans L15
mort de l’aine la confolation de leurs
crimes, 123. leur jufticc en [mondain-

1 nant eux,mefmes à la mort, 124..
ÈMedêe initnfée SC furieufe, 12.7.
Î’Mcclecine, la Plus fige des choies humai-î

nes li).
àIVIelamphylus , Ifle quand appellée Sa-

mos, xvj.

Ë

l
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Mer, appelléc larme de Saturne, cxxxvij.
Mercure, tout bois n’eft pas propre à faire

un Mercure,x1j.
Mefure julte des aliments 8: des exercices,

137. ce qui n’incommode point l’ame;
138. elle n’efl: pas la maline pour tout le

monde, 140
Mefure Pythagorique, 142. la mefure du

bcfoin pallëe,il n’efl: plus de bornes,148.

Metempiychofe , o inion plus ancienne
que pl’ythagore, xxvij. receuë par les
Pharifie’ns, lxxviij. feeret de cette fi-
ction, lxxix. cnfeignée cruëment par
un menibnge pieux, lxxxiv. receuë des
Juifs , lxxxviij. ce que c’efloit, 1884

l

l

377’ ilMidy, N a dormez pas à mini], quel fym-à

1 bole , cxcvli. s
1.Miel, oblation de miel, x. v
Milieu entre la malpropreté 36 le luxe ,

146.
îMilieu qui (epate &qui unit, 180. 4
Milon C rotoniate, [on équipage bizarre ,

cxix.
Miroir trompeur, ccxvj. Ne vous ra ar-

dezlpds au miroir à in sinué du par?
12mn, quel fymbolejbid.

Mifologie, haine des difcouts, combien
dangereufe, 104. 551..
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**m117411213 ides J flfiztiefes.

:lvlnemarchus, pere de Pythagore, xvij.
la tofcfiion, xviij.

iMoelius, xxj.
lMoeurs, caraéterifées par les metaux, 5.
’ Monde, animal vivant 6k intelligent ,

cxxxv. 13. ruine du monde, erreur des
P ythagoriciensjâid. ce que c’eil que le
monde, 191. fuite de ce monde combien
neceHÎure, (193. les maux n’en femt-
roient titre bannis, .ièid. une region de

v mort, 194. .
la fin du monde conduit toutes choÎeSAâ

la felicité, 261. IMontrer, ce qu’il faut pour montrer, 215.

Morale de Pythagore, cxcvii ’
Morale comprife (bus le nom general de
.q Phyfique, ibid. renferméeen préceptes

ou [ententes , ibid, perfctitionnéepar

Socrate, iâid.Mon, licencie mort [clou les Égyptiens,
uelle, lxxij. inconnuë à Pythagore,

llxxiij. la crainte de la mort précipite
dans beaucoup d’injuflices, 66.

Mort (endette pour une bonne came, 1,18.
Mort de l’homme, quelle, 191.
Mourir, il faut chercher non à noyas

mourir, mais à bien mourir, 64..
Mouvement de l’aine comparé à celuy du

i cylindre, 387. v
. Mufes
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Mures, baflir un Temple aux Mules, ce
que c’eft, xxx. .

iMufe muete adorée par Numa, xliv.
lMuiique veritable 8: parfaite, cliij. re-
l mede pour la fauté, ibid. fin de la Mu-
l fi ne, cliv.
l’M ique aqréable àvDieu, ccxxv.

Myfleres, es petits citoient une prépara-A
1 tien pour lesGrands, 416.

l .. Ni .V Aifl’ance, loriîlue l’aine vient ani-

mer le corps, 19 5.
ëNitijfêmee,generzztianpe que les Pythago-
’ riciens entendoient puces mots, 412.
Nature, elle ne foudre pas u’un homme
ï foit efirangar à un autre Chomme, civ.

ï modefiie de la nature doit dire imitée ,
cxciv. la connoiflànce de la nature cit
une fuite de la œmioifiance de Dieu ,

, t CCXVij.
Aucune nature inferieure à la nature hu-

mairie ne merite mitre culte, 2.7. 34.
payer les droits à la nature, ce que c’el’t,

41.

Nature ur Dieu, 183. ’ ,
Nature iacrée, pour la Philofophie, 210.
Nazaratus, un Mage, xxiij.
Nazarécns, 1xiiij.

i
à

à:

l
l

l
î

5



                                                                     

Table des Mitiercfy.
Neceflît’é de l’elpr-it, (d’une, 48. 399.

Neeellité libre 8.: indepencL111te,49.con-
firme la liberté, 170. elleeil dans les
bornes de la feience, 49. & 2.93.

Nceefl-ité de la nature, commentillufirée,

118. w.Neige, pour les naturels-mous 8c laiL
ches, ccxxxiij. Nt 02’041.de fiir la
mi e, quel fymbo e, ibid; I

Nom res, comment employez par Py-
thagore, lvj. Nombre pair, É mm-
.br: impair, quels ifymboles, ccvii

Dieu,le nombre des nombres,169.. V v 7
Nombres , i peuvent lettre figni-ficatifs u,

mais jamais principes, :361;
Noms changez pour des ,évenemens ex-

» traordinaires, xviij. r , V v .-
Noms, viennent plufloft du :hazard 6c de

la conventiondes hommes, de de la;
nature, 1961 3’90. quelsfent ses noms,
convenables, ibid. [agefle de.:ceux,qui
ont les premiers impofé les noms;
aux chofès, 197. comparez aux alternai-
rcsfibid. 86 392.. commentiils onction-i
né ces noms, 391. ce 393. "

NOEÎOHÊ (ÎÛîÎîîïîüîîëS , .nmrÆgà tout";

réfère raifonnable, 212.. celque cîeü,

533. i 1Nourriture, fa jufte mefuœz,.157..13i9.



                                                                     

Table ides 4..Mbtieirer.
La nourriture .86 l’exercice doivent le [11è

céder 140. * i iNous, nous devons dire nos gardes ô!
H nosfurvcillans, 59 a V
Nous, rififi. l’aine, 112 . 113.. «

O
Beïfliiirce aveugle 8c infenfëe,(pté-

cipita; dans 1,:i1npieté, 4o,

Oeil de l’amour guide le cocher, 5.2.5.
413. ce n’eit que par cet œil ue l’on

V voit le champ de la verité,ibi12
Oeuvres, necefiité des bonnes œuvres,

, 17.8.44, , ;Offrandes desfous, appafl pour les ont»

leges,16. . il A. ” À
Offrandes ne doivent pas dite trop ma-, suif-intentait ’ L . . t
Dflfloîloï ’86 Quinoa], 430, si
On lCS,’. Ne fi par faire le: on in pen-
V in: il: facrificc, quel fymbo e ccxiv.
Operation myltique doit (aître toûjours

conforme laraifon, 2.31. 4
Opinion V oppoféc in feience,.1go playes

que font es finiras opinions, 66. A
Opportunitéfidogme Pryelerageæ
V l’opportunité, xciv elle doitlefire re-.

cherchée en tout, 134. Dieu appelle
,eppqrtunite’, 546..

’ jio



                                                                     

-c.......,..--.-. me des Malien
01,16 feul metal quine le rouille point, 5.
Oracles d’ApollQn Pythien, 18. I9.
Ordre, ce que c’eft, 12.. I4.

Oreille, S abri fier aux oreilles, fi1ire des
Iibdtiompar la fifilles, quel lymbole,
ccxxv.

Orge avec du (cl, repandu fur la teflc des
victimes, ccx.

Orphée, fillthCOlOgÎC, 248. (on fentimenr
fur les nombres, 361.

OutfeS polaires, appellées les main: de
Rbe’e, cxlx’xvij. »-

Ouvrages de Dieu doivent cirre connus
(clou la jullicc, 186.

,Oiiye ne doit pas juger de la Mufique, 86

pourquoy, cxli . l,
P

Ain, comment fait en Grece a: à

Rome, clxxxviij. ,1 Palmier, la grande utilité de cet arbre,
«ccxxiij les bourgeons appeliez carmi-
le caui’ent de grands maux de telle ,

4 quand on en mange, ccxxiv K .
gPaquets , Tenir fi: paquet: toüjoun
i prefls,euelfymbele,ce. . , . .; .
rParens, l’honneur qu’on leur doit, 47..
Parjure nant de l’habitude de jurer, 2.4.

l P95.5ËÊÊÎàUËÊËÉÈLPXthaSOËe:XVül Bour-



                                                                     

Tableirdèf Matiefesl’i

noya pellée Pytbair, ibid; i
yPallions e l’aine plus cruelles que les t -
. rans,xxxviij.les arties’&’ comme Lié-s

’ membres de la folie, 53: fources de tour
» "rtesiles injuftiees,154. iln’y aque l’excès

’ .îdfi vicieux; 241; elles [e prcfient des ar-
mes, 297. données comme des aides ” de

la raifon, 341. l ’ »
Patience,- jui’qu’où elle doitiefite portée

à. avecnos amis, 7. fesfruitsçgii. ’ î ,

Pauvreté volontaire, 117. 1’ ’"
Tâchez d’énulfionzëz deicom’rîiîflion; i5’8;

’ Yen quoy égaux, ibid. comment-volen-
îÂÎ- araires, 86 involontaires, 103. si
Peines de l’autre vie, cruës temporelles
t-wspuththaébre, lxvij. a ’ W i ’
lPeinèsvvolontaires, les remed du pechê ,

1 5111.5.1 a ’ i » 4
Penchants des pallions, autant de malles
». plomb,156. ’ V ’ * î ’
Penchants de l’homme, d’où ils PÎOCCf

a1 dent,r19r.* i
Penfée de Dieu cil: la produétion des cf-

i tres,11;-z-56. *îPere, veneration duë à ce nom , xxix
1’ ”ï37.’-nos:peres’êe parents none r5:

prefenrent Dieu 86 les An es, 37,1-.1
E ï» feule occafiorr où l’:onpeut efobeïr à

(on pere, 3 9. honneur qu’on doit (on

O Il]
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T tibiè’üek’i’flfatiêiiê’r.’ 4

perd 85 à fa mere e’flE dans bornes, ibid;

en quoy’ ileOnfille, 41. ridicule des pe«
res fur l’éducation des enfans, xxxv.

Perfe, cité; 2’63; ’ il ’t
Perièvéranee dans levice ou ’Hansïl’a’ vêt-

tu,-*f’etile punie ou réchmp’eniée, 53’17”.

Perte la plus grande que l’homme punie
faire,116.t’" ’ l ’ i

Perte-aides biensi raîfbnnabieï; quelle , 117L
357. pertes dont la vertu’nousi’t’ient

com te;’îbid.» » v il ’ A
Pétrir; ëïP’ére méfiez. :2731 51” .

Pari Enngi numcromms "gflm’df 3511"»:
Phalaris’ tyran "cle’Sicile’ 85 né Secte,

cruau’t’é,’c-lix- ’-*- h "-1 ’ si Tif";

Philofophe, différence dutPhilbfdpheaugïÏ
autres ’hoin’rne’s, va.’ïles*" Philoiëphès’

ne connoiftront jamais parfaîrér’nent’

l’ame des belles, xeij. premiers Phiëî
i lofôphes prétendus ungiciensïôe errer-i

quoy, cxxv. Modecins, cxxxviij. I l
Phi ofophie comprrle fous lé:’1i’din”gené-’-l

ral de Phyfique,cxaix. ailla (cience de le
verité des choies qui efifient,’”éirirxî.’ Pal

purgation 86 la perfeétion de la nature;
humaine, laenhiler’ïùie "retint" en!x Inn) tu. lenluv un;mere de la vertu, 86 la contemplativel
mero de la verité , 3. leurs effetsfr. 164

"finirai-m ...... V ,,,,,,, lu



                                                                     

Tâbleia’èisî Miserere

Philoflrate apliquégmxxv les fables de ’
les chimores fur la vie’diApol’lomus,

ccxlv’. g ..- z . IPhyfiqueg.peuteultivéenvann les (eptsfaa.
gageaient Phyfiqhe’ de Dythagprea;
ecxxxij. , . 810.. bornes ’ de: laaPh’yfique ,

37 t « : .Pieté ,5 fans lapietésrienïn’efli agreable’àiî

. Dieüàt 19; la promiereçlangmdo: 80 Il»;

ameredesvertusî, 61.931. .
Pieux, qucl’fei’clfhomme pieux,...’18ti:
P finettes? 3153116611411ÇbiémndevProfoi-æ

pinamxlxiwij’n .4 , a g . , ,U . I
Piatonüté, 15:2... «1935 :194. :2134". 4:44? 12.38 .

x me 2391 5324131494: 348: 374158246390.

«"49151’4ÜW-3 a ’ i r
Mende ,1. appellé’eîliîyflëdw Mnfis ,

Plutarque, . les contes ridicules qu’il-fiait
-, dapJHÂÎ’33:vifij.&e.»Lacuuc remarquable

dans Plutarque, 363;. g L I .1
Poidsïôq mefmes connus. en G race long-

temps avantzpyrh me, clv. u , ,
Point; lapoiur’répon ïâzl’lmlté, 171.

Forum, Na infligez, pasii’nipaifliznr’qiai

z me Moquewwfâifi 9 titrer? fvmbele;
clxxxv-j.’ ï .1 H, .1 .

Politique ,..l:’e&ude des’îpremiers’ Sages,

n iiij



                                                                     

Tabla Mariner?
’Popphyre, ccxlv. (on ouvrage . du retour

es ames, 409. .Pourceau de pafle, cxlix.
Pouvoir, ce qui ell: en aoûte avoir, 86 I

ce 211i n’y cit pas, 6 5. iniquîoù s’el’tendt

la. orce de ce qui cit en mitre pouvoir,

6 5. 302. - ÈPrairie de la venté, 192. 381. v l
Pratiquer, méditer, aimer, 165. 166.
Preltiges doivent efire bannis des expia 1

tions,2zz. w : 4 . îPriere, necefiité deilaipriere, 85 «(a diffi’aê

culté, xciij. milieu entre milite techer-l,
che 86 le don de Dieu, 175.doit dite?
accompagnée de l’action, ibid. 8: 178J

Principes des vertus viennent de la nature,à
saleur" progrès de l’éducationycxliijï’

Prif’onniers de guerre, à quoy réduits,
gçijwp . . . » v .. .. ,w ’1’1’1.

Proclus, ion infiüétion Theelogiqueg

405. » . i i a iProgrès decuple, s’il a cité connu par? y--E

thagore, cxlv. Sec. Je . -
Proportions harmoniques comment trion-Ë

vées par.» Pythagore, r A i . ’ ï
Propreté outrée luxe à muai:

146. fcs bornes, 147. : :
Proferpine, champ de Proferpine, lxxj.”
Providence, le compoié de la Loy éternel-

î



                                                                     

À a -  ç v i m. auW Wwwèæwxfiaæay, l
’ Mis: au fërmèntdiv’in, xcvij. elle (un

 :fibtiE à chaCun cè quitluy CR dû; 75.,
nier la providence 8C la juflice de Dieu, l

  c’efi aneàùtif Tri" Religion, 92. s’eflend’

Jim foutes chbfeàè proportion de leur;
’ * dighit é, 97. 329. fin les anitnauà En;

gencra1,320.321. 324.      
Prudence mere des vertuss, cxx. 6:. Ici
z guide de tous lesbiens, 6 2. [ès affins ,5
Ë 63. la reglc (Si la mefure de la jufiiccfl
697.7 elle Vëut que nous connojfiiônsë
W ïl’alca’u’fc dendflnaux, 76. cllecherchcî

 " "ce qui ef’t (cant à chacun, goosfdns
elleil n’y a ni jufltice’ ni fainteté, 382.

  Pùiflàncc, ne doit pas Ifc mefurcrrpar la
  volonté, mais par les forces dela manu
Un, 47.292. elle habite présdela béa

Uhëefiîté; 48.   - à
Phnîflôhs, dont Dieu drame, &vl’nfigcï

Î qu’on en fioit Faire, 125:   f
Purgatioh doit Précedcr: la contempla-x

tien, 3. 8c la. delivmncc del’ame, 2.29.

4:14?
Plifgatxbns Prifès des Chaldéens &vdcs’

 7 Hebrçux, 410. ’  
PÎLçrgâtidn ,illumjnation , 8: pal-Èëîîofifics

Trois degrez,4x5;   5 r
Pyramide, la premiers pyramide dans le

vll’mmfiv ç v - *
0V



                                                                     

Infila’-îkfeàxïMdâèf?sêsî -

Pythagore :n’æ jamais 7 cité cannelée; avj.

foi;- origine,;fàivparrie,xxnj-. &c. nlëtemps
et: il axvckutfixfiâîçëhangcale nom de A

55;: e, en cèlu- : delphilojù (la; ms il
gent geignoit tqujburs; 63ml» esIemples ,Î
38C pourquoy,xxxviiieomment il éprou-

jvdit ceux qui le prefentoient pour dire
difEiPles, xlj. xlilj. exigeoit un filen-
ce de cinqans, qui ’r’eduilbit: quelque-
;fo’is à deux,xliij;*fes Dikiples- artagez
feu deux dalles, xlüjliëfiimoit l; Mufi-
g ue,vxl’v.iij. imite lamois foi-tes de &ylc
âgesiEgyptiensglj. les urgerionsde l’a-Ï
Ême, 11v. le myI’cere fânombrcs, 1v. (à
cheo’l ie,lxj.*lxiv». fofiidéefiu la créavt

mon! XViijffon opinioh’fu: l’ame des

lbefiüflxxnifa fupefllitionfitr le tempsr’

ldc la prient, 8: des o rations Theurgi-
igues, xciijgxciv. juiliefiéïfilr le reproche
lcle düîfîc mur les auüesàlemmés, eâij.

Hà reconnoiflânccêc (on amitiétpour font

lmaiflre Pharecyde, CV. fes abflineuces ,r
ëcx. (on erreur (in: la premiete vie-des a-e
Âmes,cxv.foumisà la raifon,’cxvij. file-è

lVCIlté trop grande, 8c Ce qui l’en corri-l

A Egea, exx.-p;etcgdergran4’. devingtxxiip
la: qui] faut croire ile là magie 8c de [es
lmîmcles, cxxv’. 66C. delà ouille d’or,;

de «(on aigle, (luron ourle, CXXVijÀc-Ê i



                                                                     

Tafleæi’deqtièrex:
l’emgixelqifiilnavoitk[un les belles; &
3u70fphéeï luy avoitgtrànfm, 1 ibid. V

clou javelot, CidXVîij. ennemi (leil’o-
fientàtionlôè dufultîëyibidz (a. defecnce

dans Mail-ers; fut que)!î fondée, Çxxix; ,L :
lônvfî’fiemefur la maniera bien diÏ T611! ï

de ce uy des atomes, cxxxiv. lesrlecou- ;
vertes dans la PhynficËue, cxxxij. cxxxv.
s’il immola aux Mu es uneshecatombe,
cxlviijr cxlix; llhn’offifitv jamais de * fa»
crifice fimgldue;Libiîis Canonde Pfihaâ ,

’ gore ,r cxliî; .lënïin’rent-bien :Particulieçl:

qu’il avoit fur la Mufique,clij.iès mi.
*- rez l de p91it1qüëgde4’ lïyfiquc l8: de m0-

rale,clviij. 8c dix-1e :fsd’œuvres dola
politique , clviij.v:clix. grands hommes g
fouis; de [on école, 0110.91 femme &çleçji

61153118, clx’w fi Pythagore avoit efcrit,
« cîxvj. 86 elx’vij. les ParolCSLnPüflNÇimÊ

pour des oracles, de; :refmék nu’on
avoit pont; luy ibid.« Perfetutions qu’il
eut. à louErir,.elxxj. clxxij. fa mortà .
Meenporit, clxxij. on luy exige une fla-

. tuë’au milieu de Rome, clxüj. durée de

i fort École, elxxiv. filoute à. Hieron.eflz
Ë fumage, chine: les Mats Vdegezælgugi

élogega. fou ordtclclans Tes préceptes , ,.
4. ’où il;awoiritiré (on Tttmcîïys, 359.» l

v Pythagonicicns, leurs biens mis succin: ’

.. 70 vj, V.



                                                                     

Tqèla’émrlçeflfgëétrfl.

ï imurz,xlvij. regardez confine-morts ,
îland ils quittoient leurprofelfipn ,

l i ’d..leurvie, xlviij. . . A, fi ï
àDemiers Pythagoriciens,.leu;rs, vifions ,l
g :lix. leur erreur fur lesdieuxfi. 1.3, fur
ç lespeines de Feutre vie,(.rz4.,flsg,dcli«
fendoient de fa tuer, 163.

a iÎ an’litez, les fèConçles-qualitez.fonc

g les maladies, icxxxviij. ,
f Quaternaire, norodeDieu, cc qgïilfigni-

fie, lvij.. Sec. lource de l’arrangement
du monde, r69. la Véritable lignifica-

arion de ce mot, 17,7. d’où Pythagore
avoit tirececce idée, 359. , u

Œatre, milieu arithmetiquegentyrc un 8:
lèpt, 170. renferme la premiers, figure
folide, 171. la premiere Pyramide, :172.
fort eftenduë, ibid. 8e 364.. comment

. renferme les, focie’tez, 364,.

R
RAbbins, idée qu’ils ont priè Py-

thagore, 11;va *; Raifon mife errrçg M - àriâoïe, me.
:Kaifon e magie par l’intimé-fion, a: la

Paflîrm par l’habimde,, 55. ,
Est-Hou, sil lulu); naturelle gravée :31 de;



                                                                     

frêle, 441 1.1141241511 v

,1 dans de 3101631871 elleleil: naturelle-
menr dans l’homme, 79. c’ell Dieu, 85

y . comment, 129. VRailbnnement, l’abus du raifonnement
à . Produirjla Logique,’cxlvij.

lRaifonnemçns tiennent dola difpofition
de l’aine, 104.. doivent efire bien exami-
nez, 105. les vrais (ont les leuls qui me-
rirent ce nom, 105. 3 3 3.. les faux ne font
que des abois d’une aine invfenfëe, 106.
aifonneravan’t que d’agir; 151. l j

L Riaifonslde la Providence, Sade 110(er li.
à ’l’berté, 101. le A l
A Puits d’or, exlix.

î

Î Regimeachletiqne mauvais, 13&, celuy
qu’on doit ehoifir, ibid. l i
Regles’les Plus dures aux plus parfaits,

l e carrai; e
ce", 78. 311.

bornes, cviij.
; Reminifccnce, fuite de la crearion des

lames am: les corPË, 352.
Renaifiince de l’homme, 191.

a e commencemenr. gicla lègeflè, .12, 5.
Relpeû fait l’amour, cxxj.

Relafchcment une fais receu, n’a plus de;

Recouvrer, fe recouvrer loy-mefme, 234.

Belleregle pour ehùinguer -1 vertu du vi- .

Relpenrir, montre le vice du choix,’n:z..:



                                                                     

Tdêéefiësfiflgzzétea.
Refpeç’t de nouàïine les, nous élbignçduz ,

mil, 58. 591 V V I x
Reflemblance avec Dieu,acquife,ou calen-I h

. tielle a: éternelle, ,32; layerfeéliùn de
tous les eRreSIraifonnablegzfl. fes dif-
férensd’eg-rez, 4.2.7. 428. ’

Reflemblance unit, routes choies, 230.
Révelor les fècrers de l’École, l’origine de

ceproverbe, cxiv.

Riche au dehors, 11.3. b A
Richeliès, nei’fonr qu’un feeours Pouirlle

c0rps, 152.. .
Rocher de Tanrnle, 86. 316. 4 A .
Rognures des ongles & deslcheveux, ce

qu’elles lignifient, cxeiij. h l I l
Rompreïle ain, [Ve rompez, P4: le pain ,

quel fymëole, Çlxxxviij. l
Roilir,Nc raffi a. peint ce qui rejîibon’illi,

qùeli’ymbOle, ccii I
Rouget, A? rrfifigeî’pas- le raiieet,jq"elï

(ymbole, clxxxvj. ’
Rouille,l’emblême des vices, 5.

S

SAÇrificcs des Payens ne le 111p or; A à
miens qu’aux Dieux cornards, -xvi.

Sattifices qu’on faifoit aux Saifons, cciij.
Sacrifices doivent reünir les familles,

ccxv. " , ,



                                                                     

, 4 eS-acrifiCè’s,lJeï’chanrillon - de la Philofophielfâ’

qmyl’ci ue, 23;, 4m. l ’ l
Sage, [ou façfific’at’eur, [cul deDieu,

, 17. le lège ne hait Perfonne,u51. ’ î
SageHE, ordre se Perreétio’n infdparablesr ,

miner 4’ - A . ËSaints, idée que les Pythagoriciens en ont: î-

euë, 32.. 34. 35. le culte qu’ils veulent

qulon leur rende, 35. 2.81. 2.82. . V l
Saliere (ânonnoit la table, cviij. fup’erilië;

don furies fiilieres renvcrfèes, fort 311-;

denne,cix. 1 ’ 1
Salomon , . Proverbe de Salomon explio; »

qué,,ccxx1i. ’ U V .. g
Salvini, Docteur de Florence cité, 2918.; ,

199.838. ,. q I,
Salut, la En tres-glorieufè de tous. 11.082,

» travauk,.zgj..l’ouvrage le plus grand ’
de: l’art de l’amour, 234. n’efl: ,nullee;
ment le fruit’de l’èïrude 86’ du fçavoir l

397. l " .Santé convenable &Tearit’e au fige,.13èli

Saunmife 1e ris, 373.
Science,ril aur ou llaPPrendre- des autres,

ou la trouver de foy - incline, 107. deux 2*

moyens pour ladola vanité, 221. :fource de douceprëh n
dans lesdifputes’, 334L dillërente de l’o-e l

pinion, 542. les Sciences peuvent éclai-



                                                                     

3 Taillaflâr’ 211412931: p,

Ü fer l’aime, mais non pas la purifier, ni
la perfectionner, 415.

iseche, poillbn, les proprietez, ccxxvj.
4 Ne 271-47ng par la fiche, quel fymbo

, e, l 1 p. 5ËSecours de Dieu toû jours necefraire pour
faire le bien, 177. micellaire avant tout,

. 204.
Sel, le fymbole de la juilice, cviij.
Seldenm de diis Syris, repris, 366. -

Semblable connu par le (emblablc,fauf-
v (cré de ce rincipe d’Empedocle, xcj.
Sentimens cl: un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

. 1 239. - lSept, le fept pou’rquoy appellé vierge, 8:

fans ruere, 170. Minerve, 352..
Serment divin , gardien de l’éternité ,

xcv’. comment lie la arcature, ibid.
d’on Pythagore avoit tiré cette idée,
xcvi j. ce que c’ell,zo. lien qui unit tout
à Dieu, 21. inné 8: effentiel à toutes
les creatures, ibid. gage de l’éternité ,,

2.2.. fuite necellaire de, la Loy, 265.
Serment, tout ce qui cil jufie, cv
Serment humain, l’ion ne du. ferment di-

vin,ibid. 86 z67.fon obfcrvarion main-
tient l’ordre 85 la juilicejâid. la nature
&ï fou but, 7.1.22..le dépofiraire dola cer-



                                                                     

Talla f, dm Matiæmxf
tirade Sade la verité,ibid.fcs cfetsjèid;

occafions où il cil permis ou deffendu ,
, 2.4.13”raretéen roduir, l’obfcrvatxon ,ï

-. zist-fidélité du fâment compagne infè-i
.farable de la picté, ibid. dchendu dans
, es petites chofes, 8c pourquoy, l68.f
çbelledefinition du ferment humain, 21.!

267. obfervatiun du ferment humainî
, une fuite de celle du ferment divin, 26 9;! »

, comment elle nous alfocie à la fiabilité!

V edC)Dl(Ëljlyiëë.d. , V 2g, . ’
Serpent, l’emblcme de l’ennemi, ccxxix,
Service» rendu à nos res, plus il cil: vil-,5
L Plusilei’chonorab c, ibid. 862.38; . à
[Silence de cinq ans ordonné ar Pythagorî

re, xliij. reduit quel actais à deux ,Ê
miliidchlagfeulc. .voye .Ëe. l’infiruétion ,ï

xliv. donne à l’arme la docilité, ibid.

Simplicité outrée,.deviem mefquinerieyâc;

’ faleté, x46. n * r e
ÎSimPlicius fur Epiélete, cité,»3oz.’ i

fiociflé comment conduit au vice, 58.-, I
Socrate,ihomrne divins» 306.7. foi! fend-è
» puent , (un la metempfychofe, 111101ng

eiré,xz.8.k A z à ,. ,
50m, le premier foi-û dÜlï’ÆWÊ’ ferlüïæelel

Î )nou,s.a«imefines, 115.- ordre des: foins que;

3 nous devons avoir, 114.. x .- L
again du corps, quel doit «sûre, 136L: foin?

«



                                                                     

Tabla-dés Mztières,
outré du corps, la premiers: Caùfe de
Alïfes déreglemens, 13:9. il doit’rendœtâ;*

rendre l’aine plus parfaite; 1412.2 34.9.;
Soinl del’ame; 86 du 1 corps»? perfeé’tionncï

l’honnne.entier;, «2.31; n n
Solimde, comment conduir- au vice, 58.5
Sommeil, long; fommail blafmé, « 53:; i157:

examen avant le fomme’il; I 5 sa, l
Songes font partagez: en: diviflsa»& - huai

mains ,o cxxiij; art: deltas Œpliquer-l ,
cxxiv. exPliquezlPar, tousiles’ partial-V

fiers, ibid; - ’Sort, celuy»quineragpoi’teîpfilféntforfiàla

[à vgritable ,caufe, .el’czfanïconfolâriën Q

Sort, pour éloi ncmam dormieugl’z’ozg- ï
S omiflîonsà; lâcwvelmairaîôërganfâigèfi:

1019(ï’ stzïîvfl: l H,Spleütjlêiürîy facondesvfplendeurs; caque;

c’cfl,az79-" m . » r a» 2
Stoïciens-, comment ils- accordoient? lai

,dellinéeavec lav.libërté;-3-84:., r v .
Siieur pour:1 le ëain faitpar (on? travail

.cclxxrgj. Un] un crim- d’ofitæ lehm?
avec le fin quel fymbole,gilzid.

Su crieurs doivent elh’ehonorezg aux:
SyËarites,«leurgmndenr 85 lem; richelfe ,

cxvu . «4J .. J. -.. in:Symbole, fon double (cris, ljjtcxüi; (à!
l



                                                                     

.(Çlîglzlgllâëïüïlzrfiaw; L. ,» » ,

fafceïlii il ’ " il v
lSymholes,lc berceau de la. morale, clxxiij; o

l r . .. ,.. » e I 1i engufage enefigypte,» en’Jndee,’ en Ara- E

hie, clxxvijJ fétu obeïn àîleun double
fenSÏ’ 12.5. Préceptfos’lâcrezr’donné’z foùs

des Ombres, 85 (les voiles,2.’zë. leur con; g
tradiâionîàpfaarente", Comment conc’i’- f

liée,228; ’* " ” i * 2
ÏEËMÆ MW). commenté employè

Hieroclés, 408:? Il ont": 5 4 l,
î

l, . v!T’ l

l

«A»

i

; :lÏAbIc, læ’tâblëë Æoiefaerêeficvj; 3 ï l

"il effOiféléflëùdü- dèràmàflèr Carlin 1

l en efioit’tombê, ibid., ,
’Tantalêjfon lbcliérfâdsï’g’iëjjf *’* l ’l
,ïarayhecùsçqüélle’aaüoü; agamie; mm; l

Temeriré, mer-edosvvices, 0x19;..1;2.z.’* .
.Tèmpemncè, ’Vemillë tëtirfâg’e 8èflëfôuë ’

fex’e, xxèiiij. les biensquîëlleproduit,

156357.htm de laliberâlifié, 76”." l
La temperancé fic là. force, ï dè’uïgâfdès

vigilants 8è in’corrùgfiblcsgiîjl k L
TempSQla-fpher’c dudemier ciel , 86’ pour--

quoyficièxx-vjx , ’ ’ ’ ’ l
Termite, vénérâtîofi? refiï’etîîîâeïéââîiîî:ï Î

ternaire; ce que delà lignifie, ’ccxixx" l l
Tcrre,îcentrclde lÎUnivers, 184.

Tertullien rePris,z53." l " ï
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T1179]: Élève? t Mâtiéfii.’ il

Tenant); de Pythagore, 359. 3602" i
Thalès le feul des Sages qui s’appliquafi
z aux» meditations philolophiques, ij. il

n’eut point de mamie de fanationfiij. t
l Àfes connoiflîinces, xij. fonda la (côte i

Ionique, ibid. -
:iTheano, femme de Pythagore, Un beau

mot d’elle, clxv. * x ï A
âTheoloUie de Pythagore ,-’lxj. fcience l
. theo o ique en quoy confifte, 372;
fThcon P ilofophe Platonicien, 364.
frimée cité, lxxxv. * ’
Timée de Platon, explication du Timée,
l deLocres, 243. 85C. H i ’ Ë ï
Timon accufe Pythagore du venir

cxx1x. ’ Ve w " î
Tombeau, .Ne dormezjâa: fin le timbra»,

quel fymbole, ccxxxij.’ -
minette, quel figne,’ccxv. "
Tournoyement cr témé- uans les prieres ,
k &ceequ’il lignifioit, ccxii.
Tout reflemble au nombre, l’explication

t de ce mot, -cx1iv. t "
Traces, E ficezlda dey)" la cendre le! "me:
p du pot,qucl fymbole, clxxxiv. [Wap-
pliqueæ pas le fier [54,1’ch 1mm da .
ï l’homme,- quel fymbolo, ccxxxj.

Tradition, comment venuë aux Grecs,

374, . w ., .

;,ce



                                                                     

menu . Maniem-
Tmnfgrcffion de la. Loy du Dieu fe fait en

deux manie-tes, 199.
Triangle la. plus fimple des figures , re-

ctilignes, 171.
Tribunal del’amc, dela confcience, 154.

15 5. tTrinité, la fainte Trinité inconnuë à Py-

thagore, ccxix.
Troupeau, pourla multitude, ccxxvij.
Tuer, fe tuer foy-mefme, injultice recon-

uuëp des bien?) cc. c

v ’ . .V Ache de palle Miette en lâcrificc par
les Bramens, cl. or’gine. de cette

coufiume, ibid. IYçntslpoui: les lèditiqns, les revoltes ,. les

, , guettai ccxx. : , ,.Vcnus,lzi même efloile que Vefper,cxxxv.
Verité, en s’mflruifant de la. vetitê on ap-

prend à refutet ce qui la combat, 108.
Vetitéôc vertu, leursefïets, j. decoulent

toûjoursde l’ellèn’ce du Createur, 1.08.

.pourquoytneceffaitcsi, 2.21. .
Vers de I”ythagnrepourquoyrL appellez

dorez, 4. élemens de perfec’tion, 239.
oracles de la doôtnine Pythagoricien-i

, ne, ibid. il citoit cordonné de lestlite
l tous les foirs àfon coucher, ibid. leur



                                                                     

Table des Matières.
veritable Auteur, 242. deux Vers qui

« tmntyuoient au texte, rapportez, 3 52..
Vertu,i n’y a de veritable force, que dans

la Vertu, xxxix. Vertu divipe 8c vertu;
humaine, 3. vertu divine, ce que c’eihf

’ I67’ Î .’ il 1 iLa vertu nous lie à-nos amis, 86 la natureÎ

à nos P3176113, 43.. , y
Venu feule fait le prix des amis 86 des?
, , Saints, ibid. . 1 V

Vertus qui tiennent le milieu, 61. 299.
leur ordre, ibid. de lÎElprit divin elles
rayonnent dans .nollre 31113,, . se de nef-
tre aine fur lecorps,»62. 300. les ailles

æde l’aine, 194. -v L
Nous devons faire lei-vit à la, vertu nos’

corps de nos biens,-ç 5, elle nepeut dite;
confervée fans les. faines opinions, 66.’
tout-cil: vil de: (méprifable au prix de lai
vertu, 59. relie 53mn mutila-fi l’âme
alloit mortelle, 7:1. 72.. ce que c’elt que

layerai, 73. ombres de vertu, 74. la
a, vertu- donne l’éclat aux maux de

cette vie, 80.. tout ce qui niellapas vertu, ’
seltïinutileîà ïl’ame,i15.velleîfè fait chai.

fir perle. propre beauté, tæ, mage de:
Dieu dans’l’ame, r77. le comble de la

a Vertu, 238.1,ë-ienzneœeur lafairoïchan-ç

i gai, 296, , ilefifwxque la pratiquevder



                                                                     

Fable-ide: Matlab.
vertus foit impoiiible,-5o4: laïvertu ne
fc forme en nousun parla cooperation
de fonroriginal, :370. : , a tu p

Vertueux, il citai] delfus du vicieux parle
plaifi-r mefme, 15,2; A -- 2 y

Viandes, ce tinamou: rend tout ce quiaefif
mortel 8C cormpri le; 22g, e l t

Vice, pere (le lïinlidelité,2.3. de la fuite du
"vicennail’c la vertu, 60. vices de chaque
. artielde l’ame,ribid. lesuvices-fonr des

rîecartsiëgdesnïéloignemens, de la droite

( raifon, 7941:. - t
Viaieuxfioutwieieux peutsÎamander, 79. ,

y neïfçauroit eûtesfidelleâau ferment, 23.
Viétimes artificielles offertes à la place des

naturelles,zcxlviij.
vies comparerai aux rèàlfemblées

Ïd’Qlyinpieg; Lib]: ipremiere vie des
rames felon des Pythàgoriciens; ac. fes

’ fuites,:cxv.74..opiniovn receuëen Ju-
s, déc, 63W: bonne vie emthoy zconidie ,
134. vie delicieufe,.quelle, ibid. viedoit
.elhevreglée furlesrregles de Dieu, né.

Vigne, dflheæpai’ntuæux Dieux de min
z de vigne nm tailléejquel Æymbalegecix.

Villes ont befoin desmefmes i reinedesqiie ’

l’ame’,l4zo; V. t. l J 3"
Vinaigre, pourrleifielderla faire , .2cxciij.

Elaigmæde vau: le vinifier-r (1131



                                                                     

liuwm

«un .-..,-t..»,,g...tmwtw,..mw,, A .,

me en mimés.
fymbole, ibid." in h l

p Virgile expliqué, lxxiij. 283.
g Ulyffe, pourquoy refufa l’immortalité ,

l que Calyp o luy offroit, x1.
Un,dcux, quel fymbole, ccxvij;
Union des citoyens, rempart contre la ty-

li ramie, xxxj. i ’
Unité, principe de tout nombre, renferme
la puiflànce de tous les nombres, i7o.
l Univers, comment une image de la beau-
? té divine, 183.formé fur la inclure 8:
Ë proportion divine, 375.
iVolonré de l’homme influé fur la Provi.

dence, de comment, 94. u
Volupté, n’exil’te point par elle - mefrne’,

86 cil l’effet d’une aétion, ciit. r52. de

v deux fortes, 86 à quoy comparée, ibid.
v Volupté, qui naill de la vertu, fiable com-
me la vertu mefme, :32. elle fuit’toû-
l jours la nature: de ce qui T’a produit ,

ibid, la volupté du voluptueux imite la

l velu te divine, 133. *
Utile, il)cil plus utile d’efire puni en cet-

te vie, que de ne l’ePrre pas,8 5; les feules

l ï chofes utilesià l’aine; xis-.7; ’

à

e

l
l

Ë

1 Y . . vÎ j Vreflè,l’ pprentillâge de la manie,

,cxxxixi,s.;l. J i. H v ., .., . e

t

Zaleucus



                                                                     

0

Tarife r de; i les;

ZîAleucus , les loin les plus remar-
’uàbles, cxliij. être. L V

22mm xis, efclave ,delethiagore, devient
un’grandLegiflateur, clxj. ,
ÎZenon d’Elée, imagina quelques fyllogife

l Âmes,clvij. A 1** ia tiglon obliquité demonfirée par

des; i I l,Hiizigiiiéïæ parme;

ne gore, cxxxv. ,A jalorôàllre, plus ancien quelll’ythagore 5
lxxiij. fes livres deimagie, cxxv.
l



                                                                     

:Retizargue oubliée au ba: de la page
I. cliv. de la Vie de Ùtbagore.

É p Il fit un Infiniment de la muraille defà
ïchæzmbrc, avec des pimx qui tenoient En;
de chevilles, &c. ] Plufieurs Auteurs an-
ciens ont rapporté cette experien’ce de Py-
thagore, comme tres certaine. Gaudentius
dans fou Introduction harmonique, pages
.13. 86 I4. Nicomachus dans flan Manuel
harmonique, liv. I. Macrobe , liv. z. cha-
pitre 1. Boëce, îïv’.’ i. de la Mufi ue’chap.

.10. 86 Jamblique , chap, 26. decla Vie de
Pythagore. Les modernes fe font partagez

P

..-1 eMJWm-



                                                                     

en ï «M; ut.an

Fur ce fujct. Le Pute Merfenne dans le 4..
liv. de l’i-larmonie , & dans les Obtenu-
tions Pliyiiques &’ Matbeinatiques 3 8: le
P. Fabri dans fa Phyfique , tome 2. liv z. .
fouillennent que cette exptrience cil fauf-

le. ILe Pore Kircher affleure qu’il l’a faire
luy-menue, 86 qu’il l’a trouvée tres-veri:

table :voicy fes propres paroles 5 Adufigrg.
Univers]. lib. ix. Illuficam Pythagœ
ricain, dirail, ad madras eanflimmm di-
nzlerfis in lacis 60mm diveæfi; Principibn:
rama mm plan ne a” aman-miam arbi-
bisimm, lit pfut TCPCI’ilbâîîC "vile primé

paf: Tifl’ü’tx’fflî’. [Vous avons fait en dif-

frrmzr lieux devant plnjleurs Primés, (il;
gens de lizpremiere qualité l’épreuve de la

zîlejïqsae Pytlmgoricieïme aux marteaux,
A q. J’Annlnudâlçrpmpyf (6’ [leJÆgççg’ir’pÏÜCÜ ÏLLÏIL en n .nw vrin V v rac

qiæplt’im d’admiration il: nepan’vaimt fi »

[Mir de llzfizirre reperer.
Le Pere Gafpard Schotdans fou liv. 1

dcla Magie univerfelle part, 2. liv. 6. 8:
dans fa Mechaniquc hydraulicopncuma- Î
tique, peut, a, approuve ce que dit Kir- l
cher, &î blafine ceux quiont ofé accufer
de fiirifleté cette experience. l

Il ne m’appartient pas de vuider ce
dif’t’erent se’el’t à ceux qui (ont profonds

x



                                                                     

dans la MufiqLIe. Je me contenteray de (ll-
rc u’il cil; arrivé tres-fouvent que des
choies qu’on a cru faillies dans lesAnciens,
le font trouvé tres-veritables. En mefinc
temps j’avoüeray que je n’aurois pas crû
que de cette ’expeiie’nce il cuit pû refuiter

une Mufiquc auili agreablc que celle du
Pere Kircher. Ce Pere me profil; beau-
coup encherir fur-Pythagore, qui, fi je ne
àme trompe, ne cherchoit as dans cette
ëMufiq’ue l’agrément qui flatte l’oreille,

’mais feulement les proportions des tous
p8: lesïr’aiio’nsde ces proportions.

Faure à Corriger.

” a ;Juge alu], bigue 5. ne vaut qu’un," fier, ne vau:

que ce qu’i marque. I ’

cana



                                                                     

m1. m.-

à

Privilege du Ra].

0 U I S par la gracc de Dieu Roy de France
8c de Navarre, A nos armez 8: faux Con-

fcillers les gens tcnans nos cours de Parlement ,
Maifircs des Requeflcs ordinaires de nome Hof-
tcl, rand Coufinl, Prevofl de Paris, Baillifs , Sc-
ncfc aux , leurs Licutemns civils 8: autres nos
Juûicicrs qu’il appartiendra, Salut. Le Sieur An-
dré Dacicr de l’Academic Françoifc, 8L d: nome

Acadcmie Royale des Infcriprions, nous a fait
remontrer qu’outre pluficurs ouvrages tant de fa
compofixion que de celle de la Dame Anne le Fé-
v1: (à femme , c’y devant imprima : en vcrru de
nos Lettres de Privzlcgc, ils travaillent encore à
d’autres ouvrages pour «l’imprclfion des quels
ils nous ont fait lbpplier de leur accorder aufii
nos Lettres de Privilège. A ces caulès moulant
fîtvorablemem traiter lefdits Sieur a: Dam: Da-
cier; nous leurs avons permis 8c accordé ,vpet-
mettons 8: amenions par ces prcfcnres , de faire
imprima par ce! Libraire on Imprimeur qu’ils
voudront choifir: Toutes les Traduflions à 4mm
ouvrages de leur: mmpofîtîon, ty-Âeth impul-

!meæon a imprimer, en telle forma, marge,cara-,
l âcre, en autant de volumes, conjointement ou fê-

Parémcnr, 8c autant de fois que bon lcuthcmblcrz
pendantlc temps de quina: années coniccutives ,1
2 comte: , a i’cfgard des ouvrages cy devant im-
primez, dujonr de l’expiration des prccedcns Fil-7

l vilcges, à; a l’égaçdrds mm"! qui [5:12:25 imitait-124;;

cy-aprcs 8c de leur vivant, du jour que chacun, 
dcldits ouvrages fera achevé d’imprimer pour la
premicrc fois; a; d: Ils faire vendre 8c dil’cnbucr



                                                                     

par tout nome Royaume: fail’antdéfcnfe à tous

Libraires , Imprimeurs 8: autres, d’imprimer ,
faire imprimer. vendre 8c dillrnbuer lefdits ou.
nages Vous quelque pretexte que ce fait, mefine
d’impreflion eflrangere 8c autrement, fans le
confemcment des expofànts, ou de leurs ayantç
mule; fur peines de confifcation des exemplairesj
contrefaits , de trois mille livres d’amende appli- l
eables , un tiers à nous, un tiers a l’Hofiel-Dieu.
de Paris, l’autre aufdirs Expofants, a: de tous (lé-ï

pens, dommages a: interdis ; a la charge d’en
mettre deux exemplaires en nofichibliothe ue

publique, un dans le Cabinet des livres de no rcv
’ Chafieau du Louvre , 6c un en celleide noflreitres
cher. 8e fra! Chevalier Chancelier de France le

"Sieur Plieîypeaux de Pontchartrain, Commun
dent de nos ordre havant que de les expoferen
vente; de faire imprimerilesdits ouvrages dans
noflre royaume 8e nonàaillcuts, en beau canâte-
re 8e papier, fuivant ce qui cil porté par les Re-
glemens des années 16:8. 8: 1686. 8c de faire en-
regiftrer les prefentes és regifiteswde [tr-Commu-
fiüâîé des Marchands Libraires de noftre bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nulité d’ieelles g
du Contenu deltitielles Nous vous mandons 8e
enjoignons de faire jouir les expofants ou leurs
ayant mule pleinement 8C paiiiblement ; mirant
86 flairant adret tous troubles se empefchements
contraires. Voulons que la cepie ou Extrait dei;
dites prelEntt-s qui fera au commencement , ou a
la fin defdirs ouvrages, foie tenuë pour duëment
Êfignifiée: a: qu’aux copies enfinrîonérs parfin

ï de nos amez 8c Peaux Confeillers Secretaires, foy
foi: ajoullée comme a l’original ; commandons
au premier aoûte Huillier ou Sergent, de faire

p iij



                                                                     

pour l’éteeutinn des prelèntes, tomes fi minica-

rions.defl"enfis, faines 8: autres aides lchlS 6:
neceflÏiirts, fans demander autre pet-million , 56
nobnolian: clameur de Haro, Chartres Norman-
des 84 Lettres à ce contraires : Car tel cil nome
plaint. Donnéâ Verfaillesle vingt unieflneiour
de Decembre l’An de grace mil rapt cents, 86 de,
nofiterégne le cin riante liuitiéme. Signé, Pari
le Roy en fou Con cil, L a C o M r E. ésfcelie’
du grandîteau de cirejmme.

Regifité fur le Livre de L1 Communauté des
Imprimeurs à: Libraires . conformément aux

rkeglemens. A l’angle 1.3. Decembre 1’100 Signé

C; B A LI. A R n , Syndic. Enregif’tré ccclxvij.

des privilcges de nofirc Syndicat i
J’ay cedé a M. Rigaud le Privilegç qucj’ay

obtenu du Roy, en datte du 2.1.,Decetnbre 1100.
pour quinze aunées, agilité lut le Livre de la,
Communauté des Libraires a; Imprimeurs de
Paris le 1.3. Decembre de la radine animée. peut
i’imprcr’ïion de La Vie de Pythagore,é- des Coma

puritain d’HierotIesJur les «un durez. de a Phi.-
Iafophe; a; feulement pour la premiere édition
qui va elire achevée en deux volumes. Fait à l
Paris le i6. Dtccmbre r; os. Signé, D A c r I x.

Il! w "î" a.

Regiflré fut le N03 ç. de la Commu-
nauté des imprimeurs de Libraireedel’aris plui-
vant leur: RéglenïênsgtAkParis’ ce flggflcihquié-

me lourdeSigne G U s R xiâsynâie.» ’e Â 1

X ta il,"
X


