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L’ouvrage que fa)! 1710124

mur idepnfin ter à Voflre Ma- ’

jaffé, efi le premier fiait du mai

mm reglement qu’elle a fait
1* 11



                                                                     

E P I S T R E.
pour rendre ll’Aeazlemie des
M’elailles plus utile afisfiljets:
Üfatz’sfaz’s aux væux de la

Compagnie , en rousfilpplz’ant
avec un tre’s a profond rejpeéî

d’agrée’r ces prenzè’ees. D’ail-

leurs , SIRE, tous les fruits
de mes efiudes appartiennent à
Voflre Majefie’ : ilya plufieurs

années que wons daignez répan-

. drefur me] vos graces;â’ pour

ilwnnorer en me] vos bienfaits,
nous m’avez élevé à la charge

de Garde de vçflre Cabinet des.
Livres. Je ne connais point de

fortune plus grande ni plus glo- l
i .rz’ezzfi, S 1R E, que de devoir tou- A

,tefafartunea’ Voflre Majefié. ;

L’efiar heureux. ou ros fientez



                                                                     

EPIS’TRE
I m’ont. mis,ne me wifi rima de:-

firer, wque depouroir Vous mur»

puer [ouïe ma reconnoiflanee.
Ma vie’entierefira employée à

m’aqui-trer (l’unfi devoir,
â’je ne. comptera]. avoir refeu

qu’auront que l’aura tramail-

le’ a 14er des monunzens pu-

blies de mes obligations réf de

mon (de. Dans cette rené, SI-
RE, je eozgfacre a-Voflre, [Ma
jefi’é tout ce que fa)! pu re-

ceuillir (le ilauie à de la doe
mon de Pythagore fila. pre-
mier à" du plus eelebre des Pli i- ,

lofoplzes. la] cru, SI RE ,’ que

rien ne poliroit rejlre plus agréa-

ble au plus figeât au plus re-

ligieux des Princes, ow
à ii
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. vrage mi tout enfiigne la fa-

gefi’, â" ’mene à la Religion.

Comme Pythagore avoit puijê
dans les fourres de la verité

ïmefme, e’efi a dire dans les li-

ures à" dans les traditions du
peuple de Dieu, on trouve dans
fa Théologie des principes fie-
blimes, dans fa morale a’es re-

gles exaâ’es, â" dans fa Politi-

que des maximes fleur-es. l’en.

dan! [a vie plzfieurs Ejlats .
. ont dû leur falut à la fagefle -

l defis confiils,’car,SIRE, dans 1
l l tous les temps les paroles des

lSages ont efle’lefalut des Villes

"â’ des. Royaumes. ’ Â

Si vous efliez, SIRE, com- .
me ces fieras de l’antiguite’ , i



                                                                     

E P I S T R E
qui dans tous leurs [ruraux
n’ont elzerelzé qu’a eflre louez

des hommes, à" quiont dit ouf
me que la plus agreable barma-
nie que l’homme pufl entendre,

c’efloit fis propres louanges ,
j’aurais dequ plaire a Voflre
Majeyle’, en donnant iejr a fies ,

alertas une partie des loiianges
qui leur font chiés. Mais V of-
Ire Majefié, mieux inflruitede

la, veritable gloire , place plus
fifi"! [on ambition ; faire (le , i
la renommée , elle trouve plus
agreables que tous nos éloges ,
les difeours de la fageflea’f elle

prendra plaijir zieutendre i6)!
quelques traits deeelleaes Py-
tlzagorieiens.

5. iiij



                                                                     

E P 1’ S T R E
Par une demonflration plus

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

k par elle-mefine, â’efiant toli-

jours: Ïefit une aâion, el- .
le tient necefiirement de fou
principe; que ceux qui font des
aélions divines, ont des volup- j
rez divines ,’ e’f par confiquent

que ceux qui flairent Dieu fier-:-
paflent infiniment ceux qui fui;
vent le monde, non feulement
par la beauté de leurs afiions,

mais ouf par le genre des vo-
luptez dont ils jouiflent. Vof-
tre Majeflé [eut mieux que per-.

l la force de eettedemonf-
nation, elle qui nous fait voir



                                                                     

E P I S .T R E
, un Souverain qui regne fier fis

defirs, É qui prefi’rejleshplai-

[in de la pieté (i tous [85111422.- ’

firs’ du Siecle, qui rift-agent en

foule les tlzrones, pour corrom-

. pre les Rois, vif pour perdre
, des millions d’hommes en me

fiulbomme. . . 1 j le -
t Les jmefines’ Pbiltybplzes ,

513E, pour porter d’embraf-i
fit? la. vertu*malgré les diÛï-

culte; dont elle dl torijours enj
: q vironnée, donnent cette regle’

bien firnple bien fiifible ,
qu’il faut entreprendre ce’qui

dl grand à" beau, des - ’
compagné qu’il foi t de travaux

à" de peines; car les peines Ü
les travaux paflént, â le grand

av
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É le beau refient fiuls. Vaflre
Majefle’, SIRE, efi une preuve

admirable de la verité de cette
maxime ; toute voflre vie a eflé
occupée à de lzautes entrepri-

fis mais penibles à" laborieug
fis : nous avons tozijours mi
les peines à" les travaux pif

fer, â” la gloire leur furvivre.
C efl par la, 51 RE, que l’ajdverv

tu arepandufitr tout vojlre ré.
gaze un fi grand éclat, qu’iln’efi

. plus au pouvoir de la Fortune
r de le ternir, à" que le tentps,
qui (face les honneurs qu’on
n’a pas meritez , renouvelle-
ra 6* augmentera tozijours les

raflas. i - . - ’
Je ne me flatte pas, SIRE,
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E p I s T" R E.
que Vojlre Majejle’ pour lire cet ”

Ouvrage interrompe [es grau,-
. des à" glorieufi’s occupations :

Vous ejles, SIRE, le plus fin
rempart de ce Royaume; vous .
fiutenezfiul tout le poids des
plus importantes afiaires qui
a yent jamais occupé des Rois ;

vos foins écartent de deflus nos

tefies tous les orages, réf vos
travaux font fiuls noflre repos
à" noflrejeuretéC’eji beaucoup

pour moy d’efir fiera" , SI-
RE,que Vojlre Majejlé donnera

un moment d’un temps fi pre-

cieux à voir ces faibles marques

de ma reconnoiflance, à" ces
nouvelles proteflations que rien: é
n’égale les [entimens de. venef

’a V]



                                                                     

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

de (de, avec lefquels je fera]
t toute ma vie.

SIRE,

Dthojlre MAtEsTË

Le très-humble, très-cheff-
fant, 8: trésofidclle fervi-
teur 8: fujér, DACiER.



                                                                     

1j: n’ay pas oublié les engagemens que

fa pris avec le public, en luy don-
nant Il: remier volume de Plutarque, ô:
deux v0, amest Platon. Il m’a fait l’hon- l
neut- de les recevoir allez favorablement,
pour m’engager à continuer Ces ouvra-
ges, ôc à accomplir le vœu que jeluy ay
fait. Si Dieu me conferve donc la vie 8::
la famé, je les emplo eray uniquement à
cet triage, 8C ’ efpcrc (le donner en peu de

temps toutes es Vies de Plutarque,ôc en- -
faire l’es Morales tout à tout, avec les Dia-
logues de Platon. Ce n’en: ni par legereté
ni par inquietude que j’ay interrompu ces
travaux , c’efl: taifon 86 par obeifl’an?
ce : les choies gâmi: (ont toujours pre-
fembles à celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui le
(ont le plus diltinguez par l’amour qu’ils

ont eu pour les Lettres, il n’y en a oint .
ui leur ait donné une proteélion 1 [en-
ble, fi efficace, 85 fi gloricufe que Loiiis,

le Grand. Malgré les foins importans
dont la vie a cité toûjours occupée, 85’

au n .’.a..;....-

.a 1.01.! .4



                                                                     

P R E F A C E.
pendant les plus grandes guerres, Sa Ma-
jcllé n’a jamais ceflë de jetter fur elles des

regards favorables, 86 de donner uel-
ques moments à les faire fleurir. Auæ ja-
mais elles n’ont elle fi florifl’antes que fous

(on regne. Jamais Athenes mefme dans
fa plus grande fplendeur , n’a aflèmblé
dans ion [tin , tant d’hommes dütinguez
en tout genre de fçience, 86 celebrcs
les differents talents de l’cfprit, que le
Louvre en ranimable tous les jours (bus
les ordres 86 fous la roteétion du Roy.
Pour honorer (on racle, tout a repris
une nouvelle vie, les Arts 86 les Sciences
ont recouvré leur ancien éclat, le bon
goufi, la folidité d’el’prit 86 la pantelle,

ont reparu après une clipfè de plufieurs
fiecles 3 86 c’elt là un des grands cataire, ’

res des ragues les plus lorieux. Car,
comme je ’ay prouvé ’ eurs, les beaux
arts se les fçiences fuivent toujours la for-
tune des Princes: 86 ce qu’une bonne ter.
te 8c un bon climat (ont pour les femm-
ces 86 pour les fruits, la gloire des Prin-
ces, leur grandeur, leur magnificence, 8C
leur liberalité le font pour les Arts. 8:
pour les Sciences , qui ne vivent pas tant
fous eux que par eux: C’elt ce qui a don,
né aux Anciens cette idée fi jufie 86 fi mag-
nifique, d’un Hercule conduâteur des Mm
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Es , Hercules Mufitmm,Hereules Mu-

fagetes, pour mat net l’alliance éternelle

86 l’union indiflb uble (ont entre les

nMufes 86 les Heros. .
Sa Marielle ayant fait un nouveau re-

glerncnt pour l’Academie des Medaillès,
86 ayant voulu qu’elle ne le renfermait
Ëuniquementdans l’elhrdc des Mcdaila

86 des Infcriptions, 86 qu’elle embraf-
fait toutes les belles lettres ,. pour rendre-

l cet eflablifl’mient encore plus utile, elle a
fouhaité qu’outre les travaux que tous les
Academieiens feroient en commun, cita--
am le chargeait d’un ouvra e en tricu-
lier. C’elt ainfi que,ièlon la able, es Mu-
fias travaillant routes [bus les yeux 8c par
les ordres d’Apollon,ne le contentent pas
de faire des concerts enlèmble, elles ont
encore chacune des employs (lift-stems.
Piétion ’ cniculë, ui nous fait entendre

dans s Afi’embclées (gammes 86 dans

ËAcademies fondées par les Princes, ce
n’ai]: pas allier. que chacun contribuë de (on

fait, 86 communiquclès lumietes pour.
perfeâtion des ouvrages entrepris en

«immun, il faut encore que chacun tra-e
vaille en En pattinllier 5 afin que le pue
blic profite de tous leurs talents 86 de roll?
tes leurs veilles. Il n’y a pas de me en
plus même pour l’avcncement des, ct-
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ms, 85 on a tout lieu d’ef ter que le fuc-
cés répondra à l’attente Sa Majefh’: ,

8: que les benignes influences qu’elle dai-
ne répandre fur cette Academie des Me-

âgilles, luy feront toduirc des fruits di-
nes de (es foins. hacun s’efi empreflë.

fie choifir des travaux conformes à fes ef-
tudes 86 à [on genie :I à: moy,pour ne Pas
perdre de veüe mes premiers delïëins, 86

ut me rendre.encore plus capabled’y
reufiîr, j’ay choifi deux ouvrages font
dans le mefme goufl: 86 du menue canâte-
re , 8: dont j’efîere que le public pourra

tirer quelque uti ire. ’ . ;
Le premier, c’efl la Vie de Pythagore,

avec une ex licarion de les fymboles 85
de [es Vers garez, 8: une traduéfion des.
Commentaires d’Hierocles , où toutela
doétrine de ce Philofophe cil iblidemenu

explicauée. r . r .Et e (econd c’ofi la traduétion du Ma-
nuel d’Epiétete , 8: des Commentaires
Grecs de Simplicius, 86 un» nouveau Ma-z
nuel du mefme Epiâete , que j’ay tiré des

Diflèrtationst d’Arrien, 8: qui renferme
des maximes très-nobles, très-infiméfia
vcs, 86 très-dignes d’eflme tirées de l’on;

bli où elles font. r . :’ J ’aurois regardé comme un afiont n’-

l un autre mleufl: devancé en cette occ Ion



                                                                     

il

a un Un

PRVEFACE.
Aï où il s’agit d’obeïr au Roy, 8c de faire ce

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

pondre en quelque maniere aux graces qua
j’ay receuës de Sa Majefié,tout vouloit que

je me difiinguafle au moins par la diligen-
ce, puifque ciefloit le 12ml avantage que
pouvois efperer. Je l’ay fait z ces deux ou-

vrages font achevez : 8C voicy le remier
qui contientla naifiànce de la Phil’Ofopie.
Car quoy que Thalès cuit deja fondé la Se.-

ôte Ioni ne, avant qquythagore eufl ef-
tabli la enne, comme cette Secte Ionique
ne dura que peu de temps , 86 qu’elle fut
étouffée par le Seâe Italique, qui [e repan-

dit bientofi dans prefquetoutes les parties
de l’ Univers, Pythagore doit d’arc regardé

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

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

a la nobleile de fou extraâion. Si Dioge-
ne Laërce, Jamblique, 8c Por byte s’ef-
toient bien aquitez de ce travail: je n’au-
rois eu qu’a les traduire; mais ils ont fait
cette vie avec il peu d’ordre 8c de fuite;
8:, ce qui cil encore plus mauvais, avec fi
peu de choix , qu’on ne peut regarder ce
qu’ils on efcrit que comme des memoi-’

Pythagotar
vît præihnzî

fapicnim à:
nobilîtatc.

Citer. du?" le
1V. Ii-u. du
Tufiul.

resgfort. confus, fort indigeftcs, Sexuel; l



                                                                     

P R E F A C E.
lez de beaucoup de choies frivoles, 86
pueriles, indignes de ce Philofophe, 86
[cuvent contraires à les verirables fenti- r
ments. Ce n’efi pas encore là tout: ceux

ui (ont venus enfuite ont encore lus dé-
guré la vie 86 la doétrîne de cet omme

fage,en luy atribuant des miracles,ou pluG
toit des prefliges, plus capables de le faire
palier pour magicren 86 pour charlatan ,
que pour Philofophe. Tels (ont les con-
tes que l’on a debitez de fou miroir magi-

ue, de (on atithmetique (u rilitieufe, 86
de fa roüe de l’onomantieJ ay donc re’et-
té toutes ces rêveries que l’envie de aire

airer des im inations 86 des chimeres,
c ous liauthorit d’un rand nom , avoit

d’abord debitées, que a fuperfiition 86 la
credulité avoient enfuite receuës, 86 que
la faine anti uité ne connoiflbit point.

Si on faigit avec-la mefme methode la
vie de tous les’Philofophes qui ont fucv
cedé à Pythagore, on verroit clairement
le progrès que ces grands genies ont fait
dans la connoiflânce de la venté; 86 rien
ne feroit ni plus utile ni plus a reable.Car.
quel lus grand profit, 86 quelplus grand
plaifil),que de voir les démarches de l’ciprit

humain dans la recherche de Ce qui fait le
fouverain bien des hommes, 86 que de re-
marquer quels font les guides qui l’ont
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bien conduit, 86 ceux qui l’ont égaré 86
qui l’ont empefché de trouver cette venté

qu’il cherchoit, ou ,de s’y arrefler 86 de
s y maintenir après l’avoir trouvée.

Je fçay bien que cc n’ell pas dans les ef-

crits desPayens que nous devons cherche!
à nous infiruire. Ils (ont. fi diffluents 86 fi
oppofez 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 dire de ces Philofophes,
qu’ils ont partagé l’ik orancc : au lieu que

tous les Doéteurs de Re ’ ion chrétien-
ne depuis Moyfe juf u’au entier des A-
poltres (ont fi bien ’accord, 86 concou-
rent fi bien à enlèigner les mefmes princi-
pes 86 la mefme doétrinezque comme Py-
thagore diroit que Dieu oit harmonie,
on peut dire avec plus de raifon, de cette
harmonie, que c’elt veritablement Dieu:
car ce ne peut ellre que Dieu qui l’a lm
fépirée. Je ne compare donc point le plus
clairé des Philofophes payens à aucun

de ces Docteurs; je les mets mefme tous
au delfous du chrétien le plus fim le, 86
je renvoye fur cela le Leâeurau, ’fcours
que j’ay fait fur Platon t mais cela n’em-

pefche pas que les decauvertes que les-
Payens ont faites ne (oient tres-eflimables
86 tres- utiles. Car comme ils ont puilê
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dans les remietes fources, dans la revela-
tian Judâïque, 86 que cette revelation a-
voir elle donnée ur reliablir la Religion
naturelle, que le Ëganifme avoit prefque
éteinte, 86 pour promettre la Religion
chrétienne , qui devoit dire plus parfaite
que la revelation Judaï ne 86 entreparet
les defauts, on trouve dans leurs efcrits
de grands principes, 86 ces principes font
une continuation de la veritable umiere,
qui par la bonté infinie de Dieu, n’a ja-
mais cell’é abfolumentd’éclairer les hom-

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

D’ailleurs, comme ces premiers Plus
lofo hes citoient des hommes d’un elprit
exce lent,ils ont ad jouilé à ces vetitez con-
nuës des demonfirations tres fortes 86 tres
capables d’éclairer l’efprit,d’éclaircir beau»

l n coup de doutes, 86 de refluer une infinité
d’erreurs g 86 ce font de grands avantages,
Car comme il faut necefiùrenient que la
connoill’ance’précede l’amour , il faut a-.

vanr toutes chofes , que la lumiere diliipe, a
les tenebres : 86 c’ell à quoy Pythagore ,
Socrate, 86 Platon peuvent extrêmement
contribuer ;parce qu’ils ont plus a ro-
ché du vtay ,86 qu’ils ont reveflu eurs
principes d’ime force de raifonnement 86

’une evidence à laquelle la plus fiere in.
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crodulité 86 le plus obiliné libertinage ne
fçauroicnt jamais trimer.

Je vais raffembler icy en peu de mots
fous un feul point de vûë, les plus grands
principes que Pythagore à reconnus & a-
vouez. Onf fera étonné de voir que les
commencemens de la Philofophie ayent
cité fi lumineux dans un fiecle de tene-
bres, 86 u’aujoutd’huy tant de fiecles
après que a verité s’elt fi clairement ma-
nifellée, qu’on n’a plus rien à defirer, au’

jourd’huy que les ombres font difiipées,

86 ne tout efl accompli , il y ait de re-
tendus Philofophes , qui ne travaillent

n’a faire douter de ces veritez que toute
’Antiquité a connues 86 reverées,86 u’à

re longer les hommes dans des remîtes
fi epaiil’es, que s’ils elloient fuivis,on ver- I

toit le contraire de ce ui arriva en Egy-
pte du temps de Moy e , *on verroit les
tenebres du collé du peuple de Dieu, 86 la

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

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

maniere très-forte , tres-agteable , 86 ui
tourne fort bien en ridicule la pluralité des

* Et fait: fun: tenebrz hortibiles ingui-
verfa terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autem habitabant filii lûaël lux crac. E394. a.
2:. 23.
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s. 54;;- le Dieux. Voicy les Vers que S. Juilin nous
Motards. p.
M7.

a confervez :
137m in? 315; du: ripé êulç, «la; cipal,"

164m in! 7110,74» film; 5m71, 6’545; 06:70;.

X’ouxi m’y" crin; 0:11:71 (talc, and annal?

Ail-ri; à: a; mina, uranium 53347:3 710’730

Kg) raki and-d’6.

Si quelqu’un dit, je fui: Dieu,bor: lefeul
Dieu ocrimble, il faut que ce Dieu «pré:
avoir crée un mande pareil à «hg-c), di-
fi, voila mon ouvrage: équ’il ne a]; pas
feulement, voila mon ouvrage, mais ilfant
encore qu’il habite, Ü" qu’il ""3le ce
monde qu’il aura créé s car à]? ce que le
’Uffl’tablc Dieu a fait de «hg-g.

Il a entrevu encore, que Dieu avoit
engendré un Fils ièmblable à luy, 86 les
Payens ont nommé ce fils le Verbe, 86 l4 j
parole du Pare, 86 ils ont reconnu que c’efl: .
ce Verbe ou cette furole du Pere qui a crée

86 arrangé l’Umvers. -
Il a a audi àcette veritc u’il y avoit

un traîne entre Dieu 86 a cteature ,
traitté qui n’ait autre que la Reli ion na-
turelle, 86 par confequent que ’homme
[cil né ut la Religion, 86 ne la Reli-
gion ema principale fin de l’ omme 5 86

ne Dieu ellant le principe de tous nos
devoirs, la veritable vertu doit fe rappor-
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ter à Dieu, 86 confine à luy dire fidelle.
Il a connu encore la’corruption de la na-
ture 86 la neceflité de la reparer, pour de-
livrer l’aine de l’efclavage du ché..

Enfin il a enlèigné que l’ omme ef-
tant libre il s’attire volontairement tous
les maux le malheureux Mage qu’il
fait de la mais, 86 parle refus o iniaf-

. tre de voir les biens qui font prés lu ,
’ 86 que Dieu a mis en [on uvoir :86 ily
’ fçu accorder cette liberté e l’homme avec

Î la providence de Dieu s accord fans le- ’
’ quel S. Augullin airent! que l’on ne peut

t ni bien croire ni bien vivre. Et de tous
j ces principesil a tiré des regles admirables
’ pour les mœurs, en démonllrant l’obliga-

tion indilpenlâble d’ellre pieux , recon-
’ murant, charitable, delintereil’é, fidelle,

’ rem tant 86 jui’te, 86de (omettre les
1. [aigus de la cupidité aux lunueres dola
raiibn, qui doit toujours tenir les retires.
" Voila les remiers.rayons qui enté-
: claire les ten res de l’idolatrie. Comme
” ils font lattis du fein de la Religion Ju-
’" daïque , ils reviennent joindre leur lumin-
’ te a celle de la Religion Chrétienne; 86
v, a tés avoir lénifiés-utilement aux Peres
Ï e l’Eglile, à combattrele reliedes liiperl1

1 titions du anifme , ils fervent aujour-
d’huy à me: lestfophifuœs 86 la vaines

nul; A L’un-:4:sz a L -L
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defaites des athées 86 des libertins.

La forte .pcrfuafion où les Philol’ophes
qayens elloient , que l’ame devoit é fite de-

llvtéeade fa cotruption,pour devenir ca a-
ble de s’unit à Dieu, leur à fait faire Ses
efforts infinis,pour trouver la voye de cette
delivrance. De la [ont l’ortis toutes les pu-
’rifications,toutes les initiations,86 tous les
autres rites fuperilitieux, qu’ils ont prati-
quez : car autant que les voyes de la veri-

L té (ont fimples autant [ont diveriès, les

l

demarches de l’erreur. Pat exemple dans :
la plus mylleridlfede leurs vceremonies, .-
qui citoit celle de l’infpcflion, ËM7I’lEI’d4, les .-

preltres faifoient enterrer les initiez juf-
ques au cou,de manierc u’il n’y avoit que

la tellequi joual de la umlere. Ils vou-
loient leur apprendre par la que dans cette
vie ils devoient dépouiller ce côrps cor- ;
ruptible, enterrer avec luy toutes l’es paf- -
.fions,86 élever leur efprit à la lumiere in-
telligible , dont la’lumiere (Enfible citoit
le fymbole.Car, comme jel’ay deja dit fur
Platon , toutes les ceremonies des Payens
n’efizoient- que des figures , le menfonge,
ayant toûjouts imité la vcrité. Mais tous -.
les efforts-qu’ils ont faits n’ont ravi qu’à .

les arer avantage ; ils ont .toûjours i-
gnor- la voye de Cette delivrance. Com-
ment ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y

avoit
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avoit qu’un Dieu-homme qui pull la ma-
nifcfier 86 la faire connoillre. Dieu avoit l
prédit luy-mefine par la bouche de les
PropheteS, que le Meflîe ferait l’alliance «me Pot-u; m

d’1fiwè’l,lulumiere de: Nation: Ü lefulut in "mm?
"lm genetil pjufqu’aux leur: de la terre. Comment les inlucem 3m.

Payens auroient-ils demeflé ce falut, au W", l" t"
lis m (alumnat

travers des ombres qui le cachoient, lori: ufque adex-
; que la plul’part des Juifs,à qui les Pro. tremumter.

. . . in! ai 4;.pheties ellorentadrefi’eesme comprenorent 4. fil... 14
l rien àces grands caraûceres qui delionoient "mai"

D du Septante.le Mclïie, 86 qui (ont aujourd’huy fi re-
’ connoiilableseCet homme Dieu qui de- Exprrfliamlu

K

voit porter un: langueurs, afin ln]? pour 5:35”? lier
ne: crimes, [a churgçrfiul de: iniquitez. de .

a. nous tous,liwer volontairement fin unie
i3.
” pour le peche’, Ü" nous guerirpurfi: maur-
i; m’fiureg- efioit pour eux une énigme in-
; explicable. Jefus-Chrifl: devoit ellre le la-

y.
lie

liberateur
ï paillant:

lut des Nations , mais il devoit efire auflî e
leur lumiere pour faire connoifire ce falut.
Ainli julqu’a l’arrivée de ce redempteur,

la voye du iàlut leur devoit elh’e cachée.

Tout leur efprit,86 toute leur penetration
citoient inutiles. Cette ignorance citoit
predite:86 ar qui a par celuy qui remplit
’elprit de umiere ou de tenebres cômme

il luy plail’t. Elle citoit donc invincible
Cette ignorance ’uiilu’à la venuë de ce -

, à ui cul Dieu avoit donné la
dela difliper, 86 qui en effet l’a

e
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difli ée, comme il avoit elle pre-«dit. Par;
con cquenr bien loin de méprilîer cette-
ignorance des Payens, nous devons l’ad-
mire: 8c la refpeéter comme un des ca-,
rafleras les plus fenfibles de l’acc01npliflè- 1

ment des ropheries, ô: comme une preu-
ve auflî être de la-verité de la Religion,
Chrefiienne, que tout ce qu’ils ont fceu 86
connu, Pour moy j’avoue que cette igno-
rance impofée jufqu’â un certain temps à

la Nation la plus pcnerrante de llUnivers,
impolëe au milieu de la prediûion mer-l
me, qui fembloir leur devoir ouvrir les
yeux, ,8C diffipée enfuira dans le’remps.
marque,me paroifl une nulligrandc mer-q
veille que le foleil arrefté par Jofué , 86
que les eaux de la mer entailleras ô: amon-
celées, pour ouvrir un paillage aux He:
breux.

De ce principe fi clair on urroit ti-
rer l’explication 8:13. preuve e beaucoup
de vcritez tres-importantes, mais ce n’efl
pas icy le lieu. Il me fuffir d’avoir montré
par là quel ufage nous devons faire des ef-
crits desPhilolophcsPayens,& quel profit
nous pouvons trouver dans cette leâture,
puifque de leur ignorancc mefme on tire;
de fi làlutaires infimélions. En mefmex
temps j’ay jufii fié le defrcin que j’ay fait de

les carpliquer 8C de les traduire. D’abord
jiay entrepris cette dinde pour-ma propre
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p utilité, 8c je la continué pour l’utilité des

’ autres.
AiaAVie deipythagore j’ay adjoufléun

recueil de [es fymboles plus ample que
ceux u’on a donnez avant moy. Lilius’

- Giral us, homme tres gavant 8c grand
- critique, en a donné un avec des Intere’
r" Pretations Latines fort eflendues. Dans v
5- mes explications je 1’? fuivi,lorfq:1’il m’a

femblë avoir pris l’e prit de Pyt agore,’
É a: je l’ay abandonne quand il m’a pam’

-4
,2

s’en efloigner. On dit communément que
tout le bon feins cil: dans les Proverbes ,
8c on a raifon. Mais le fymbole a una-*
vantage fur le proverbe, c’efl qu’il cit plus
figure 86 plus travaillé, 8C qu’il renferme
une morale plus fine 86 plus approfondie 5e
comme on pourra le remarquer dans ceux
de Pythagore, qui ne (ont pas indignes des

la curioiité du Leâeur. ï
A tés ce Recueil de fymboles , j’ay

fait Vie d’Hieroclés , ou pluflofl: une
- diflèrtarion fur l’Auteur qui a fi bien exvi
’ plique les Vers de Pythagore. Comme ces

Commentaires [ont d’une beauté fupe-
fleure àtous les ouvr es de cette nature ,

e la beauté d’efpritfia force du raifon-
nement , la noblefl’e des fentimens , 8:12.
verité 85 la iblidiré des preceptes fe trou-

’ï vent avec la gravité, l’énergie,ôc les graces

daladiétion, avant que d’y travailler j’ay

ce g
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voulu m’éclaircir à qui nous devions’un fi

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

trois erreursà corriger’,pour en faire un
livre admirable, 56 veritablement Chrelï
tien. Car le [dupçon, que l’on a eu juf-
qu’icy que cet Hierocles el’toit le maline

qui avoit efcrit contre les Chrefliens, 8c
a qui les avoit perlècutez avec un acharne-

ment horrible, jufilu’à mente: les faveurs
de [on Prince r lès cruautez, m’avoir
extrêmement re roidi. Il me fembloit que
des Payens qui difoient fi bien, 8c qui
faifoientfi mal, n’efioient pas dignes de

nous infiruire. -. Je me refl’Ouvenois à ce fujet du linge
fiâhô’ï;i7;f [crapule des Lacedemoniens, qui. le trou;

mm Timr- vaut un jour dans une extremité fort
1mn Immune, allbmblerent le Confeil. Il. ar-

riva par bazard, qu’un homme très-vi-
cieux propofa l’avis le plus utile. Les La-
cedemoniens, toû jours attachez à l’hon-
nefieté 85 à la décence , ne voulurent pas

devoir le (alu: de leur patrie a un hom-
me fi décrié : ils firent ropofer ce mell-
me avis par un homme age, afin de pdu-
.v,oir le fuivrefans (e deshonorer. J’aurois
voulu qu’on cuit pu faire la mefine choie ,
à cet Hieroclés, s’il eufl: elle celuy qu’on V

a. cru. Heureufement cet ex en: n’efi. Î
pas necefl’aire. J’ay eüabli ut des. preu-.
Yes airez (blides,que l’Auteut de ces com-
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mentaires efl: tres difi’erentde l’ennemi ac

du perfedlteut des ChrellziensJ’avouë que
j’ay cité ravi de découverte, 8: que
je me fuis mis à travailler fur [es ouvra-

es avec lus de confiance 8: plus d’an--
gemma l’élo uencel demande 4 ue ce-
luy la profe e fait homme de leu, la
morale l’exige encore plus fortement, de

celuy l’enfeigne. ’ p
Ces Commentaires, comme je l’a de-

j’a dit, [ont tres prêcha; 86 j’ofe a me:

qu’on peut les r . comme nouveauil,
car ils parodient aujourd’huy dans ma tra-
duction non feuleraient plus correctsgmai’s
plus entiers. Jufqu’icy le texte étoit ires
corrompu ; 8c il ne faut pas s’efforiner que
la traduction Larme qu’en donna. Jean

l Courtier fur le fin du xvr. fiecle, (oit fi
a defoâueufe : le vice du texte luy a fait fai-
, te bemcdup de feutres, mais il en a adjoqu
; té beaucoup d’autres, parce qu’il n’enten .

; doit pas finement le Grec, 8: qu”il ipno-
ofoctoit abfolur’nent cette ancienne Phi

’ hie. ’
Il y en avoit déjà; une autre traduüion

Latine, long-t ps auparavant par.
JeanAurifpa de’Sicfle’: Secretaire Apof-

relique fous le Pape Nicolas V. 85 hom-
me d’une grande érudition, grand Ora- -
teur 8: rand Poëtc. Çn cite de luy un ’
volume Lettres, beaucoup d’Epigram-

é iij



                                                                     

, P R E F A C Ë. .mes 8: d’autres Vers rres élegans ; 8c on
luy donne la le" p d’avoir elfe fort ver-
fë dans la leàure Ëes Auteurs Grecs. Il
en avoit expliqué quelques uns à Laurent
Valle, qui en tefinoi e fa reconnoifl’an-
ce, en publiant, qu’i le regardoit à. cet
égard comme (on precepteur 8C comme
En: père. Mais la grande connoifi’ance
qu’avoir Aurif’pa de la langue Greque ,
paroifi encore par la traduction d’Archi-
mode 86 par celle d’Hieroclés. Il fit la
derniere à l’âge de quatre-vingts ans. I La

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

te Traâieié’tion Latine, faites fous le Pon-
tificat de Sixte 1V. plufieurs années après

« la mort de (on Auteur, la premiere à Pa-
doue en M. c c c c. Lxxrv. 8: l’au-
tre à Rome un an après. Il n’y a point de
témoignage plus honorable a Pythagore
.86 à Hierocles, ne celuy ne leur rend Ce
venerable Vieil ard dans, Dedicacede
fan Ouvrage qu’il adrellè à Nicolas V. le

t père des Lettres, 86 [on bienfaiéteur: il
j dit, * m’cjfam allépar fin ordre à Ve-
.uifi, il] acheta guigne: livre: Grecs, par-
t * Cam Venetiis eflëm mo-jirlïu, librosnaliquot ct:-
cos ami, inter que: reppeti Hieroclem friper verfibus
Pythagorz aurais appellaris, in quibus omnis Pytha-
goteorum Philofophia tontinant. Tantaque in ci:
cil doârina, tanta legenti militas, ut nâogenarius
jam nihil ego aut çræce au: Latine legen’m, quod
nazis mihi profuifle intelligam -. pansu: cairn au:

1

l
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’mi lefqnel: efloit le Commentaire d’Hitro-

cle: fia les Ver: dorés de Pythagore, on il
trouva un fi grand fond: de doflrins Ü
tant d’utilité, qu’àfon tige il ne fi fouac-

noit par d’avoir rien [il où il enflfait un plus

gmndprofit; car ce petit Ouvrage, aux mi-
racle: prés, s’éloigne tres en, ou point du
tout de la Religion Chre’jlânne: à]? pour-
quoj, ajoute-t-il , j’en t? entrepris la tra-
duôîion, quejo vau: de ic, Ü Je vousfup-
plie de La lire unefois s vous afinrant, que
quoy qu’on ne prix]? rien adjonjier à poflre
[gamin Ü à tu»! vertus, vous 1&ch ra-
vi de trouver dans cette [silure dagua]
nous confirmer dans vos fintimenr. Et il
appelle cet Ouvrage m: excellent, Ü con-

firme à la Reli ion Chreflienne. Opufcn-
1mn preflanti 171mm, (’3’ Religioni Clarif-

tiana onnfenmneurn. ’ t * ’
Je n’ay eu connoiflance de cette Tra-

duétion d’Aurifpa qu’a res l’imptellion

de mon Ouvrage, 8c lbrlqwon impri-
’ moit cette PreFace. Ainli je n’ay pas eu

le temps de l’examiner à fond, ar con-
’fequent ’e ne fuis pas en état en ren-

dre un delle compte. Et il ne faut pas
nihil, ubi miracula’non filetant . à fidc Chrilliana
diffa: hoc Opul’culum. Latinuxn fui . 84 nomini
Sauélitatis tua: dedicavi, oroijue ut [cruel legas ; n :m
quamvîs ira dot’tus, in omnium virtumm genet: fra:-
ditusfis, u: ne ne doé’trinæ, nequc virruri une quld«

uam addi po t, placebir nihilominus legcre en qu:
tentiam tuam confirmabunr,

,I e inj
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renoncer le érement fur les efcrits d’un

mme mil? recommandable par [on
grand (gavoit, que venemble par (on âge.
Dailleurs, comme ilaefié le premier qui
a défriché ces Commentaires dans un
temps où les Lettres ne commençoient
qu’à renaiflre par la ote&ion que leur
. onnoit le Pape Nico as V. on doit avoit
de l’indulgence, 85 n’en pas juger à la ri-

gueur. J’ay parcouru fon Ouvrage,8clj’az
vû que ce n’efl: ni le (gavoit , ni ’e -
prit, ni le (file mefme qui luy ont mans
que , mais des manufcrits lus COL-mâts.
’Malheureufement ceux u’il avoit ache-
tez à Venile, citoient wifi corrompus,’8c
moins entiers, ne ceux qu’on a eûs dans la
faire, 8: fur leisc’luels on a imprimé le texte

.Grcc : car je remarque dans [à traduôtioxi
préfixales mefmts fautes qu’on a concis
nuées après luy, 8c d’autres encore qui ne

viennent fans doute que du deffaut du tex;
te. Dans le relie il y a des endroits heureu-a
fement exprimez 8: plus correâs,que dans
la traduétion de Jean Courtier : cetteder-
niete quelque défeâueufe qu’elle foit, me

(Zambie pourtant un peu plus exaéte. Il ne
profil pas ne l’ Auteur ait connu la pre-
miere, cari n’en parle point. Mais tout
bien compenfé, cette remiere a fon meri-
te, elle peut mefine te confultée comme
un mufcrit;fi jamais on ixnpnime le

.4-
4.--

,w . A .--.-h--
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texte Greczôc Aurifpa cil: digne d’une ne;

rende loüangégd’ avoir eu le courage 8: la’

ëoroe à quatre-vingts ans, 8C denué’de tous

les fecours que nous nous au’ourd’huy;
d’entreprendre la traduétiorfd un murage

hilofophïque’auflî profond, 8c aulIi’dif-

cile que ce Comtrientaire d’Hiero’cles’, 8:

d’avoir furm0ntê tant d’obflacles pour *
procurer à fou liecle une leeture fi avanta-
eufe 8: li utile. Je me fuis fait un fin u-
’er laifir de luy. rendre la juche qui il,

cil t ë, 86 d’auoir tiré fa memoire des te;

nebres de l’oubli; IMeric Cafaub’on, fils dutgrand Cafau."
bon,adjouta quelques r ’ ues à une édîd
tion qu’on fit à Londres de ’tr’aduéti’on’

de Jean Courtier, 8’: dan’s’cesremar s il
a reltirué heureufement plufi’eurs pa âges,

mais cela ne (il filoit pas pour rétablir en?
âcrement le texte; ’
- M. l’Abbé Renaudot, ni semé beau,

Coup de vertigo: un gran’ fonds d’efprit,
d’ un fçavoir tus-profond, m’a continu»
niqué un exemplaire de l’édition de Jean

Courtier, enrichie à la marge de quan-
tité de belles correâions émîtes par une
main incennuë’, mais fgava’nte. D’abord

je ne [gavois fi c’efloient de fimples con-
jeâures 5 mais enfin j’ay vû ue délioient;

des divettes-leçons tirées es meilleurs
murais. se (gavant Abbé ne stûpas

C V.
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contenté de me fournir cc trefor , il a plus

a fait encore -. il m’a procuré, le iècours de
M. Antonio ’Maria Salvini, Profell’eur en

,Grec à. Florence, Academicien dalla Cru-
fia , 8c de l’Academie de Rome de gli
Arcadi , homme de beaucoup d’efprit,
tres - fçavant dans la langue Greque, 86 .
dans les belles Lettres; 86,, ce qui fa trou-- l
vve rarement avec tant de fgavoir, d’une
modeflie tres finguliere, à: toûjours prcfl
à quitter lès occupations pour aider les au-
tres dans leurs travaux, en leur communi-
quant liberalement tout ce qu’il y a à .Flo-
rence de plus precieux, 8C qui peut fet-
vir à l’avancement des Lettres. M. Salviof
ni a pris la peine d’extraire luy-meline, 8C

’ de m’envoyer toutes les diffamas leçons
d’un excellent manufërit d’Hieroclés ,

qui le trouve dans. la. Bibliotheque de S.
Laurent, ries-riche en route forte de ma:
nufcrits les plus rares ; 8c fureteur dema-
nufcrits Grecs, que le grand Cofme, père
de la Patrie, Laurent [on fils, le Pape Cle-
ment VII. 8C le grand Duc Cofme I. ont
aimfl’ez avec des dépcnfes infinies, 86 que

les (leur derniers ont fuperbement placez
dans un vaillèau d’une architecture admi-»
table, executée fur le defl’ein de Michel-

Ange. Ce manufctit en confirmant la.
plufpart des corrections de la marge de
’exemplaire de Paris m’en a fourni quark;
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Î: tiré. d’autres tres - neceflaires, 86 n’es-im-

y; portantes, 85 a fuppléé meftne (cuvent des.

s: mots 84: des lignes entieres qui man-
La quoient vifiblement, de forte que je puis
ç allèurer que le texte d’Hierocles cit ptefen-

à tement aufii entier qu’il le puiflë dire, 8c
tel qu’il cil forti des mains de l’Auteur.

w. J’en ay rapporté les principales corre-
ju; ôtions dans les Remar ues, c’ell à dire,
p; celles qui (ont un feus ’fFerent de celuy
un du texte impriméstoutes les autres, ui ne

[ont proprement que des él ances e f’cy-
le ,, ou qui ne changent pas e feus, je n’ay
pû les marquer , parce que cela auroit el’té

ennuyeux,8c eu fenfible dans des remar-
ai ques Françoi té; mais elles ferviront tres
a utilement fi jamais on imprime le texte
La», Grec, qui merite certainement de voir le
(a jour en l’eliat où cc manufcrit nous l’a
W rendu. Je n’a jamais fait cas de toutes les
.4. minuties quebcaucou de (camus recueil-
f, lent d’ordinaire dans l’es manufcrits, mais
G, j’eitime infiniment tout cc qui éclaircit des
j il panages obfcurs 8: inexplicables fans ce

(cœurs, ce qui fait un beau fens où il n’y
en a point, 86 ce qui donne lieu àd’heu-
renies découvertes. Voilà ce qu’on doit
chercher dans les manufcrits : &’ c’el’c ce

ne l’on trouve dans celuy de Florence 3-
il n’y. a pas de page où il ne prefentc.
quelque choie de precieux.

Je:l

lit
1

évj



                                                                     

t-PREFACE .Avec un fi rand Recours je puis efpe-
ter que ma t mon Françoilè aura tous
les avantages qui manquent aux deux tra-
duétions Latines dent j’ay parlé. Je n’ay

rien oublié pour la rendre claire, 8: pour
4 la mettre en elbt de porter nettement dans

l’efprit l’idée jufie du preoepte 8: de la rai-

ton du procepte. Dans cette veuë j’ay mef-

me quelque ois employé des ex reliions
que je n aurois pas bazardées s des
traitez d’une autre nature. Les marieres
de Philof’ophie donnent des libertez ne
l’on n’oferoit prendre ailleurs: elles gr-
cent mefine à s’en lervir, connue Cice-
mn l’a reconnu 8: pratiquàdans lès trai-

tez hiloibphiques.
l-lierocles eli un cf rit du emier ot-

dre: il ades idées no les 8c lil’blimes, 85
fouvenr fies-difficiles à entendregune tra-
duétion feule feroit inutile, car il y a beau-
cbu derpail’ages ne feroient point en-
ten s ur tout pacheux n’ont pas fait
une el’tude particuliere des anciens Philo- I

fophes. Il a donc fallu accom guet la
traduéiion de remarques. Theoclë’re Mar-

file en a donné quelques n unes (in les vers
I de Pythagore: 86 Meric Cafaubon, com-

-’ me je l’ay deja dit, en a fait un petit nom»

bre fur quelques endroits d’Hierocles ,
plus pour corriger le texte, que pour l’ex-
pliquer. Mais païenne jufqu’icy n’a en.-
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v a un r1- r). TEL.

pausiez." I(repris d’expliquer Hierocles tout entier 3’.

Ê: c”eff ce que je me fuis propofé delfaire.

en aye a ne, nitem s, nitravai ’ I
éclaircir l:orugres les difligult’ez. Il n’y’eîiu:

sas une que je n’ aye expliqpée, ou ell’ayê

’expliquer, pour parvenir rendre ce (y; .
Reine aufli clair 8C aufii fenfible, qu’il l’ef-

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

le quatrieme ou cin uieme fiecle, il n’y a
pas de doute que la eligion Chreiiienne
ne l’air aidé à developper beaucoup de do-’

es de Pythagore qui n’avoient pas elle
1 bien éclaircis avant luy. Il n’ap artient

qu’à elle de diifiper les tenebres, d’éclair-

cir les ombres, 8: d’oiter le voile qui ca-
che les plus rancies veritez ; mais il ne
faut pas poullâr plus loin ce principe , ni
s’imaginer qp’Hierocles ait c ange le fyfà

terne de Pyt agore, pour le rapprocher de
laReligion Chreflienne, & pour le rendre
plus beau : il n’a fait que tirer de cette
(aime Religion le verirable ei’prit. du do-

me, que ce Philoi’ophe avoit nife dans
es livres 8c dans les traditions des Juifs à

86 c’efl: ainfi qu’on doit expliquer les ef-

crits des Payens ; car, comme je l’ay dit A
dans le Difcours fur Platon, il ne faut pas
pretendre éclaircir les veritez de la Reli-
gion par les veu’e’s des Philol’ophes, mais

«au contraire, il faut éclaircit les veuës des
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Philol’ophes par les veritez de la Religion.
Et c’efl ce ne fait Hierocles s car il cil:
certain ue es femences de toutes les ver’K
rez qu’i enfeigne,fe trouvent dans Timée

8C dans Platon Difciples de Pythagore ,
, comme on le verra dans les Remarques.

Par exemple, dans ce qu’Hierocles. dit
des fils de Dieu, qu’ils (ont les images du
Pere, 8c les images incorruptibles , il a
fans doute emprunté de nolire Religion
les traits dont elle defigne noftre Sei-
gneur, qui cil: la veritable image du Pere ,
86 qui n’a int connu le peché : mais le
fond du dème citoit certainement dans
Pythagore, puifque Timée 85 Platon l’a-

vaient pris de luy. Il fyamefme lieu de
s’étonner que dans une a grande lumiere
il n’ait as vû le ridicule de cette pluralité
de fils e Dieu, 8C u’il n’ait pas embraf-
fêla verité d’un fi s unique a verité re-
connue: 86 anoncée par le Poëte mefine, à
qui on a donné le nom d’Orphée, 8C dont

les efcritssefioient d’une grade autorité
parmi les payais; car il a dit en propres

termes : j "Eiçù’ aigri SEÎOIBMÏ-tjzu sui-ra: caviarda.

Et portant le: Jeux de tan entendement
jnfqu’au V crée divin, repofi tayfisr la],
Le mel’me Poëte affure ailleurs que Jupi- -

ter, Pluton, le Soleil, Bacchus ne [ont
que difl’erensnomsd’un [cul 8: nicfine
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Dieu. - Platon parle aufli du Verbe tru- Tmo qui:

& (runiques.divin, qu’il appelle la ,caufe des cirres,
il reconnoilt me de la connoiil’ance de ce

Verbe de n le bonheur de cettegie, 86
la felicit de l’autre, 86 u’elle feule mene
à toutesles connoiil’ances es lustiiblimes.
Hierocles a donc ellé en ce a du nombre
de ces malheureux dont parle P thagore ,
qui s’attirent volontairement urs mal-
heurs, 86 qui ne voyeur, ni n’entendent
que les biens (ont prés d’eux,8c que Dieu
les a mis en leur puifl’ance; 86 ce qui cil en-

core plus eilzonnant , il a dormi à mid],
pour me fervirde l’expreflion du mefme
Pythagore. Sommeil funelie,qui a elle
la jufie punition de ce qu’il s’eit toûjours

tenu attaché aux élemens toiliers de la
Philofophie après la mani citation claire
86 entiere de la veriré , 8: ’ellant né
dans le temps où la Religion hreûiennej
triom lioit avec tant d’éclat de l’ignoran-

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

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

premiers Vers de Pythagore, en pana-
geant les fubfiances raifonnables en Dieux
immortels, m Henri, à en Danton: terre]:-
rru, 86 en donnant à la nature Angelique
le nom de fieras, on pourroit l’accufer
de s’eflre efloigné du dogme des anciens
Philofophes, qui appellent Haras, non les

53m6. u- f.
CXCVh
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Anges, mais les hommes confierez a tés
leur mort, témoin ces mots des medai les,-

Hm: Ambiant : Horn: En) yin: : te-J
moin Oicorc les Temples appel ez Hcmd,
qui efloient des Temples baflis à des hom-
mes qu’on avoit élevez après leur mort au

’ des Dieux a car voila les trois degrez’

le: Dieux, le: Demonr, le: Haras. Mais Ce
reproche ne feroit pas trop bien fondé, Car
tomme les Anciens ont partagé en la;
lieurs efpeces les fubliances. raifonna les
qui [ont entre Dieu 86 les hommes qui vi--
vent encore fur la terre, 86 qu’ils ont don; -
né à ces fubliances les noms d’Anges, de
Deinôm, 86 de Hcror,l’Auteur’de ces Vers

a fort bien pû appeller Hem la rentière
e pece,les Anges, comme Hieroclés allure
qu’on l’a pratiqué.D’4ntrer, dit-il,m dem-

r’mxt" à ce genre me)": qu’ùn de ces trais

havis, en le: appellant Anges, Demain, ou
He’rôgpar larmifim: guenon: mon: dites.
’ l Pour que l’on refiechifl’e fur la ne-.

eçfIité de la Religion, 86 fur la corruption
d’el’homrn’e,on voit clairementde quelle

maniera les hommes ont cité portez à alan;
I tu de tous les fecours que Dieu leur a don-s

nez" le contredire, 86 comment l’ido.
latrie aellté comme l’ombre de laReligiOn.

Dieu avoit manifel’cé a gloire dans les
. Cieux, 86 communiqué à nous l’es ouvra-

Âges marquoient aux
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hommes, qu’il avoit au défias d’eux’un

dire tout pui t 86 tout bon, ui lesta-
voit créez ,86 qui meritoit leur cu te. Mais
leur corru don les porta à rendre aux
créatures l’ onneur qu’elles demandoient

ur leur Créateur : voila la naill’ance du
paganifine 86de l’idolâtrie,qui n’ei’r que la

corruption de la Religion naturelle,86une
fauil’e Religion inventée (un la Religion
le itime 86 veritable5car , comme je l’ay
deja dit, le faux imite toûjours le vray.

Dieu veut corriger ce defirdre par la
Religion revelée. Cette Revelation apd
pten aux hommes que Dieu cit unique ,
elle leur fait entrevoir un Liberateur en
quiDieu a mis [on efprit,8t Lui n’efl: autre
pue le Meflie, le Chriil, Fils de Dieu. El-
e leur montre des fitbilances raiftinnables,

plus parfaites queles hommes, que Dieu a
créées,86 dont il fait les minifireS,86 enfin

elle leur parle de certains hommes, qui
ayant eiié les amis de Dieu pendant leur
vie,lu lent encore plus ellroirement unis .
après leur mort.La corruption abufa enco4
te de ces connoiil’ances. Elle mefla à cette.

unité de Dieu des imaginations moqu
trueuiès.Au lieu d’un fils uni ue,ellc don-i
naà Dieu un nombre infinid’enfans: au
lieu d’Anges, minil’tres de ce Dieu fiipre-
me, elle imagina plufieurs fortes d’Ef’prits

bons 86 mauvais, aufiuels elle facrifia; 86
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au lieu d’hommes f es,morts dans la pra-
tique de la vertu ,86 evenus par là amis de
Dieu,& citoyens du Ciel, 86 aufquels par
conf uent il efioir deû une forte de culte
fubbr orme, elle divinifa les hommes les
plus vicieux, 8c qui n’cfioient devenus fa-
meux que par l’énormité de leurs crimes :

elle leur confacra des Temples, 86 leur fit
bien - roll les mefmes facrifices qu’à [es

Dieux.
Pythagore , qui avoir eflé infimit de

la Theologie des chreux , 8: qui n’i-
fnoroit pas ue les chaflimens dont Dieu
es avoir fi cuvent punis , venoient or-

dinairement de leur idolatrie, fut fra -
pé de ces excès tr0p groflîers,& voulut lis

corriger en ramenant (ès difciples à la rai-
fon, 86 enleur enfeignant à rendre à ces
fubfiances un culte r0 rtionnê à leur di-
gnité, ce qu’il appefle maya péan, rendre

un culte lagmi»: a? conforme à la La].
Mais au lieu de détruire l’idolarrie,il ne fit
que la confirmer en la limitant; aufli n’ef-
toit-ce pas là l’ouvrage de l’homme un:
l’homme ne corrige pas les penchants du
cœur. Il y eût peut-eûtes des particuliers
qui le reformerenr en quelque façon fur
es precepres , mais le general continua de

fer!) onger dans la mefine fuperfiion,&t l’i-
do atrie regna avec la mefme violence. La
Religion Chrefiienne mefme n’en arrefla
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pas entierement le cours; mais comme elle
répanditun plus grand jour fur les veri-
rez , que les anciens Philofophes avoient
enrreveuës, leurs Difciples s’en (invitent
tros utilement pour approfondir leurs de.
gmes , 86 pour les developpcr beaucou
mieux qu’on n’avoir fait auparavant. C’eË

ce qu’a fait Hierocles dans l’explication

qu’i donne aux Vers de Pythagore, 86
c’efl: ce qui rend [ès Commentaires fi lumi-

neux, &,fi j’aie le dire, fi chreflziens.
Je ne parleray icy que de ce qu’il dit "fur

les trois premiers Vers, qui font les plus
importants. Il cil certain que l’explication
qu il leur donne, eü conforme à ’idée de

V Pytha 0re 5 car long-temps avant Hieto-
des P aton avoit fait le mefme partage
avec la mefme fubordination, 8C ordonné
qu’on rendjflt le premier culte aux Dieux ,
le fecond aux Demons, 8C le troifierne aux
Heros. * Apre’s les Dieux mufles, dit-il ,
1’ homme [age [acrificm aux Demain, â
a ré: les Danton: auchra:.C’efl le dogme

Pythagore ;avec cette-difïerence, que
Pythagore appelle Haro: ceux que Platén
nomme Demam, 85 qu’il donne le nom de
Demoni terrcjîres à ceux qu’il appelle He-

ras. Ce qui ne change rien au fond.Mais il
a» sucer): âuiaç’ât né; à, 09 n79 baignai? 7’ ire; ’

on: âgya’zfur’ü’u. lieur: d’3 puis ruina. dans le

liv. des Loix, rom. a. p. 7:7.
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faut avouër qu’Hierocles a tiré de la Reli-

gion Chteiiicnne la connoifi’anee des bor-
nes fi jui’tes 8:: fi preCifes qu’il donneà ces

diferents cultes, 8C les principaux traits
dont il defi ne les Anges-8: les hommes
receus dans es chœurs celei’ces, c’efl; à dire,

les Saints. Les Payens avant luy ont connu
l’efi’ence Angelique è Platoh a dit dans le

x. liv. des loix, que dans lare-embat: que
nous nous ùfimmu’r dans ce monde, nous

ne pouvons vaincre, 711e [infante Dieu au
fa: An e: viennentù noflrech-oun. Mais
aucun ayen n’en a parlé comme Hieros,
des. Au moins je n ay poiht vû ailleurs
cequ’il dit, que les Ahgesfimt übnfehfeà
ment du defl’o’ns de Dieu, Ü 4361W; de
l’homme, mi: encore qu’il»: ne cdhfidiflêh’i

yuefilm qu’ilplâifi à Dieù de le: échine;

qa’ilifimï fait éthane de la amie-na 1247
rejaillir de Dia"; [in en 3 qa’ilifirvént’

de une! à en): lamine divine pour mur
éclairer, que plein: d’aniànrpour Dieu i115
ne cherchent qu’à noie: aider Ë parfit? de

une vie terrcjlre à a»: vie divine, 8C en;
fin, qu’il: fine. deflinez à "du; zinnia?
le: reglu pour la banne in? à pour le
honheur éternel. ’ .
- Mais le feeours qu’Hieroclesatiré des
livres de la Religion Chrefiienne paroifi:
fur tout dans ce qu’il dit des gensde bien ,-
qui après avoir palle leur vie dans la pra-
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tique de la vertu, ont efié receus dans les
chœurs celeiies,c’eii à dire, ont ei’té bea-

tifiés. Pythagore les aveit appellez lima
plement Demàm’ terrefires; * tendîtes ,
parce qu’ils (ont hommes par leur nature a
8C Demons,parce qu’efiant dans le ciel 86

anisa Dieu, ils font pleins de fcience 85
de huniere ; 85 Platon s’efioit contenté de
dire que les ames, après qu’elles [ont fè-
parées du corps, ont encore foin des cho-v
(ès qui regardent les hommes g ’elles
rot enr parriculierement ceux e leur
m’ e qui font refiez fur la terre, 8:

qu’elles mententd’efire honorées. Mais

Hierocles va bien plus loin, à: il nmque .
les Saints d’une maniere fi. nette -& fi pre-
cife, qu’on voit clairement u’il n’a pu

tirer que des livres de la Religion Chref-
tienne les traits dont il le fer: pour les de;
ligner. Où auroit-il pû a rendre ail-n
leurs,qu la mfmegmce dirime quifdit le:
Saints, le: rend digne: de. ne: refinflt, éf-
de mflfe culte. D71 ne flua les honoras
qu’apre’rqu’ih. en: 01H. "au dans le,
Chœur drain , d’une ce culte canfifie prin-

cipalement à les. à.) oheïr aux.
receper qu’il; mur ont. Q" à

* em’acçpm I e il 1’ ’ tîngÀ’I-liæ,
redis, car j’ay Æîli’vçiîygmarques ’ ne

le terme Grec duègne anguille: lignifie ,. et;
gare; d’usage demies; c’eû-àdile, W v
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fuîwe le: fintier: qu’il: nous ont tracez,
avec mille peine: â mille travaux m con-
figurer dans leur: fait: pour le bien
commun de: hommes, le: élemem de: ver-h
tu: à le: regle: de la werite’ ? Je ne
crois pas qlu’on trouve rien de lemblable
dans tous es Auteurs Payens qui ont ef-v’
crit avant la venuë de naître Seigneur;

Voilà donc des renves certaines de ce
que je voulois et ’r, qu’I-lierocles n’aj
point chan é les dogmes de PythagOre,ôc ’
Pu’il s’en: eulement fervi des lumieres de.

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

Chreiiienne, qui punie donner le verita-
ble feus deseprincipes puiièz dans les li!
vres .8c dans les traditions des Juifs. "

’ NÈus avons une traduâtionArabe des

vers ePyrh 0re. ËJene uis 1’ et
de cette iËmais larr uétîtgÎSIËtîne
que Jeanclîlichman, tres-lëavant dans les’

langues Orientales nous en a donnée,ine.
confirme dans ce que’j’ay dit autrefois de
tous ces traduâreurs Orientaux, qu’ils
fiant plus capables d’obi’turcir la vérité

par leurs imaginations 86. ar leurs fables,
que de l’éclairciri par la denté de leurs.
verfions. Celuy-çy a gaflé la plufpart des
préce tes de Pythagore, 8: n’a rien com-

n’s s (à theOlogie. Sautnaiièen a re-
evé plufieurs fautes, mais il ne profil pas,
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avoir ollé aufli heureux à les corrigea
Dans- les endroits les plus importans 86
les lus difficiles il fait voir qu’il n’a en-
ten u ni le fyiiéme de Pythagore, ni l’ex-s
plication qu’en a donné Hieroclesr Gro-
tius y cil bien mieux entré ue luy,8c en a
mieux fienti la beauté 86 la garce. Il fçavoit

profque tout Hietocles ar cœur , 8C per-.
forme ne s’en cil fèrvi p us heureufement si
il en a tiré des trefors dont il aenrichi (ès.
efcrits, 86 fur tout fes commentaires fur
l’Ecriture (aime.

Au toile pour exPli uer Hierocles, 85
pour demefler dans fa citrine les veri-
tez qu’il a connuës d’avec les erreurs u’il

n’a pas eu la force de corriger, il a allu
dans les Remarques s’eflever jufqu’à la

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

l’emaxime d’Hierocles, que l’homme

naturellement fecond en opinions efiran;
ges 86 erronées,quand il s’abandonne à (et

propres lumieres, 8C qu’il ne fuit pas les.
notions communes félonla droite raifon,
je n’ay rien avancé de moy-mef’me, j’ay

toujours fuivi les guides les plus feurs, 86
j’ay tafché de ne jamais des’no-

tions communes. IJe ne i’çay Pas quel fuccés aura cet Ou.

vrage. Il me emb eque fi Pythagoreaac-
quis tantde reputation dansun recle où i
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iln’y avoit que [cpt hommes es, ilde-
vroir bien la conferver, ou pl il l’aug-
menter aujoutd’ huy où l’on en trouve-
ta à peine fept qui ne le (oient point. Les
f es fe font un honneur d’effimer 8:
d’îonorer ceux qui le meritent, 8: , com -
me dit Plutarque, orner les autres, c’efl: un
ornement fies-digne, qui vient d’une fur-
abondancede loireôc d’honneur. Ceux

ni [ont chiclgies des loüanges d’autruy ,

ont des envieux, ou des gens pauvres 8:
affamez de louanges, &qui ne veulent
pas donner ce qu’ils n’ont ’amais receu.

Ils me permettront de les flaire fouvenir
icy, qpe les Anciens ont mis les Graces au-
près e Mercure, dans le [cul deiTeiIi de
nous apprendre qu’il faut avoirde la re-
connoiilance pour ceux qui travaillent à
nous infimire, 8: qui nous font part de ce
pu’ils ont acquis par leurs veilles 8’: par

cars travaux. Comme la lurhiere efl: le 1
Mende ceux la voyent,les dif cours des

iSages (ont le en de ceux qui les enten-
dent, s’ils veulent les recevoir.

LA

l.

4

i

, i
i
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PYTHAGORE
e w.- UAND Dieu n’a pas pris

foin d’infiruire luy-mefme

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

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

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

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

reur; 8c ces ténèbres ne le (ont (lilli-
pées qu’à mefure qu’ils ont approché
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ij L A V r ades lieux fiéquentez par ce peuple ée ,
lû , à qui les oracles de la véritable là-
gelle avoient été confiez ; 8L à qui, par

cette raifon , appartient véritablement,
8e à la lettre , le glorieux titre de dz]-
:iple de Dieu, qu’Homére ne donne
à Minos qu’improprement, 8c par fi-
gure.
I Il ne faut donc pas s’étonner li les

Grecs, malgré leur habileté, 8c .tous
les talents de leur efprit , en quoy cer-
tainement ils ont furpafl’é toutes les
nations du monde , ont été tant de fiè-

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

Jefus-Chrifl, qu’ils commencèrent à
.philofopherEncore parmy les fept Sa-
ges , qui parurent alors avec éclat , n’y

eut-il que le [cul Thalès, qui, comme
Plutarque nous l’apprend , pouilla les
fpéculations ail-delà des choies d’u-
fige , tous les antres n’ayant acquis cet-
te réputation de fagefle , que par leur
grande habileté dans la friches qui ,
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traite du gouvernement des états. Voi-
la pourquoy Damon de Cyrene les
bitumoit tous dans un traité qu’il avoit I
fait des Philofophes; Anaximène leur
reprochoit, qu’ils étoient tous attachez

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

amateurside la fagelle , mais feulement
des hommes habiles 8: ’de bons le-
giflateurs.

Voila les premiers rayons de la là-
gell’e, qui commencèrent à éclairer les

Grecs g car Thalès n’avoir point eu de
maillre de la nation , comme ils l’a-
vouè’nt eux-mefmes. Perfimne’ne le

aida â’ ne luyfrzyæz le chemin, dit
Êiogéne Laërcc , mais 27411:1 en 15g]-

Pte , à conuerjêz long-temps avec les
Preflres Égyptiens.
’ Ce fut donc en Égypte que les Grecs

prirent les premiers élemens de la vèa
ritable fagelle. Mais d’où étoient ve-
nuè’s aux Égyptiens ces connoill’ances

fi fublimes, ces connoill’ances que n’an

’ C’ell ainfi qu’il faut liredans Diogène Laërd

ce, hâlant; minuit, 6C non pas mentoit. à
la poëfic. Dans la vie de Thalès. v u

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

te.
.p On fera peut-dire icy une objec-
tion qui paroill raifonnable. On dira,
pourquoy les Grecs alloient-ils cher-
cher la fagelle en Égypte où il n’y en
avoit que de légères traces , dèja ef-
facées par mille luperllitionsl 8: que
n’alloient-ils dans la Judée , où la vé-

ritable fagell’e étoit fur le trofne l dans

cette contrée où les Prophètes infpi-
rez de Dieu faifoient entendre tous
les jours leur voix, où le moindre ar-
tifan leur auroit appris en huit jours
de plus grands principes fur la area-
tion du monde , fur la conduite de
Dieu, 8: fur les devoirs de l’homme,
qu’ils n’en cuvoient apprendre de
tous les Prellres Égyptiens , 8: de tous
les [ages des autres peuples , 8: plus
que tous leurs Philofophes n’en ap-
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prirent dans l’efpace de quatreavingts
douze olympiades , ou de trois cens
foixante-dix ans , qui s’écoulérent de- v

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

dans cette contrée enfin , dans la-
quelle feule habitoit la vérité , au lieu
que tousles autres pays du monde é.
toient le fèjour de l’erreur. 8: du mena

fou cl ’ ’A I n’efl pas diflicile de répondre à

. cette objection. Je ne diray pas que les
Grecs defcendus des Égyptiens , pou-

’ voient avoir plus d’inclination pour le

pays de leur origine, 8: où ils trou--
voient leurs Dieux 8c leur Religion.

Je diray bien moins encore, coma ummM,
me Laéhnce , que Dieu les ’empefcha zigzags;
d’aller en Judée, afin qu’ils ne pullent

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

gers connullènt la Religion du vérita-
ble Dieu. Ce féminisent me paroillin-.

foutenable. .Je ne croy pas non plus qu’on fait
bien fondé à fuppofer que les Juifs
étant placez précifèment entre les En

a Il]



                                                                     

vj L A V x ngyptiens 8L les Pafcs, H et! difficile
que Pythagore , en allant d’Egypte
en Perfe, n’ait pas abordé chés les

Juifs. Dans tous les anciens, on ne
trouve pas une. feule autorité qui

uiflè filtre feuiement foupçonner que

Ê gare ait jamais mis le pied en
Judée. S’il y avoit eue, les anciens en
auroient conferve quelque mémoire -,-
8c (on exemple auroit été fuivi. Non
ièuiement Pythagore n’ a jamais été,

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

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

Les Juifs fa regardoient avec jufli-a
ce, commeunc nation que Dieu avoit
feparée de loures îcs autres, pour fa
la fanflifier, 8c pour k i’unir. Voila
pourquoy , renfermez dans leurs limi-a
tes , ils n’avoient aucun cqmmerce a-
vec les étrangers. Pénétrez de leurs
Privilèges, 8c fiers des bénédiétions I
(Îue Dieu répendoit fur eux, ils regar-

doient les autres peupies , comme le
joüet du démon, 8c de lïidoiatric. lis
n’avaient aucune ménagement Pour



                                                                     

un ernAeonn. vijleurReligion,ils les traitoient avec une
rigueur a: une févérité, jufqu’à en-

freindre par averfion pour eux leurs
Loix 8c leurs coufiumes. Ils ne de-
mandoient pour faire le procés à un é-
tranger, qu’un feul témoin & un feu]

Ju .l ne faut donc pas s’étonner qu’une

nation qui avoit en horreur toutes les
autres nations , leurs Dieux, 8c leurs
cérémOnies, full aufli eile-mefme l’ob-

’et de la haine 6c du mépris de toutes

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

elle étoit ignorée des Grecs, de ces
hommes curieux 8c avides de tout ap-
prendre, fi on n’en avoit des témoi-
gnages qui prouvent que laOJudéc év

tort pour eux un pays tus-inconnu,
non feulement du temps de Thalès,
fix cens ans avant Jefus-Chrifl; mais
cent ans encore après la naiffance de

a tu;
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ce Sauveur. On n’a qu’à entendre Plu;

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

des. .lDans le mois deTifri , qui répond
au mois de Septembre , les Juifs a-
voient trois fefies; la première fe célé-
broit le premier du mois ; c’étoit la
felie des Trompettes.

b Lafeconde étoit le dix du mais;
c’était la fefle des Expiations, ou du

anion. ,°Et la troifiémc, le quinze du mer-
me mois; c’étoit la felle des Taberna-
cles qui duroit fept jours, qu’ils pal:-
üfoient dans des tentescouvertes de
feuillages , en mémoire de ce qu’ils a-

voient campé dans le defert, lorfque

. Meurt lèprimo , prima die mentis cri: vobis
fabatum memoriale ciangentibus tabis. trahie
3;. 24.

* Decimo die menfis lutins reptimi dies Expia.
iionum cri: celeberrimus. :3. a7.

i A quinto dccimo menfis feptimi cran: feria
tabernaculoxnm (quem dicbas Dominomg. 34:

X

1

a

i

l
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Dieu les eut retirez d’Egypte. En ce
jour ils prennoient des branches de à.
trottiner, de palmier, de myrrhe, 6c de-
faule, qu’ils portoient à la main, com--
me cela leur étoit ordonné.

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

deux autres. tMais ce qu’il y a de plus étrange,
il alleure- que c’étoient des felles célé-

brées en l’honneur de Bacchus;il prend
pour des thyrfes les-branches qu’ils por-

toient au main; il dit que ces nom-
pettes étoient dellinées à invoquer
Bacchus, comme faifoient les Argiens
dans leurs Bacchanales. Il croit que les
Levites étoient ainfi appeliez du fur-
nom de Bacchus qu’on appelloit L):-
fiw 8; Eviur. Il conjeâure que le mot,

I * Sumerifque volais die primo frottis arboris
pulcherrimz, fpatulafque palmarutn 6: ramas li-
gni denfarum frondium , 8: l’amande tomate,
a: lambimini miam Dominos Dco vellro. si.

4o. v ’ a Y



                                                                     

x L A V r n ’falun cil tiré du nom ,faMas, qu’on
donnoit aux Prellres de Bacchus , à
caufe de l’exclamation,fitMoi, qu’ils
faifoient dans les Bacchanales. Il débi-
te que les jours de fabbat étoient des
folles de ce Dieu dela débauche parce ,
dit-il , que ces jours-là ils s’excitoient
a boire , 8c à s’enyvrer.

Ce qu’il ajoufle des veflcments du
grand Prellre , ne marque as moins
fon ignorance. Il dit que l’ phod ou
le peâoral étoit une peau de cerf bro-
déc d’or , 8: que les clochettes qui péri;

doient au bas de la robe de défions YE-
phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à celuy qu’on faifoit dans les la-
crifices noéturnes de Bacchus , 8c à
caufe duquel on appelloit les nourri-4
ces de ce Dieu , Chalcwâyflar, com-
me, [appaira le cuivre.

I prétend qu’ils ne faifoicnt point
d’oblation de miel; parce , dit-il , que.
le miel gafle le vin. La Chofe cil aulli
faulle, que la raifon cil abfurde. Les
Juifs ne faifoient pas bruller le miel

- fur l’autel; mais ils en falloient des
oblations, car ils en offroient les pré:

fi r-4z: 2.- L;
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mices. Enfin , il cil fi peu infiruit’d’e
leurs couliumes , qu’ilv’ne fçait fi c’ell:

par vénération , ou par horreur, qu’a

ils ne mangent pas la chair de pour-
ceau.

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

merce. Ne pouvant donc aller alloua
vir leur curiofité chés les Juifs , ils alu
loient en Égypte où ce peuple avoit
laillé quelques étincelles de fagef-
fe, 8c ou il portoit toûjours quelque
nouvelle connoillance, par le com-
merce continuel qu’il avoit dans le
pays ; * car les E yptiens étoient un
des peuples que ieu avoit exceptez
de l’abomination qu’il avoit ordonné

aux Juifs d’avoir pour la plufpart des

Gentils. -
Quoy que Ce ne fuirent que des

étincelles prefque mourantes , elles ne
lamèrent pas, raflemblées peu à peu,

8c nourries par de bons efprits , de

*Non, abominaberis ldumznm , quia frater
tuus en , nec Ægyptium , quia advcna failli in
terra cjus; aramon. 23. 7.

c

3V;
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faire enfin un allez grand feu.

Thalès fut le prémier qui en dé?
gagea quelques-unes de dellous la
cendre. qui les accabloit. - Avant luy
ou l’Egypte n’étoit pas ouverte aux

Grecs , car on pretend que le Roy
Pfammeticus fut celuy qui leur en
permit l’entrée vers la XXX. olympia-
de, ou bien ils n’y alloient que pour
commercer, 8: pour fournir aux com-
moditez de la vie; 8L s’ils en rappor-
toient quelques nouveautez , ce n’é-
-toit que des ombres de véritez , on
des fuperllitions nouvelles qui entre-
tenoient à: augmentoient leurs er-

reurs. 7 « AThalés a rit là l’éxiflence d’un

feu]. Dieu. I y apprit que Ce Dieu-a-
voit créé le monde ; il y pui’fa l’idée

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

Grecs n’avoient jamais oüy parler,
que trés-confufément; il y prit quel-
que teinture de la morale , qui n’a-
voir encore jamais été cultivée; 8:
chargé de ces richell’es , il alla jetter
les fondements de fa faîte, qui fut
appellée brigue , parcequ’il enfei-.
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naît à Milet ville d’Ionir’.

Pythagorebeauconp plus jeune que
luy, 8c pourtant fon contemporain ,
fuivit fon éxemple; 8c après avoir fait
de plus grands progrès en Égypte , il
alla fonder fa feéie , qui fut appellée
Indigne, à canfe qu’il enfeignoit dans
cette partie de l’ltalie qu’on appella

la grande Grece.
Cette feé’te Italique régna bientofl:

feule , 6c d’elle font fortis tous les
Philofophes qui empara pendant l’ef-
pace de trois cens foixante-dix ans,
8c qui ont été partagez en plulieurs

feâes différentes. f
. Rien ne feroit ni plus utile au pu-
blic, ni plus digne d’un fçavant hom-

me, que de faire les vies de tous ces
Philofophes , avec plus de fuite 85
plus d’éxaé’tirude, que ne l’a faitDiœ

gêne Laërce, qui certainement n’a
pas rempli tout ce qu’on devoit at-

s tendre d’un (i grand fujet. On ver-
, roit par la le progrés que la raifon

d’un certain nombre d’hommes choi-

lis , a fait dans la connoillance de la
vérité , lorique toute la terre , CXCC-v
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pté un pétit coin du monde , étoit
enfevelie dans les ténèbres. On y ver-
roit aulli les éclipfes que cette Verité a
fouliertes de temps en temps , parce
qu’elle n’étoit pas encore allez forte

ur triompher entiérément de l’illu--

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

humain.
Pour moy après avoir donné la.

vie de Platon , 8c une idée de fa
doébine, j’ay crû que je ferois une
chofe aulli agréable squ’utile , li en
donnant la Philofophie de Pythago-
re, dont ce qu’il y a de plus confidéo
table cil renfermé dans les Vers do-
rez qu’on attribue a Lylis fon dif-
ciple , 8: maillre d’Epaminondas ,
8c dans les fçavants Commentaires
d’Hiérocles , je l’accom agnois de la

vie de ce Philofophe. lle avoit été
faite par de grands perfonnages de
l’antiquité, Xénophon , Arilloxe’ne,

Hermippe , qui étant allèz voifins des
A temps où Pythagore avoit vécu , pou-

voient ellre fidellement inflruits de
toutes les circonflances de fa vie. Mais
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tous ces ouvrages font malheureufe-
ment perdus; 8L ceux qui long-temps
Ëprés ont entrepris le mefme travail,
ont peu capables de nous confoler

de cette perte. Diogene Laërce don-
na une vie de Pythagore dans le fe-
cond liéclerPorphyre en fit une dans
le troifiéme; 8c aprés Porphyre, fon
difciple Jamblique s’éxerça fur le mef-

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-q , je veux .dire , par
trop de crédulité, qui leur a fait rece-
voir des fablœ & des énigmes pour
des véritez nuës, 8: par. trop peu d’at-

tention fur les circonflances des temps
8c des lieux; circonlhnoes qui étant.
bien approfondies, peuvent feules jet-
ter un li grand jour fur lesfentimens
de ce Philofophe , qu’il n’y reliera
plus lamoindre obfcurité, qu’on dé-
meflera aifément la vérité cachée fous

les ténébres de la fiélion 8: du men-
fonge, 8c que l’on découvrira les four-r

ces où il a puifé la plufpart de les opis

mons. -
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PYTHAG ORE defcendoit d’Ancée,
originaire de l’ille a de Cephalenie, dite
5401038: qui regina dans l’ille debMe-
lamphyl-ns , dont il changea le nom,
8c qu’il appella James, du nom d

fa patrie. ’Cet Ancée n’ètoit 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-r

céda la. guerre de Troye d’environ
quarante ans , comment celuy qui a-
voit été Argonaute pouvoit-il élire
de la migrations Ionique , qui. n’arri-
va que cent quarante ans après la pri-
fi: de Troye! L’ille de Melamphylus-
ne fut peuplée par les loniens’, 8: ap«

pellée Samos , qu’après cette migra-

tion. Homère, quiavoitconnu lami-
gration Ionique, n’a jamais connu le
nouveau nom de cette Ifle, qui de

. î Il]: de la mer Ionienne, au demis de Zan-
te, Cephalenir.

Il me de i’Archipel , encore aujourd’huy ,

54m0. -
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on PvrnAeonn. xvijfon temps confervoit encore fou an-
cien nom.

Ancée qui régna à Samos , étoit

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

me. ,De la famille de cet Ancèe , defcen-
doit Mnemarchus , qui ayant époufé
une de fes parentesappellèe Parthe- l
vnis , en eut Pythagore.

Je fçay bien que quelques auteurs
font autrement la généalogie de ce
Philofophe , 8: qu’ils le font defcen-
dre de cet Hippafus, qui dans le temps
du retour des Heraclides au Pelopo-
nefe , c’ell à dire , quatre-vingts ans
après la prife de Troye, le retira à Sa-V -
mos. Hippafus, difent-ils , fut père
d’Euphron , qui eut pour fils Mue-
marcbus père de Pythagore; ainfi Py-
thagore feroit le troifième defcendant
d’Hippafus , ce qui ne fçauroit s’ac-

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

Mnemarchus, peu de jours après
fou mariage ,,alla avec fa femme a
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Delphes , pour y vendre pendant la
felle quelques marchandifes; car il é-
toit graveur , 8L il faifoit commerce
de bagues, 8c d’autres bijoux.
I Pendantsle fejour qu’il y fit, il re-

ceut un Oracle d’Apollon , qui l’aver.
tilloit, que s’il s’embarquoit pour la

Jyrie, ce voyage fixoit pour luy très. p
agréable 8c très-heureux, 8L que fa
femme y auroit un fils qui fieroit re-
commandable par fa beauté 8: par fa
fagell’e , 8c dont la vie feroit utile à
tous les hommes dans tous les temps.
Mnemarchus , après un Oracle fi fora.-
mel , ne manqua pas d’aller en Syrie;
mais auparavant il changea le nom de s à ;
fa femme, à: au lieu de Parthenis , il
l’appella Pythais, en mémoire de ce:
Oracle d’Apollon Pythien. En quoy
on peut remarquer la coufiume des
peuples d’Orient, de changer les nome
pour des évènemens extraordinaires,
comme on le voit dans l’Ecriture faine

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

coucha d’un fils qui fut appellé Py-
thagore, parce qu’il avoit été prédit
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par cet Oracle d’Appollon. D’autres
prétendent qu’il eut ce nom , parce
que tout ce qu’il difoit étoit aulli vray,

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

fance. , .Pythagore vint au monde vers l’o- .
lympiade X LV1 I. quatre générations
après Numa, comme Denys d’Hali-
carnall’e l’a folidement établi, c’ell à

dire , environ cinq cens quatre-vingt
dix ans avant Jefus-Chrifl. Nabucho-
for régnoit alors. à Babylone , 8L les ,
Prophètes Ézéchiel, 8: Daniel pro-
phétifoient. Cette remarque ne fera;
pas inutile. pour la fuite.

Mnemarchusde retour a Samos,
employa la plus grande partie du gain
qu’il avoit fait dans fou voyage, à
baliir un temple à Apollon , 6: eut de
fou fils tous les foins qui pouvoient
appuyer les grandes efpérances qu’il
en avoit conceuës. Le jeune Pytha-
gore crailloit tous les jours en fagefç.
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llice , la piété paroifloient avec tant
d’éclat dans toutes les paroles, 8c dans
toutes fes aélions,-qu’on ne douta plus
de la vérité de l’Oracle , 8L qu’on re-

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

es.
D’abord il eut pour Prècepteur’

Hermodamas, un des defcendans du
célèbre Creoph le , qui pour avoir
logé chès luy Ilomére, s’ell fait un

nom qui ne mourra jamais.
Il palliait les journées entières avec

leshPrefireslde Samos, pour s’inllruire

de tout ce qui regardoit les Dieux
la Religion ; 8c commeil n’y avoitalors

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

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

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

huit ans , vers, le commencement de
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la tyrannie de Polycrate.
- La réputation de Pherecyde l’atti-
ra d’abord à l’llle de Syros; de la il
palla à Milet , où iloonverfa avecTha-
les , 8c avec Anaximandre le Phyfi-
cien.

De Milet , il alla en Phénicie , 8: s
fit quelque fèjour à Sidon , qui étoit
fon pays natal. On prétend qu’il eut
la de fréquents entretiens avec des
Prophètes. qui defcendoicnt d’un cer-

tain * Mochus, ou Mofchus, grand
Phyficien. Il y a bien de l’apparence
que c’ell un nom corrompu , 8c que
ce Mochus n’ell autre que Moyfe.

De Sidon, Pythagore palla en E.-
gypte , comme Thales 8L Solen y a-
voient été avant luy. A (on départ de.

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

- * Strabon écrit, iiv. ru. que li l’onen croit
Pollidonius , ce Mofchus qui vivoit avant la
guerre de Troye, étoit l’auteur du dogme des
Êtomcs. Ce qui ne convient nullement à Moy.

c.
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tic’ fort étroite. Polycrate prioit ce
Prince de donner toute forte de pro-
tection à Pythagore, 8c de l’appuyer
fur tout aupre’s des Prefires de [on
pays pour le faire initier à tous leurs
myfléres. Amafis le receut très-fa-
VOrablement, 8: après l’avoir gardé

quelque temps dans fa cour, il lu
donna des lettres pour les Prelh’cs

d’Helio olis. -Les gyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences, ils ne les commu-
niquoient que très-rarement aux é!
trangers, 8L ils n’y admettoient mol;
me. leurs compatriotes, qu’après les
avoir fait palle: par des aufléritez 6c
par des épreuves très-rudes, 8c nés-ç

ca ables de reEuter. Les Prefires
d’ËIelîopolis , renvoyerent Pythagoro

à ceux de Memphis; ceux-c l’a-A
dallèrent aux anciens de Diolyolis ,
qui n’ofantlpas defobeïr au oy ,
8c ne voulant pas non plus violer
leurs coufiumes , recourent Pytha-
gore à leur novitiat , dans l’efpéran-
ce qu’il feroit découragé par les ob-

fervanccs rigoureufes qui ouvroient
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l’entrée de leurs myfléres. Mais ils
furent trompez. Pythagore étoit pouf:-
fé d’un defir li violent d’apprendre ,

que bien que ces Preflres ne luy fil.
fent aucun quartier, 8c qu’ils luy en-
joignillènt des pratiques très-dures ,
& trés-oppolées aux cultes des Grecs,

il eKuya tout avec une patience ex-
trême , jufqu’à recevoir la Cironci-
fion, comme le prétend Denys d’A-
lexandrie.

Après avoir demeuré vingt-cinq
ans en Égypte, il alla en Babylone,
où il eut un grand commerce avec
le Mage Nazatatus , ou Zabrarus ,
que les uns prétendent Ezechiel, 8:
les autres Zoroaflre. Mais l’éxa’é’te

chronologie s’oppofe au fentiment de
ces derniers; car le Mage Zoroafire
précéda Pythagore de quelques fiécles.

A fon retour de Babylone, il paf-
à Crête, 8: de la à Sparte , pour s’inf-

firuire des Loix de Minos, 8c de Ly-
curgue, dontles états pallbient pour les
mieux policez. A Cnolle ville de Cre-
re, il eut un grannd commerce avec

il ’Epimenide.



                                                                     

niv I. A V r aAprès les longs voyages, il trou-
va Samos dans un état bien différent
de celuy où il l’avoit lamée. 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
op rimé. Pythagore bailloit trop l’in-
ju ice, 8c aimoit trop l’égalité pour
fubir le joug d’un tyran. Il préféra
un exil volontaire à la fervitude dont
il étoit menacé , & alla chercher un
azyle où il pull confer-ver la liberté,

le plus précieux de tous les trél’ers ,

A 8c celuy pour la confervation duquel
ceux qui en ont connu le prix, ont
toûjours facrifie’ tous les autres biens ,

& leur vie mefme.
- Il partit de Samos vers l’Olympiade
Lx I I. 8c vilita les États de la Grece.
En traverfant le Peloponéfe, il s’ar-
refla à Phlius , où régnoit Leon. Dans
les longs entretiens qu’il eut avec ce
Prince , il luy dit de fi grandes cho-
les, 8L luy parla avec tant d’éloquen-
ce 8c defagelle, que Leon étonné 8c

ravi, luy demanda enfin quel étroit

on
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u’il’n’awit aucun art, mais qu’il

émit Pailofijzfie. Le Prince fut fur-,-
pris de la nouveauté de ce nom qu’il
’n’avoit jamais entendu , car c’étoit Py-l

.thagore luy-mefme , qui choqué . de
l’arrogance du titre que ceux de cet-
te profellion le donnoienr avant luy,
en s’appellantfages, 8: fçachant qu’il-

-n’y a de fage que Dieu , changea ce
nom trop fuperbe, en un nom plus
humble 8c plus doux , en s’appellant
Philofophe, ,c’ell à dire, amateur de
la figeflè. Il luy demanda donc ce
que c’était que (l’a-[Ire Philofajnâei.’ 6*

- .uelle ’ fiente il lavoit entre un, W525
à’ les autres fiâmes!

Pythagore lu répondit , ue une a
vie palmait Je comparée a la célé-
ire afimfilée gire l’on tenait mus les

quatre au: à amas , pour la 0-
1emnité de: jeux ,"car, comme a:
cette afimâlée ceux-(y par le: ôter.-
(in: , Men-lient la glaire (’9’ les (au;
rennes, ceux-lait, par 1’ achat au par
la vente de divetfe: marcaamlzjès ,
[fieraient legain j .àf les autre; plus
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noble: que ces Jeux premier: , n’y
vont ni pour le gain, ni pour les af- -
laudijfèmentt, mais feulement pour

yoüir de ce fieflatle merveilleux, 6’
pour voir à" tonnoiflre ce gui s’y paf-

* je, nous de mefme, gainant notrejva-
trie , qui ejl ciel, nous venons arts
a Monde comme dans un lieu d’af-
femblée.Là, le: uns travaillent our
la gloire, le: autrespour le pro, t, â’
il n’y en a çu’unfetit nombre, gui

foulant aux pied: avarice Ô” la va-
nité , étudient la nature. Ce fint ce:
dernier: , ajoufla-t-il , que j’appelle
Plilofoplesrâ’ comme dans la follem-
aité- de; jeux, il n’y a rien-de plu:
noble que d’eflre [pelleteur jan: au-
tanlintérefl, de mefme dans cette rie,
la contemplation à" la eonnoiflanee de
la nature fiat iryïniment plus confide-
ralle: ont» toute: les autres applica-
tions; Aufli il" difoit , que Homme a-
voit été orée pour tonnozflre, (9’ pour

contempler. tDu Peloponéle, il pafl’a en Italie,
& s’établit à Crotone qu’il choifit, à

caufc de la bonté de [on terroir , 8:
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de la douceur de fou climat. Les peu«
pies qui l’habitoient s’étoient acquis

par leur vie laborieufe , 8c par leur
Courage , une li grande reputation ,

’on diloit en commun proverbe,
que le dernier des Crotoniates e’toit ’
le premier de: Grecs. Mais après un
grand échec qu’ils avoient receu dans

un combat contre les LOCriens , ils
s’étoient abafiardis , 8c. étoient tom-

bez dans la mollclle. Pythagore crut
une œuvre digne de luy de relever
le Courage abbatu des Crotoniates, 8c
de leur redonner leur premiére ver-ë

; tu, en les obligeant de renoncer à la;
il vie molle&volu meule qu’ils avoient

embrallée. Il ne lieur parloit donc tous-
, les jours que des avantages de la tem-

pérance, 8c des maux que la [volu-
pté 8: la débauche uaifnent toûjours
aprés’elles, 8c leur citoit les éxem-

l, pies des Villes 8: des États que ces
q deux pelles avoient ruinez de fond”

en comble. Il comparoit le foin qu’-
L’; on a du corps à l’acquifition d’un

y... faux amy’qui nous abandonne dans
l: la nécellitéIl 8: le foin qu’on a de l’ -

’ b i;-



                                                                     

xxviij L A V r ame, à celle d’un véritable amy,,homï-

me de bien , qui nous foullient dans
tous les befoins de la vie , 8c qui
nous .ell utile , mefine après notre
mort.

Il travailla avec le mefme foin à
retirer les femmes de la licence où el-
les vivoient , 8: du luxe affreux Où
la complailance, 8c l’éxemple mefme
de leurs maris les avoient plongées; il
leur biloit à cet effet des leçons dans
le temple de Junon : 8c quo qu’il n’y
ait peut-élire rien de li di cile’, que

de ramener à la modeliie 8c à la
fimplicité ce fexe, dés qu’il cil ac-
coullumé au dérèglement, 8L à une
magnificence fans bornes, Pythagore
en vint heureufement à bout. Les
femmes touchées de les dilcours , 8c
convaincues que leurs véritables .01:-
nements étoient la challeté 8: la mo-
deflie, 8: non pas les habits , quitté,
tendeurs robes d’or, 8: tous les ajufiç-
mens que la débauche 8L l’orgeuil a-

voient inventez, 8: les confacrérent
àJunon dans ce mefme Temple, com-
me de? trophées que la Sagelle éle-
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3’ Voit de la défaite du luxe 8: de la
; vanité.

Cette viéloire remportée fur des-
femmes dans ce qu’elles ont de plus
cher, 8: àquoy elles font le Plus ce
pinialh-ement attachées , doit aire ju-
ger de ce qu’il étoit capable de pro-
(faire fur lai femelle encore tendre,
8: qui n’a’point pris de pli. Il l’allem-

bloit tous les jours dans le temple
d’Apollon , 8: luy faifoit des lei
gus qui ne furent pas infruc’lueu-

se
Premièrement, il leur enfeignoit à

craindre 8: à honorer les Dieux; a-
près les Dieux , à honorer 8: à aimer
fur tout leur père-8: leur mère ,. com-
me les feeond’s auteurs de leurellre ,
8: leurs bienfaiteurs. Quelle obliga-
tion,leur difoit-il , n’auriez-vous pas

a aux qui aprés votre mort l vous
redonneroient la vie.’ Jugez par la
quelle ingratitude c’efl, que de ne pas

rendre à vos faire: ce qui leur efl j;
"légitimement Jeu. Il n’ au rien de fi
grand, ni de fi vénérai]; quela qua-
lité depére. Homère a lien gentil; cette

il;
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appelle Jupiter , le Re] es Dieux,
il a cru enclerir iryinimentfir ce ma-

i ue titre, en l’a ellant ére des
filai): à" des emmi? - 1) .

Les Magilirats étonnez de l’imprcfl-

fion qu’il failoit fur les auditeurs, 8:
craignant qu’il n’en abulall peut-dire,

pouriufurper la tyrannie , le mandé-
l’eut un jour pour venir rendre com-
te de la conduite , 8: des moyens qu’il
employoit pour le rendre ainfi mail-
tre de tous les efprits. Il leur parla
avec tant de folidité 8: de force , que
rafleurez par la droiture de la crainte
que leur avoit infpiré la, grande ha- A ;
bileté, ils. le prièrent de le meller du
gouvernement , 8: de leur donner
les confeils qu’il jugeroitles plus uti-

les. . .« Le prémier qu’il leur donna, fut

de laflir un Temple aux Mu es, leur
infinuant par la de cultiver l’efprit , 8:
(le former le cœur par l’étude des let-

tres, 8: de vivre tous dans la con-
corde 8: dans l’union fous leur pré-
micr Magillrat 3 comme lesMufes qui
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me font jamais en divorce enfle-elles, ’
8: qui toûjours également foumifes
à Apollon, ne rompent jamais l’har-
monie de leurs concerts. Il ajoufla, -
Que le plusfiur rempart contre-fol);

frqfion Ù la 9mm, e’e’toit l’union

des Crayons.
Le recoud confeil , fut de confer-

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

n’engendrefoint la guerre: 8: de ne
chercher à furpafla les états voi-
lins qu’en bonne foy 8: en juliice;
car , leur dit-il, fans la lonnefi], a
il efi impofille que les états etyin ne

je ruinent; à’ a jufliee îflfi mite];
I faire, que rien ne peutfu flijler long--
temps fans elle , ni dans e riel, ni

fur la terre, ni dans les erfirs. C’efl
polaque], Tnemise, la De’eÏe de la
.Ïu ice, (fi afife aux raflez du trofits
de Jupiter;Nemefis ou la ven tante,

printèval Mniflre de la Jzfle, a]?
aux eqfle du trofize de [Pluton ; à”
la Le] e]; dans les villes fin le "1sz ’
des Princes à’fizr le fiége des Ma-
gtylrats; de manilre ue relu qui vio-
le la jufliee,fe ren coupailla envers
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le Dieu du ciel, envers le Dieu des
afin", à” envers la Loy qui (fi la
flegme de la terre, ü a qui les Prin-
ces à" les Magiflrats doivent eflre

fiumis. Et fur l’exercice de la infli-
ce, il lem difoit , que les Juges qui
ne panifient pas les me’cfiants Je ren-

dent complices de leurs crimes , ù
veulent que les bons apprennent à le
devenir.

. Le troiliéme Conlëil , fut d’tfire
lien perfiradez , qu’il n’y a pas de
’lus grand malleur, ue l’anarcÂie.

Il cil impollible que K23 états foientl
heureux fans quelqu’un qui les gou-
verne ; 8: quand” mefme les Loix
d’une ville ou d’un état ne feroient

pas fort bonnes , il leur cil encore
plus avantageux d’y perfifier , que de
s’en départir , à moins que ce ne foi;
d’un confentement général, pour fe
foumettre à de meilleures : car il n’y
a plus de falut- pour un état, dés que
l’on s’éloigne des Loi): receuës , 8:" ’

que chacun vit à la fantaifie 8: d’e-
vïent (on Legillateur, l’indépendan-
ce étant la perte 8: la ruine des home
mes.

--.,., ---.. PmWfiL
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Le quatrième , fut de n’alujert

int du nom des Dieux dans les
fermais, au]; rendre tels ue per-I
jeune ne pull juflement refit er de les
croire ur leur parole -,- car, leur di-
foit-il , Il efl- impojille qu’une ville
qui a cette réputation, ne foit touè-
jours écurez: e, â" l’arbitre de fis voii-

as.
Il leur dit , que le mary devoir

élire fidèle à fa femme , 8: la fem«
me fidèle à fou mary ; 8: qu’il n’y

avoit rien de plus injufle , ni de
plus capable d’attirer les plus grands’

tirailleurs, que de" cotfindre les fit--
milles ar l’adulte’re , en y infèrent

des Mimgers. -
- En général, il leur recommandoit

la tempérance comme la vertu de
tout lexe 8: de tout âge , 8: la feule:
qui conferve en mefme tems les biens:
du corps ,8: ceux de. l’efprit: 8: pour
relever cette vertu, il failbit remar-r
quer par l’hilloire m’efme , les hor-

reurs du vice contraire. .Dans quel"
alyfme’de malieurs , leur Idifoit-il ,
[intempérance d’un jeu! lemme n’a-

’bv



                                                                     

xxxiv LAerzt-elle pas plongé les Grecs à les
Tro ens l a eine eut-on dl cerner-] P 1’lof-quels ont été les plus mfifdàkî,;

des vaincus ou des vainqueurs f
Il les exhorta à bannir la parelle

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

Il leur expliqua ce que c’ell que la
véritable gloire , 8: leur fit connoifï
Ire que pour l’acquérir, le lèul moyen
étoit de le rendre tels qu’ils vouloient.
paroillre aux autres. Le confié! , a-
jouta-t-il, efl une céofefacre’e ; 6’.

vous avez rai on de l’tfiimer t mais ,
il. n’cfl pas l fieri que la loiiange ;
car le confeil ne regarde ne les. dom-
mes , à’ la loiiange a]; le partage
des Dieux à qui elle M articulié:
rement deu’é. Pour mériter a loiian e,

il faut donc travailler à raflent Ier
aux DieuxÎ .

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

officiers. V i
Il leur repréfe’nta que ceux qui bri«

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

Enfin il leur fit voir qu’ils ne de.
Voient imputer tous les défordres qui

t régnoient dans leur ville , qu’à la mau-
vailë éducation qu”ils donnoient à
leurs enfans. Il n’y a rien, dit-il, de
plus ridicule , ni de plus infetfii , que
ce que font tous les pires s Ils ont
grand foin de leurs "fans dans le
premier âge g mais des que ce; cogitas

v; a
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entrent dans l’âge le Plus impétueux;
à’ 15171115 bâillant, à’ qui efl le ren-

dez-vau: des pzfians les-plus dangé-
raft: , il: les abandonnent à eux-
mquer , à le: Infini! le: maiflre:
de leur enduite ; â" à]? alors 7117!:
devroient redoubler leur: flirt; , â’
donner à a: ery’ans. des gouverneur:
ou des mai res capables de les rete-
nir, à a leur empçfcâer d’aller e
ôrifir contre le: éceueils , ahuri]; ont
environnez dans cette mer]; orageu-

.. Les Magiflrats ravis de l’entendre,
non feuiemem luy permirent, mais
le prièrent de continuer res infim-
flions dans les temples , à leurs fem-
mes &à leurs enfans : fouvent ils ai.-
loient eux-mefmes l’entendre, & on
y accouroit de toutesles villes des

envrrons. . ,If: ne biffa pas de trouver d’abord
de grands obfiades à la reforme qu’il

I vouloit établir. Une ville cntiérene
paire-pur: facilement tout d’un coup
de la iicence à la régie, 8c des excès
de la débauche à. la tempérance 8: à



                                                                     

DE PvrnAeon-s. xxxvi’ï
Il: frugalité. Maisv arÏ fa confiance 8c
par la patience , il flirmonta toutes ces
diflicultez qui ne fervirent qu’à: faire
davantage éclater (on mérite, 8c lat
haute idée qu’on avoit de luy.

Il continua donc tranquillement
fes leçons publiques, 8: toûjours dans-
les templ’ès , pour ne rien enfeignef
que fous les yeux de lai divinité ,,
8c pour faire entendre que Dieu é-
tant le père des lumières, a: le foui.
maiflrc qu’on doit. fuivre , c’efl de

luy qu’on doit tirer toutes les in-
fiméîions qu’on entreprend de don-

ner. r1 En parlant aux enfins, il leur re-
préfentoit , que l’erg’ance étant l’âge

la plus agrélle à Dieu, à’ celzgi d’un

fla leplu: defiin, il étaitjufle qu’il:
travaillaflèm à la confiner pure, (9’
à l’amer de toutes, les vertus. Le:
Dieux ne rg’ujènt rime à vos priéres,

leur difoit-il, à’ dans les temps de
flefiercfe à’ de flérilité, il: accordent

à w: cri: les ligies à l’alandance: *
firie 4’011: (in: dflèg ingrats ppmWillr aux Dieux ce Qu’ils vous de-
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que (leur vojïre utilité.

I leur enfeignoit à ne commen-
cer jamais les Puérelles , 8c à ne cher-
cher jamais à e venger. A ceux qui
étoient plus avancez en âge , il dona
rioit des préceptes plus forts. Il leur
difoit’, par éxemple, que les dole:
difficiles contribuent plus à la vertu
gite les clojèr agréables ; que l’a]l

fiupiflèment de l’efprit e]? le fiére de

la véritable mort ; une toutes le: p23
fion: de l’amejontplus cruelles gue s
731m: , (7’ le: ennemis du bonheur ;.
qu’il faut faire de (indescfiojesfan:
les annoncer à ans le: promettre ,-
gu’il n’y a rien de plus dangerewe,

guide tenir dans la vie -plifieurs
elemin: ,- que la tempérance efl la

fine de l’amer, car elle e]! la lu-
miere de. lame délivrée du joug de:

fafions. iPour rabailler , 8c diminuer l’or-
gueil 8: la confiance que donnent
prefquc toujours. les. chofes extérieu-
res , il leur difoit, les riclefe; font
un ancre lienfoille ,5 la gloire encore
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m plurfoille; la’leauté, à’ la force du

corps, les f0fi’é’5, les digniteg, l’au-

Œ. torité , le crédit , ancres encore trés-
M fiilles â trés-izyidéles. Quellesfont

au donc le: bonnes ancrer! la piété, la
M prudence, la magnanimité, le courage.-
h Voila les ancres qu’aucune tempefle
ne eut emporter ni élranler; car telle ’

e la Le] de Dieu , au?! n’y ait de
. Il véritalle force ne dans la vertu, 60”
Ï que tout le refit? ne [oit gu’iryïrmité,

gue mife’re. .. Les inflruélions qu’il donnoit aux l
J, femmes n’étoient ni moins graves,

ni moins touchantes. Pour les é-
rir de la magnificence 8: de la om-
ptuofité qu’elles retenoient encore -
pour les facu’fices 8: pour les oflran-.
des , où la vanité a toûjours plus
de part que la Religion, il leur en-A
feignoit à n’ofl’rir aux Dieux, que ce

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

l". ,dull; oŒir.
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ficriiilces que les Crotoniates feuloient

ur les morts ,. avec une profufion-
capable de ruiner les maifons les plus
niches.

Il recommandoit aux femmes l’a-
mour de leurs maris , 6c aux maris
l’amour de leurs femmes , comme un
devoir qui renfermoit tousles autres,
Il leur repréfentoit que cette aflÎeé’tionI

étoit fi jufle 8: fi indifpenfable, que
leurs péres 8c méres leur cédoient en

quelque façon tous leurs droits, 8c
confentoient qu’ils les abandonnai:-
fent pour vivre enfemble. Il. citoit
aux maris l’exemple d’Ulyfle, qui ré-

fufa l’immortalité que Calypfo luy of-
froit, à» condition qu’il quitteroitPe-
nelope : 8L il diloit qu’il n’y avoit pas

de gens plus févérement punisdans
les enfers, que les maris qui n’avaient
pas bien. vécu avec leurs femmes, 8c

. les femmes-qui n’ayoient’ pas bien vé-

cu avec leurs maris.
v l Aprés que Pythagore. eut ainfi 7re-

formé les mœurs des Citoyens ,o
qu’il les eut retirez des defordres grol-
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fiers où ils étoient plongez, il peul;
à pofer des fondemens folides de la
fagelle dont il faifoit profelliorr, 8c à
établir la feéle , afin que les femen-
ces de vertu qu’il avoit déja jattées
dans les cœurs ,entrctenuës 8c culti-
vées par ceux qui luy fuccéd’eroient,’

pallallent d’âge en âge , 6c qu’elles

portaflent toûjours les mefmes fruits
rés la mort.
Il ne faut pas s’étonner filleule

des dilciples s’ofiî’oit à un homme

dont on avoit déja vû des effets il
merveilleux. Il en venoit de Grece a:
d’ltalie : mais de peut de verfer dans
des vaill’eanx corrompus les trefors
de la (tigelle , il ne recevoit pas in-
différemment tous ceux qui a: pré-
fentoient , 8L il prenoit du temps
pour les éprouver; car il diloit toû-
jours, que toute forte de lois. niefl

pas propre à faire urrMercure, c’ell:
à dire, que tous les efprits ne font
pas ropres aux fciences.

Il’confidé’roit d’abord leur phyllo-

’ nomie , d’où il tiroit des indices de
É leurs inclinations; il obfcrvoit leurs-
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xlii L A V x adifcours , leur ris , leur démarche :-
il s’informoit de leur conduite , de
leurs commerces , de leurs occupa-
tions ; 8: il éxaminoit avec grand
loin , à quoy ils étoient le plus fen-
fiblcs.
. Quand il leur trouvoit les difpo-
litions nécellaires , avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perfevérance, il les admettoit à [on
noviciat, qui étoit très-rude; car il
avoit trouvé la méthode des Égyp-
tiens fi raifonnable 8c fi julle , qu’il
voulut l’imiter, en ne communiquant
la doéirine qu’à ceux qu’il auroit é-

prouvez par toutes les aufléritez qu’il
avoit efi’uyées. Il donna donc à les
dilciples les règles des PIClh’CS Égyp-

tiens qui paroillent les mefmes que
celles des Philofopltes des Juifs , qu’on-

appelloit EKéens. Et il ne faut pas
douter que les Religieux de la primi-
tive E life n’ayent tiré de là toutes
les diflêrentes épreuves dont ils le fer-v
voient pour s’élever à une vie fi par-
faite; car les Chrétiens ont fort. bien
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pû imiter les conflumes les lus laines
des Gentils, comme les HP
voient pû convertir à leur ufage les dé-

pouilles des Égyptiens. On peut dire
mefme qùe les Chrétiens ne faifoient
en cela que reprendre leur bien ;car en
remontant jufqu’à la première origine
de ces réglés, on trouve que les Gen»
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
& des anciens Patriarches , c’ell à dire,
de la fource mefme de la vérité. Pyv
thagore allujettîlloit donc d’abord les
difciples à un filence de cinq ans , pen-
dam lefquels ils ne devoient qu’étou-
ter, fans ofer jamais faire la moindre
quellion, ni propofer le moindre dou-
te. Ces cinq années de filence le re-
duifoient quelquefois à deux , pour
ceux en qui il voyoit des qualitez ex-
traordinaires , 8: un naturel excellent.
Pendant le temps de ce noviciat , ces
dilciples étoient appeliez écoutants;
8: quand on les croyOÎt allez infimits
dans la fcience fi difficile d’écouter
& de le taire , ils étoient admis , 8: on
leur donnoit la liberté de parler , de
propofer leurs doutes , 8: d’écrire ce

ehreux a- ’

alun-tuf.



                                                                     

xliv L A V 1 n jqu’ils entendoient , 8c alors ils étoient

Mmzù- appeliez initiez aux fiiences : mais
ce qu’il y a de digne de remarque;
c’ell: que de ce filence il en fortoit
louvent des hommes plus figurants 8:
plus habiles, qu’il n’en fort ordià
nairement des écholes où les difpu;
tes , toûjours précipitées , devancent
le fçavoir, où l’on foufiie que la rai; v
fou loit combattuë , 8c où c’ell vain;

cre que de ne pas le rendre à la vé;
rité. Tant il cil vra-y que le filence
cit la véritable voye. de l’inflruéiion’;

Vertu a. c’ell pourquoy Salomon a dit dans
1523223113: l’Ecclefiafle , que les paroles des
knrio. cul. fagot [ont écoutées dans le filence.

mm ng-temps avant Pythagore , le
Roy Numa infiruit de la vertu du
filence, avoit ordonné aux Romains
d’honorer particuiiérement une des

Mules: fous le nom. de Mu e ta-
cite, (Mixte) pour leur recomman-
der par là. le filence, comme le (cul
moyen qui donne à l’ame la docilité,
6: qui peut l’initier aux. mylléres de

I la lagelle : en effet la langue ne doit j
dire que l’infiniment dola miton, 8c y;
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la rail-on. ne le forme que par les fcien-
ces.
i Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à les difciples , il ne leur dona
noit pas pourtant la liberté de par-
ler fans mefure 8c fans bornes; car
il leur difoit toûjours , Il faut oujè
taire, ou dire des clofes qui vaillent
mieux que le filence. Jettez plujloji
une pierre au lazard, gu’une pa-
role ojjeule réf inutile ; â ne d’i-
tes pas peu en éeaucoup de paro-
les ; mais en peu de paroles, dites
éeaucoup.

, D’autres, comme Porphyre , pré-

tendent , 8c peut-cille avec plus de
raifon , que ces deux fortes de difci-
ples n’étoient pas, pour ainfi’ parler,

deux diliérentes dalles où l’on mon-
taf! de la moins parfaite à la plus par.
fait: ; mais que c’étoient deux états

fixes, felon le choix que Pythagore-
faifoit des efprits; car à ceux qu’il ne
trouvoit pas propres à pénétrer les
califes 8: les raifons des choies, il ne
leur donnoit que le précepte lec’ëc

nu , tu feras ne], tune feras pas

x
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xlvf L A V r acela. Et c’étoieut ceux-là qui étoienl

a pellez écoutants. Mais ceux en
’ apperccvoit de la pénétration , 8:
un génie capable d’aprofondir les ma-

tiéres , il les falloit entrer avec luy
dans le fecret des raifons , 8: il leur
expliquoit les cailles de tout ce qu’il
leur cnfeîgnoit , 8: ceux-cy étoient
appellez initiez aux fiiences. C’étoient

les feuls qu’il reconnoilloit pour les
véritables difciples , 8: pour capables
d’enfeîgner. Quand on luy deman-
doit la raifon de cette différence ,
il répondoit qu’il ne fçavoit pas forcer

la nature , 8c qu’en donnant aux
plus grofllers le précepte nu , &aux
plus fubtils la raifon du précepte, il
ne faifoit aucun tort aux-prémiers.
Ils font, ajoufloît-il, au mefme état
que les malades qui appellent un Mé-
decin , 8c qui ne laîllent pas de
tir de leurs maladies , s’ils éxecutent
ce qu’il a ordonné, quo que le Mé-
decin ne faire que pré crÎre les re-
mèdes dont ils ont befoin , fans leur
expliquer les raifons de les ordon-
nances.
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D’abord aprés le noviciat, les du!

ci ples avant que d’eflre admis , étoient A

obligez de porter en commun tous
leurs biens , qu’on mettoit entre les
-mains de gens choifis , qui étoient ap-
pellez æcanames, 8: qui les admini-
liroient avec tant de fidélité ô: de foin,

que lorfque quelqu’un venoit à le re-
retirer, il remportoitfouvent plus qu’il
n’avoir porté.

ASi quelqu’un de ces difciples après

avoir couru quelque temps dans cette
carrière , venoit à le lallèr, 8: à quitter

cette profellion pour le replonger dans
fapremiére vie, tous les aunes le regar-
doient comme mort, failoient les obi-
féques , 8c luy élevoient un tombeau,
pour faire entendre , que fi un homq
me , aprés eflre entré dans les voyes
de la figellè , vient à les quitter, il a
beau le croire vivant, il cil mort. E1:
il y a de l’apparence que les Grecs a-
voient emprunté cette idée des He-
breux, àqui elle étoit familière, coma
me nous le voyons par l’exprellion
de faim Paul, qui en parlant de là
veuve qui vit dans les délices , dit,



                                                                     

Vivent mor-
ula en. I. ad
fins. i.

xlviij L A V r nelle efl morte , guygu’elleparolflè vl-

vante. îPythagore ellimoit extremément I
la mulique , il la regardoit comme .-
quelque choie (le célelle 8c de divin, .
& il la ingeoit ués-néceKaire pour .v
calmer lespaflions de l’ame, 8c pour î
les adoucir& les domter. C’efl pour-
quoy il vouloit que les diûiples com-
mençallcnt par là leur journée , 8: i
qu’ils la finilleirt de mefme .le loir.

Après quelques momens donnez
.le matin à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit les difciples le pro« s
mener dans des lieux agréables , 8: s
après la proménade , il les conduifoit i
au temple;,car il difoit, qu’il a): a-
voit rien de plus mal entendu , 0 de i

Plus contraire à la tran uillite de l’a- ï
me, e d’aller des le matin dans le î
mon e je plonger dans le tumulte des
afrites, avant que d’avoir ealme’jon ;
(finit, à" de l’avoir mis par la mufi- :
que, par la méditation , â’ Par la j
prie’re , dans l’afiéte la plus conve-
Vnalle , à’ la plus digne de l’âonz- .

me. 1l A
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- la fortie du temple ils failoient

quelques èxercices pour la famé; en-J
« fuite ils difnoient d’un peu de pain 8c

de miel, fans vin: après le diluer ils
vacquoient aux affaires publiques ou
domelliques felon leurs emplois: leurs
affaires finies , ils le promenoient com-r
me le matin , alloient au bain , 8: fou-r
poient avant le coucher du Soleil.
Leur louper étoit ordinairement du.
pain,cles herbes, quelque portion des
viélimes du facrifice , rarement du
poillon, 8c un peu de vin. A la fin
du repas on falloit les libations ; ce
qui étoit fuivi de quelque bonne le-
c’lure , que le plus âgé de la table,
comme préfident, falloit faire par le
plus jeune. Après la leèlure, on fai-
foit encore une libation; a: le préli-
dent congedioit l’allemblée , en luy
donnant à méditer quelque fymbole
de leur maillre. Mais avant toutes.
choles, il faut expliquer ce que c’eût

que ces fymboles de Pythagore. t
J’ay dèja dit que les Égyptiens é-

toient fort relervez à découvrir les le-
crets de leur philofophie , ils ne les

-C



                                                                     

l l. A V x adecauvroient qu’aux feuls Profites,
8c à leurs Rois , encore falloit-il
que ces Rois full’ent auparavant re-
ceus dans l’ordre de prellrife. Ils
croyoient que ce feeret leur étoit
recommandé par l’éxemple de leurs

Dieux melme, qui ne le lailloientvoir
aux mortels qu’à travers des 0m-
bres : c’efi ourquoy il y avoit a
Sais , ville d’Ëgypte , une statué de
Pallas, la mefme qu’lfis, avec cette
infcription : Je fuis tout ce qui 4]],
qui a été. à gui fiera ; à’pas un
mortel n’a encore oflé le voile qui me

rouvre , pour faire entendre que la
fagefle de Dieu cil incompréhenfi-
ble , 8c toûjours couverte d’un voile.
C’étoit pour recommander ce (ecret ,
que les mefmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des Sphinx
qui marquoient, que leur théologie
étoit énigmatique , 8: que pour la pé-
nétrer , il falloit percer les ténèbres
8L les ombres des termes obfcurs, 8c
des figures qui la cachoient. Dans la
nécellité donc de ne pas divulguer.
leurs mylléres. , ils avoient trois fortes



                                                                     

bn Extrait-coxa, li’
de liyle ; le limple, l’hieroglyphiqùe,
il: le fymbolique. Dans le fimple, ils
parloient clairement , 8c intelligiblea’
ment , comme dans la converfation:
ordinaire; dans le hieroglyphique , ils
cachoient leurs penlées fous certaines
ima es, ou certains caraèieres ; 8c dans
le âmbolique , ils les expliquoient
par des exprellions courtes qui fous
un lens limple 8c propre, en renferd
moient un figuré.

Heraclite a parfaitement exprimé la
diflèrence de ces trois flyles , par ces
trois mots, parlant, moflant, à fi- foquenbce-
gng’fiant. Dans le prémier, ils par- en",
loient, fans envelope; dans le fécond,
ils cachoient fous des images, 8c des
caraètéres; 8: dans le troifième , ils
défignoient , ou lignifioient , c’ell à.
dire , qu’ils donnoient des lignes 8c
des figures de ce qu’ils vouloient en-
feigner. Et cette dernière manière é-

toit la fymbolique. -Pythagore emprunta des Égyptiens:
ces trois manières , dans les inllrucm
tions qu’il donnoit; car il parloit lim-
plementôt clairement, quand il difoît

" c 1j

ans. lignifi-



                                                                     

lij lb A V r a ,-ar èxemp e,’ ne, ce ui e ouve-
llainement jufleï, 5e]? (graphité de
fanfior ; que, ce qu’il] a de plus

fige dans les enofes lantanier , c’efl
la mlde’eine ,- de plus beau, l’ammo-

nie ; de plus fort , le bon fins ; de
meilleur, la félicité ; de plus vray,
que les flammes font méchants.

Il imita le iler hieroglyphique ; car
pour marquer un Dieu créateur de
tous les ellrcs , il prènoit tantofl le
guatemaire, 8: tantolll’unité ; 8: pour
dire la matière, ou ce monde vifible,
il prenoit le Jeux, comme je l’expli-
queray dans la fuite.

Enfin , il imita fur tout le (ler
lymbolique , qui n’ayant ni l’obfcuri-

té des hieroglyphes, ni la clarté du
langage ordinaire , luy parut très-
propre à inculquer les plus grandes
8: les plus importantes véritez; car le
fymbolc , par fion double feus , qui
cil le propre 8: le figuré , enfeigne en
mefme temps deux choies, 8: il n’y
a rien qui plaile davantage à l’elprit
que cette double image qu’il fait en-

rvil’ager d’un coup d’œil. D’ailleurs,
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comme Demétrius Phalcreus l’a re-
marqué , le fymbole a beaucoup de
gravité 8: de force , 8: il tire de la
brièveté un aiguillon qui pique , &qui
fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’origine des fymboles , par
le moyen defquels Pythagore enfeif
gnon la doètrine fans la divulguer, 8:
ans la tacler, our me lervir encore

des termes d’l-l3eraclite.

Le but de la Philofophie de Py-
thagore étoit de dégager des liens du
corps l’elprit,fans lequel il cil impol-
fiblc de rien voir 8: de rien apprendre;
car comme il l’a dit, le prémier , c’efl

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

de deux parties créées enfemble, de
la artie intelligente , qu’il appelloit
E prit, 8: * de la partie corporelle,
qu’il appelloit ante, corps lumineux,

* Ils concrvoient cette partie corporelle, com-
me une fublhncc fpirituelle, a: d’une matière
très-(ùbtile; comparée à l’entendement. à l’ef-

prit , elle étoit corps; 8: comparée au corps tet-
tcfltc ,ch étoit efprir.

"ade si;

Nec laquent,
nec celans ,
fed lignifi.

(un.
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a: Mer fila? de l’orne , comme je
l’expliqueray dans la fuite , il enfeio
gnon a purger également ces deux
parties: La derniere , par les ablii-
nences, les initiations , les purifica-
tions, 8: les facrilices qu’il avoit ap-
pris des E tiens, 8: des Chaldéens,
8: qu’Herac ire appelloit des midi
tines, car il croyoit quecette partie 6o
toit dégagée par la des liens de la mac
fière , 8: renduë capable par la pureté,
d’avoirquelque communication avec
les Dieux 8: la prémiére,la partie intel-

ligente, il la purgeoit par la connoill
fance de la vérité , qui confille à con-
noillre les choies immatérielles 8: é-
ternelles. Pour cet effet il avoit recours
à des moyens analogiques à ceux
dont il le fervoit pour le elarfizltil
de l’orne. Ces moyens étoient pre«
miérement , les fciences mathemati-
ques , qui répondoient aux purifica-
tions , 8: aux initiations; 8: en fuite,
la Dialeèiique , qu’il regardoit com-
me l’infpec’lion intime de l’objet de

ces fciences , c’ell à dire , de la véri-
té, 8: par conl’equent, comme la feu-

a



                                                                     

Il!
(est

lui

un.
nid:

un PerAeont. lvle capable d’achever la délivrance de
l’ame. Il commençoit donc par les
feiences Mathématiques , parce que
tenant le milieu entre les cbofes cor-
porelles, 8: les incorporelles, elles peu-
vent feules détacher l’efprit des cho-
fes fenfibles, 8: le porter aux élites
intelligibles. Voila pourquoy il avoit
ICCOIII’S fur tout aux nombres ; parce
que ne pouvant expliquer allez intel-
ligiblement par le difcours , ce que
font les premières elpéces , les pre-
miers principes, il en faifoit la-dé-
monllration par les nombres. Ainfi

ur faire entendre l’unité, l’identité,

l’égalité , la fiabilité du prémier prin-

cipe qui e11 la caufe de la creation,
de l’union , de la fympathie , 8: de la
confervation de cet univers , il appel-
loit ce prémier principe, un, ou unité,-
.-8: pour expliquer la diverlité , l’iné-

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

l c in;



                                                                     

lvj L A V r nles particulières, il fepare , il divife;
8: il ya bien de l’apparence que c’ell

la toute la finelle que Pythagore en-
:tendoit dans les nombres; il les em-
ployoit comme types , comme figues,
8: nullement comme caufes ou prin-
cipes. Mais a rc’s luy les difciples
jettérent dans a doèlrine un myllére

u’il n’y avoit point entendu , 8: ce
l’ut ce qui leur attira la cenfure d’A-

rillote qui les combat dans le XI].
livre de la Metaphylique.

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

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

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

jeèlures. .’ Ceux qui avoient été en Égypte
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avant Pythagore , com me Thalés , So-
lon , 8:c. avoient bien rapporté en
Grece quelque connoillance du véri-
table Dieu ; mais c’ètoit toûiours à
leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient a pris de ce prémier
ente. Pythagore llit leprémier , qui
mieux inflruit que les autres , y ap-
porta le véritable nom de Dieu , avec
l’intelligence de toute la force , 8’: de

la vertu de ce faim nom , qu’il com-
muniqua à les difciples , fous le nom
de Quaternaire; Car le quaternaire de
Pythagore n’cll que le nom ineffable,
ou le Jelovalz des Hebreux. Ce Phi-
lolophe ayant appris ce grand nom ,
ou dans les livres de Moyfe , ou dans
le commerce des Juifs , 8: voyant

argentés.

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

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

c v
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’ teurl’explique tout fimplement, en
pellant le quaternaire, la jaune de la
nature ni coule toz’zyours ; ce qui n’ell r

autre c ofe que l’explication du terme
Jeloval,qui lignifie proprement, our-

I’ se de tout ce qui a receu l’eflre. Pour

peu que Pythagore cuti donné dans
e myllére des nombres , c’étoit la
une belle occalion de débiter ces é-
tonnantes chiméres d’un quatre, qui a
tout produit par une vertu attachée
à ce nombre. Mais ce ne furent que ’
les fucCelleurs de ces prèmiers difci-

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

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

ravalent. ’Deux railan encore peuvent con-
firmer dans cette penlée. La pre-
mière, qu’Arifiote incline, en com-
battant cette faufil: idée des nom-
bres , qu’ilsfint le principe des allo-

jês, l’attribuë toûjours , non à Py-

dragon, mais aux. Pythagoriciens.
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ont PYTH aconit Il:

v! Les Bitâagorz’eiens, dit-il,fint par:
toutproeéale des nombres-Et après luy,
Ciceron : 5 Les Ùtlzagorieiens’ veu-
lent que tout vienne des nattières, à’
des életnents matlémafigues : Ils di-
lent les Botlagorieiens , parce qu’en
elfe: cette opinion ne dut la naill’ance
qu’aux di-fciples qui fuccédérent à

ceux que Pythagore avoit inflruits.
Aulli Arillote , dit-vil , en quelque
autre endroit , en parlant de cette. o-
pinion , Quelques Bitâagoritiens, ce mfipfllm
qui marque qu’ils n’étoient pas tous 7""° 17’ "3*

de ce l’entiment.

La féconde raifon cil , que Socrate
«8: Platon qu’on doit regarder comme
les difciples de Pythagore, 8: qui é-
lèvent li haut la fcience des nombres,
ne reœnnoillent en eux aucune ver-
tu generative , qu’entant qu’ils (on:

optes à éléver Permit a la connoif-r
lance de. la vérité , par leurs proprié- "

u ’ nv9uylpm: 07m énigme 35 .BP’M 15’

"11° Meuplyjî lib. Je". up. au. ’
l Pythagorei ex numetis 8: Mathmaticornm

initiis prolicil’ci volant ornois» Accalmie. qufl.

lib. u, -c vj

11191-



                                                                     

.lx L A V r atez , 8: par leurs convenances. La con-
nozflance du prémier nombre, de l’uni-

te’ , dit Socrate, dans le vu. livre de
la République, * efl une des céojes
élévent l’ejprz’t , à qui en le dem-

clzant des clofes fifilles, le menent
a la content lation de ce qui efi’ véri-

tablement. t je ne doute pas. que ce
ne foit la tout le myllére qu’il faut
chercher dans les cérémonies, 8: dans
les théurgies , dont parle Proclns ,
qui n’employoient que les nombres,
comme ayant feuls la vertu d’agir
d’une manière très-particulière , 8:
qui par leur moyen opéroient les cho-
les les plus grandes , 8: les plus ineffa-
.bles.
. Le prèlent que Pythagore fit à les
.dilciples, en leur apprénantle nom du
véritable Dieu, 8: toute la vertu de ce
nom, parut une choie fi merveilleufe,
8: fut receu d’eux avec tant de recon-
noillance 8: de refpeèl, qu’ils ne firent

l * Xaloxlm Wipya’iv’ si) du, xylldûsjôtailio

.1931 354714436 M; aluni CE: ’61"; fait

9mn- . .
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vu. n a ce tu

DE PvrnAeona.pas dilliculté de jurer par celuy qui
leur avoit appris une vérité fi grande 8:
fi importante. L’interprète de ce nom

augulle leur parut mériter un hon-
neur divin : preuve certaine que les
véritez qui découlèrent de la connoil-l

lame de ce nom , furent plus lumi-
lneul’es , que toutes celles qu’on avoit
déja portées en Gréce.

Voicy une idée générale de laTheol-

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

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

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

Dieux immortels , entièrement fem-

Theologie de
Î’Jlluson-

blables à luy, 8: comme les images ’
inaltérables 8: incorruptibles de cette
première caufe qui les avoit créez.Au
dellous de ces Dieuxhil reconnoill’oit
des lubllances moins parfaitesqu’il ap
pelloitDérnons8tHe’ros pleins de bon-
té 8: de lumière , c’efi à dire , les An-



                                                                     

ixij L A V r Eges 8: les autres efprits bienheureux;
il les regardoit comme des images:
moyennes de ce prèmier ellre , les-
plaçoit en difl’érentes fphéres , 8: voua

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

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

qu’on proportionnalllenr culte à leur -
dignité , en rendant aux Dieux les
prèmiers honneurs, 8: aux Anges les
féconds , fans jamais les con-fondre ;
8: ce qui cil très-remarquable , il
enleignoit , que l’honneur 8: le culte
qu’on leur rendoit devoient le rap-
porter 8: fe terminer au Dieu feul qui

les avoit créez. ;Au d’ell’ous de ces Héros ou An-

ges , il mettoit les ames des hommes,
qu’il appelloit avec raifort les derniè-
res des fubllances raifonnables , com-
me il appelloit ces Anges les fubllan-
ces moyennes placées entre les Dieux
immorœls,-8: les aunes des hommes,
ÈME unir ces antes avec ces Fils de

leu , 8: par eux avec Dieu mefme.
De u il tiroit deux confequences



                                                                     

DE PYTHAG ont. Ixiij:
me paroill’ent d igues d’une grau de cont-

fidération. La première , que quand
les ames des hommes avoient dè-
poüillé dans ce monde toutes les af-
feelions charnelles , 8: qu’elles avoient
orné 8: relevé leur nature par l’union.

avec Dieu , elles devenoient dignes.
des refpeèls 8: des hommages des au-
ces hommes; car tout homme qui
aime8: honore Dieu , doit aimer 8:
honorer aufli tout ce qui rellemble à;
Dieu. Mais en ordonnant ce culte,
il le régloit 8: le limitoit, comme on
le verra dans les commentaires d’Hie-

rocles. . ILa feconde conféquence qui n’ell
pas moins remarquable que la’pre-
miére, c’ell que les ames des hom-

l mes étant les derniéres des fubllances
raifonnables , elles étoient aulli les
dernières auxquelles les hommes pou-
voient étendre leur culte, 8: qu’ainli-

en ne devoit honorer aucune natu-
re inférieure a celle del’homme.
Grand principe qui ruine toutes les
religions des Payens , 8: fur tout cel-
les .d’Egypte, mère de l’i-dolatrie ,



                                                                     

Amiâus lu-
mine (leur
vollimemo.
T]. m3. a.
funin: lu-
(cm (Ulm
8: verla-
te m tuam.
Pf. 4a. a.

lxiv I. A V r n8: qui avoit transféré à des figures
d’oyleaux, de belles à quatre pieds,
8: de lerpens, l’honneur qui n’efl: dû
qu’au Dieu incorruptible.

Pythagore ne concevoit d’imma-
tèriel 8: d’incorporel, que le premier
ellre,qu’il appelloit un elprit qui pé-
nétroit toutes les parties de cet uni-
vers, 8: qui échaufl’oit, animoit , 8:
mouvoit toute la nature par la pré-
lence. Tous les autres elprits , tant les
Dieux immortels, que les Démons,
ou Héros, il les concevoit revefl’us
d’un corps lumineux , comme les
allres qu’il appelloit aulli Dieux. On
poum-oit croire qu’il donnoit avili un
corps au prèmier ellre, fur ce qu’il
difoit après les Égyptiens 8: les Chal-
déens , que Dieu a pour corps la lu-
miére, à pour ame la vérité j mais
c’efl une ’exprellion figurée , qui peut

avoir étéipril’e de ces paroles de Da-

vid, Seigneur, vous efles reveflu de
.lumie’re, comme d’un vejlement. Et ail-

leurs , Faites éclater, Seigneur, votre
[umiere à" votre vérité.

Il cil certain que Pythagore en-
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’ j feignoit que ce prémicr eflre n’étoit

nipaffible, ni expofé aux feus , mais
invifible , incorruptible , 8c intelli i-
ble. C’efl pourquoy il défendoit de
mettre dans les temples aucune figu-
re de Dieu ni moulée, ni peinte,
efiimant que c’étoit un facrilége que

de repréfenter par des choies terre-
flres 8: périllables, ce qui efl éternel
8c divin. Il cil ailé de voir que l’y.
thagorc avoit pris cette defi’enfe dans
les livres des Hebreux, 8: c’efi une
’chofe allez furprénante, que dans le
temps mefme de l’idolatrie, 8c lorique
les Idoles des faux Dieux paroifloient

ar tout dans les temples 8c dans les
cérémonies des religions payennes ,
un Philofophe paycn ait condamné
hautement ce culte , 8c enfcigné la

vérité. L VIl tenoit que l’air étoit plein de ces
,efprits qu’il appelloit Démons 8c Hé-

ros, & qu’il regardoit comme les mini-
fires du Dieu lu préme : 8c il diroit que
c’étoient ces efprits ou genies qui
envoyoient aux hommes 8c aux ani-
maux mefmes les longes , la famé 8;
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les maladies, 8: que c’étoit aufli à eut

que le rapportoient 8: (e terminoient
les purifications , les expiations , les
divinations , i8: autres céremonies.
Opinion qu’il avoit prife des Egy»
pneus 8: des Chalde’ens, qui ne con-
cevant d’immanériel 8: d’incorporel

que le premier dire, 8: donnant des
corps aux autres Dieux, 8: aux An-
ges , étoient tombez dans cette erreur
de croire qu’il n’y avoit que ces lub-
flances corporelles qui agilÎent furies
hommes 8: furies animaux, 8: que les
fumées dm facrifices, 8: toutes les cho-
fes terreiires, qu’on employoit dans les
purifications 8: dans les initiations, ne
pouvoient approcher du feul Dieu pé-
re 8: créateur, qui étoit impallible 8:
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloient

Margie , elles pouvoient affaiter les
Dieux corporels. Voila le fondement
des purifications 8: des expiations pu.
hliques 8: particulieres que Pythago-I-
re pratiquoit : Les publiques , pour
purifier les villes, 8: pour éloigner les
maux qui les affligeoient, ou qui les
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Cg; menaçoient ; 8: les particuliéres , pour
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délivrer l’ame , 8: pour la purger
des foüilleures qu’elle avoit contra-

ï ôtées par la contagion du corps. On’

3 prétend que par ces purifications pu-
liqucs, il avoit délivré Lacedemo-

ne de la pelle à laquelle elle étoit fort

Mette. ,
Il avoit connu cette grande vérité,

que Dieu étant Faïence mefme de la
bonté , 8: cette bonté étant la feule
calife de la création des eûtes, il a»
Voit créé chaque chofe dans l’état

étoit le meilleur pour chacune. D’où

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

8: qu’elles étoient feulement une pu-
nition , une correc’iion , pour guérir
les ames, 8: pour les rendre dignes
de retourner au lieu de leur origine,
aprés qu’elles auroient recouvré leur

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

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

dire que créer pour Diéu , c’ell: en-
fer à vouloir ; 8: que tout a éxilié
par la feule détermination de fa vo-
lonté 8: de la penfée. Ce qui expli-
que admirablementle fublime de cet-
te expreflion de Moïfe, Dieu dit fut
la [umiere fiit, à’ la lumiére fut ; car
Dieu dit, n’ell autre choie que Dieu
[enfeu Dieu voulut. Tout le bali: de
comparoifire 8: d’obeir. à la volon-
té 8: à la penfée , comme à un or-
dre vivifiant , à un ordre qui appel-
la ce qui n’efl point, comme cequi
e .

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

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

. * Phexecydcs Sytus primus dixit animes boh
minant elfe l’empirernes. de. t- Infini. 1144?.

c. un:

l
l l
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i j; étoit établie chés les Égyptiens. Pythaà

5;:gore après en avoir. pris la première
V teinture dans l’échole de ion maillre

Pherecyde,s’y confirma pleinement en
.3, Égypte. Mais en prènant le do me,
.in prit aufli les erreurs , dont les gy-
m ptiens l’avoient prefque entièrement
La. défiguré, 8: dont long-temps avant

Pythagore , on voyoit des traces dans
il. les Vers d’Homére , qui avoit puife’

Il; dans les mefmes fources.
Toute Cette opinion de Pythagore
l. :8: des Égyptiens fur la nature de l’a-ë

me , mérite d’élire expliquée au long;

H, car elle eli ordinairementqfort mal
entendue, 8: elle fert à l’intelligence
des anciens, fur tout d’Homére 8: de
Ï: Virgile, qui ont tous deux tenu la

mefme doârine. ,4A Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 8: qui nous ont rapporté
les fentimens , ne le (ont pas attachez

à nous bien expliquer la penlée fur la
natureide l’aime. Il faut donc la cher-
cher dans les écrits de les difciples ;

5: 8: aucun n’en a parlé plus à fond
C.’ que Timée de Locrès , que Platon

Î. rit



                                                                     

lxx L A V t aa expliqué. Nous voyons par là qu’il
concevoit l’ame de l’homme de mel-
me nature que celle de l’univers , 8: ’-
que celle des Démons, ou Héros, c’ell -

à dire , des Anges; mais un peu moins
parfaite , 8: qu’il enfeignoit que des
relies de cette ame univerfelle , qui
étoit un compofé de la fubliance fpi«
rituelle qu’il appelle entendement, 8:
cyprin 8: des quatre élements , c’efl
à dire un compofè du mefme, 8: de
l’autre , Dieu avoit formé toutes les
ames. Ainfi ce n’eli pas fans raifon ,
qu’Arillote dit que Platon dans le Ti-
mèe , fait l’ame des quatre éléments,

c’elI à dire, de la quintell’ence des qua- l
tre élements, aufquels il aajoufié l’ef-

prit, la partie fpirituelle , 8: intelli-
gente. Mais ce dogme de Pythagore
n’était pas un dogme nouveau qu’il

eufl imaginé, c’ètoit le dogme an-
cien qu’il avoittrouvé tout établi chès

les Égyptiens , où Homère l’avait ap-

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

Les Égyptiens 8: les anciens Grecs
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imaginoient l’ame comme un com-

Ïpofé d’entendement 8: d’ame, créez

i enfemble. Ils appelloiem ame, 8: Mat
f de I’ame , le corps delié 8: fubtil ,
L. dont l’entendement étoit reveilu. Ils
Ç enfeignoient que ce corps fubtil, ce
5;. char , étoitfourni parla Lune, 8: l’en-

tendement par le Soleil; ce que Py-
thagore exprima enfuite en ces ter--
L; mes, que l’ange était tirée de l’ætlier

1’, clavai Ü fiaid. Et ils concevoient
i que cette ame venant animer le corps-
, terrellre, le mouloit fur la forme de
ce corps , comme la fonte prend la
k figure du moule où on la jette, 8:

qu’elle remplit. Qu’aprés la mort, ou;

la féparation de. cette ame affile ce.
Î corps terrelire , l’ame entière , c’eli à

" dire l’entendement, 8:’fon char fuba,
til , s’envoloit au dellous de la Lune,
que celle’qui avoit mal vécu relioit
dans le gouffre appellé Hemté, (9*

, le clamp de Proferfzz’ne , où elle rouf-i
” fioit les peines qu’elle avoit méritées

par les péchez , 8: achevoit de fe pur-
ger de toutes les impuretez qu’elle

a avoit contraéièes par fou union avec

. erra en ç.
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lxxij L A V r a yle corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au dellus de la Lune. Que là ar-
rivoit enfin une feconde mort , c’efl à
dire, la léparation de l’entendement 8:
de l’ame, ou du char fubtil. Que l’en-

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

table image de ce corps : c’efl pour-
quoy aufli les Grecs l’appelloient Ide-
le , 8: les Latins , Image. Homère
en parlant des ombres qui font dans
les enfers , les appelle toûjours int-
difiéremment amer 8: idoles, c’en: à

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

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
les enfers, dit, * API’ËJ’ &fipfiej’ap-

perceur le divin [finale , c’efl à
* Tir Il ,us’rr’ dnvénm Bila: Hammam»,

liant. «45?; Jï in? humain Sala,
filma! à mit:-

dire



                                                                     

n a PYTHAGORE. lxxiij’
Î direjon image; car pour la)! , il t]!
i avec le: Dieux immortels , à" affile
Ï à leursfèflins. Pour lu ., c’efl à dire,

fan entendement, la partie la plus di-
i4 vine de fou ante; 8: (on Idole, c’ell:
l4 à dire, la partie lumineufe de l’ame,
f4 le corps délié 8: fubtil dont l’en-
tendement étoit revellu. Virgile fait
i- parler Didon félon cette ancienne
ï Théologie qui étoit la feule receuë
f dans ces temps-là, loriqu’elle dit, ’

Et nunc magna mei filé terras
ï ilit imago.
il Mon image, l’image entie’re de ce
t: corps terrefi’re ,s’en va dans les en-
s’J fers. On voit pourquoy elle appelle
cette image , magna, grande , enrie’a
r: re, c’el’i , parce qu’elle étoit de mel-

-7 me taille que le corps. ’ ’
Pythagore fuivoit cette mefme do-

éirine , excepté le dogme de la fe-
un coude mort , qui faifoit la féparation-
; de l’entendement 8: de l’ame , ou du:
,3 char fubtil de l’ame ;car il tenoit que
l Ces deux partiesrétant nées enfemble,

W étoient infeparables; qu’il n’y avoit
qu’une feule mert’ qui fèparoitl’ame

f-H A X33
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8: le corps mortel, 8: que l’entende-
ment toûjours uni arion char , re-
tournoit à ion alite.

Virgile a fort bien eXpliqué ce re-
tour des ames dans les afires d’où el-
les étoient deicenduës , loriqu’il a dit

dans le 1v. liv. des Georgiques ,
Nee morti eflè boum,

fed vivo volare
Jideris in numerum.

1!nd a plus de mon; mais tous en
e res leins de vie retournent dans
e: affin quifimt Ëjemlle une mer-

veilleafe larmonie. t, pour dire ce-
la en pallant, ces mots fideris in nu-
merum, ne fignifient pas in modem
fiderum , comme des affre: ; car ce
n’ètoit nullement l’opinion de Py-

thagore , mais in [idem numerofa ,
dans les afin: qui font une larmo-
nie ; car Pythagore parloit beau-
coup de l’harmonie des alires 8: des
cieux , il le vantoit meime de l’en.-
tendre.
g Voila donc ce partage fi célèbre

que les Égyptiens , 8: aprés’eux les
Pythagoriciens’, faiioiem de l’hymne
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en trois parties, en entendement, en
ame, 8: en corps terreflre à mortel.
Il n’y a d’apparence que des hom-
mes ii eniez ayent Ïeu d’eux-meimes
une opinion fi extravagante, 8: qu’ils
ne l’ayent pas tirée de quelque vérité

mal entenduë , qui ait donné lieu a;
cette erreur. Voicy ma eniée. L’an-

cienne Theologie des ebreux par-I
lait de l’homme felon ces trois ra
ports , mens, anima, 8:."eorjous ,- l’y;
prit, 1’ orne, 8: le atocas ,s comme nous
le voyons parll’Écriture iainte. Ces
Philoio hes donc ,- ne comprénant
pas le l’éns de ce partage , ont imagi-
né fur cela ces trois parties , l’enten-

dement, comme la partietipirituel-
le de l’ame; l’ame ou le efiar de l’a-

me, comme’le corps iubtil 8:1 délié,

dont l’entendement étoit revêtu ; 8:
le corps terreflre , comme animé par
l’ame, c’eli à dire parle corps iubtil. Il

cil donc très-vrayiemblable que de l’a-
meipirituelle, 8: de l’ame ienfirive ou
animale, ils ont fait ce compoié d’en-
tendement 8: d’ame ; qu’ils ont mis;
l’entendement, pour juger-ad? chœ

g
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ies intelligibles, 8: l’ame pour juger
des choies ienfibles.0n pourroit peut--
eflre éclaircir cette idée de Pythagore
par cette comparaiion : Dedale avoit
fait une Venus de bois qui marchoit , .
8: le mouvoit par le moyen du mer-
cure dont il l’avait remplie. Le bois ,
des le corps terrellre 8: mortel; le
mercure 5* qui le moule un ce corps t
qu’il remplit,8: qui par là en devient,
l’image, c’efl l’aine, ou le char iubtll’

de l’ame, qui par le moyen desei-
prits , porte par tout la vie 8: le moul-
vement. Qu’on ajoufle à ces’deux.
parties l’entendement ou l’eiprit, l’a-

me ipirituelle 8: intelligente, voila.
l’homme entier tequue Pythagore 8: .
les Égyptiens l’ont imaginé. . ,

Les Rabbins. allez féconds (Penh.
mimes en imaginations extraordi-n
mires , ie font approprié celle-cy a.
car. ils ont dit tout de meime, que.
l’ame étoit reveiluë d’un corps iubtil,

qu’ils ,ont’appcllé , non pas le elar
de l’aine, comme Pythagore , mais le »
vaifiau de l’arme, ce qui çfi allez égal. s

Une autre erreur dontla doé’trine

.7
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de la nature de l’ame auroit été comme

accablée , c’efl le dogme de la metem-
pfychoie, ou du fpaillage de l’ame en
plufieurs corps, oit d’hommes , ici:
d’animaux , s’il avoit été -tel qu’on le

debite. Mais nous allons voir qu’on ne
s’efl pas moins trOmpé iur le iens où .

- on l’a pris, que iur l’origine qu’on luy

a donnée. . ,
’ Si Pythagore en étoit le prèmier
auteur , on pourroit croire que l’hii-
toire de Nabuchodonoior, qui à C311?-
ie de ies péchez fut iept ans parmi
(les belles à brouœr l’herbe comme
les bœufs , luy auroit donné Cette idée
que le vice degrade l’homme de ia
condition, 8:’le transforme en belle
plus ’ou moins féroce, iclon qu’il efl

plus ou moins vicieux. v. I :
1 Mais il cil certain que cette opinion
cl! plus ancienne que ce Philoiophe, 8:
que c’était un dogme des Égyptiens
que les Grecss’ètoient attribué fort
injuliement,ycom’me Herodote, le dit
formellement dans ion n.liv. Les E571 n
ptiens fin: wifi les prémiers qui ont
dit que l’orne de flamme 4l immor-

’ d a;
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telle , u’aprls la mon du corps , elle
paf]? uccafiïvement dans des corps de
lefles j, qu’aprls avoir pafll par les
corps des animaux terreflres , argua--
tiles à airiens , elle revient animer le
corps d’un nomme , à’ u’elle dele-

ve ce circuit en trois mi le ans. Il y a
des Grecsrgui ont delité ce dogme,
comme s’il eufl il! à eux en propre,
les uns plus tofl , les autres plus tard.
J’en fia) les noms, à je ne veux pas
les nommen.

Herodoœ nous. apprend par la,
non feulement que les Égyptiens ion:
les prémicrs auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoit
pas le ieul qui l’euli débitée comme

fienne. Pour moy j’avoue que je ne
içais pas qui ion: lés autres dont He-
rcdote parle , car aujourd’huy cette
metempiychoie n’ell attribuée qu’à

Pythagore , 8: un peu différente met?-
mc de celle que debitoient les Égy-

tiens. Mais ces changements, que 4
Pythagore y fit, 8: ceux que d’au-
tres y firent dans la fuite comme
les Pharifiens’ qui enieignoient qu’il
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n’y avoit que les ames des gens de
bien qui paiiaiient en d’autres corps p,
Celles des mèchans étant détenues ’
dans les lieux; ou elles étoient pu-
nies ,- tout cela ne fait rien au fond
du dogme qui cil toûjours le mei-
me. Nous en pettnoiiions l’origi-
ne, cherchons-en la véritable explica

tion. . I -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-myfiérieuiement
fur les choies les plus fimples, euig-
fent parlé fi nettement , 8: fi naïve-,-
ment d’une choie aulli prodigieuie
que feroit le pailage de l’ame en plu-
lieurs corps d’hommes , d’animaux,

ou de plantes meime. Voicy tout
le iecret de cette hélion li merveilg
leuie, dont on a fait un monfireen
la prenant à lallettre trop greffière:-
ment.

Il elt certain que comme l’homme
ut ie rendre femblable à Dieu par

Etc vertu , il ut aulli ie rendre fem-
blable aux E2365 par le vice. C’efl’

. 1 d



                                                                     

lxxx L A V r rpourquoy David dit, que * l’ion:-
me étant dans l’éonneur, c’ell à dire,

l’image de Dieu par ion origine, ne
l’a pas compris , Qu’il a ltlmis au
rang des icfiesfans rzZz’fon, à’ u’il

leur efl devenu jemlla le. Or ’ n’y
a rien de plus naturel que de don-
mer à l’homme le nom de ce à quoy
il refl’emble le plus. Auili les anciens
iHebreux donnoient-ils aux hommes
les noms des belles avec leiquelles le
vice leur donnoit le plus de confor-
mité , 8: ils les appelloient loups,
îliens ,I pourceaux , firpents , ielon
qu’ils remarquoient en eux les vices
de ces animaux. De là les Égyptiens,
qui ne parloient que par énigmes , 8:
qui expliquoient leurs peniées plui-
toll par des figures , que par des mots,
mettoient un erpent pour un hom-
me malin 8: dangéreux , un pourceau
pour un débauché, un cerf pour un

’ homme timide; 8: ils diioient qu’un
homme étoit devenu loup, pour dire

* Homo cum. in honore elle: non intellexit,’
.comparatus cil jumentis infipientibus , 8: funi-
Iis raflas efi iliis. Pjàl. 4:. 13. si.
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querc’ètoit un homme injufle , un mu
vifieur ; 8: qu’il étoit devenu Mien,
pour dire qu’il étoit fans honnefletè,

fans pudeur.
Je içay que quand lesfiâions ont

pallié long-temps pour des véritez nuës
,8:. littérales, 8: qu’elles ont eu le iufiia- .

ge de plufieurs fiécles, elles ie laiiient
rarement manier 8: purger par la rai- .
ion , 8: qu’elles craignent meime l’ap« .

«proche de la conjeélure, qui voudroit
approfondir ce qu’ellesont de. fabu-
leux. Mais je içay aulli qu’il n’y a rien

de plus injufie que de permettre que le
menionge preicrive contre la vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philoio-
wphes qui ont pris à la lettre cette mè-
tempiychoie, 8: qui ont elleé’tivement
.enieignè que l’ame d’un homme, pour

expier ies péchez après ia mon , paf:
foi: dans le corps d’un autre homme,
ou d’un animal, ou d’une plante; les-
Poëtes l’auront debité dans leurs é-

crits ; les billoriens meime, qui font-
-les écrivains , qui doivent le moins
foulirir le mélange de la fable , au-
ront dit comme les Poètes que l’y--

d v ’



                                                                     

Ixxxij La V1!" v-thagore alleuroit de luy-meime qu’H
avoit été d’abord Æthalides fils de

Mercure , eniuite Euphorbe , après
cela Hermotime , après Hermotime
un peichcur de Delos, 8: enfin Py-
thagore. Les Philoiophes ont débité
avec plaiiir une opinion finguliére a,
qui avoit quelque choie de merveilu
leux 8: de terrible; les Poètes l’ont
regardée comme leur bien , à caufè
de la frétions qui luy fer: d’envel-
loppe; Car qui ne içait que la fable,
cil l’appanage de la Poëfie, 8: que
les Poètes habitent le pays des frétions

8: des monilres; 8: les uns , 8: les
autres ont fiduit 8: attiré les billo-
riens , qui meime, comme nous l’ap-
’prenons de Strabon , ont iouvent été

.aufli amoureux de la fable , que les
Poètes meimes.

Une marque leure que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on luy at-
tribué , c’ell: qu’il n’y en a pas le moin-

dre vellige , dans les iymboles qui
nous relient de luy , ni dans les pré-
ceptes que ion diiciple Lyfis a recueil-
lis , 8: qu’il a laillez comme" un prè-
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.cis de ia doélrine : au contraire , il pa-
roifl par ces icntences, qu’il a enieigné

que les iubilances raiionnables, tant
les premières, les Dieux immortels,
8: les moyennes, les Anges , que les

.derniéres, les hommes , demeurent
toûjou rs,quant à leur elTence, ce qu’el-n

les ont été créées , 8: que les demié-i

res ne le dégradent, ou ne s’anoblilï-

ient que par la vertu, ou par le vice.»
:Et c’ell ainfi qu’Hierocles Philoiophe

Pythagoricien l’a expliqué. Tout de
mefme, dit-il, ce] qui s’attendqu’a-

prés fia mon il firevcfi’ira du; corps.
* d’une iefle, gu’il deviendra animal

fans raifim, à a? de fis vices, ou.
elaure, à calife fa pefanteur ,

de fifillpidité, celuy-là prenant un
clemin tout contraire àceux qui "diff-

forment l’efiènce de l’homme en guel-

gu’un des eflresfizplrieurs, à la pré-

cipitant dans quelgu’une desjuiflan-
ces irfirieures, [2 trompe in niaient,
(9’ ignore aéfolument la firme afin-

cielle de notre ame , qui ne peut ja-
mais Manger ,t car étant à demeu-
rant toujours Homme , elle mon

v1
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devenir Dieu ou le e par le vice, ou
par la vertu , quoygu’elle ne puff?
eflre ni l’un ni l’ autre par jà nature,

mais fiulement par fa refimélance a-
vec l’un ou l’autre. .

Voila comme parle un Philoiophe
qui étoit choqué qu’on prill: fi groi-
-fiérement l’opinion de ion maillre, 8:
qui luy donne le feus qu’elle doit a-

voir.» I sJe ne nie pas que les Philolbphes qu
ont iuccedé à Pythagore , n’ayent en-
vieigné cruëment cette doctrine, com-
me une vérité confiante; mais ils le
faiioient à bonne fin , 8: par un men-
ionge pieux, pour efii-ayer les hom-
*mes, 8: pour les empeicher de com-v
mettre de ces crimes, 8: de ces pé-

- chez , qui après la mort allujettill’oient

a des pénitences 8: à; des purgations
fi mortifiantes.Ét en voicy un témoi-

gnage bien authentique , 8: qui ne
permet nullement de douter que ce
ne full la leur eiprit; c’eil celuy d’un
diiciple de Pythagore, 8: d’un diici-

-ciple trés-inllruit des ientiments de
ce Philoiophe; c’ell de Timée meime.
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de Locrés , fur les efcrits duquel Plat
ton a travaillé. Timéc donc dans fon-
traité de l’amc du monde , dit ces
paroles bien remarquables : Comme

nous guérêflïm: guelguefiris’ le: corps

»malade5 par de: remédcs violent: ,
guano! le mal ne céde pas auxremé-

A des obtins ; nous en ufon: de .mefnre
our la cure de: ames ; quand elle:

rëflfint deje rendre aux fimple: vé-
ritez, nous le; guénffins par le men-ï

Jauge. C’efi pour cela que nousfom-
vue: redur’ts nécefizirement à le: ml-
izacer de firpplices changes, à” à

leur débiter , que les aine: aflèmen
de nouveaux corps; gue ame d’un

oltron, par éxemple, paflè dans le
corps d’zmefèmme, gît: qu’il oit ex-

fosi à toute: fortes d’oppro res à
de on! ri: ; celle d’un meurtrier dans
le coq): d’une befleflroce , gin au?!

foi! câaflié ; celle d’un débande” dans

A le corps d’un pourceau. Proclus infi-
- nue la mefmc chofe dans fon- v. livre
- filr le Timéc.

On dira que bientofi après Ti-
méc, on voit Socrate parler de cette
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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 , 8: qui font le Menon , le
x. livre de la République, 8c le Plie-
don, on trouvera que dans le pré-
mier, Socrate parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glif-
ler fur cette opinion, 8: qu’il ne le
-propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la reminifcence , qu’il
veut prouver , a: dont il n’étoit pour-
-tant pas bien convaincu ; que dans le
x. livre de la République, il ne fait
que rapporter une fable Égyptienne;

’or ce n’efl nullement. dans les fables

que l’on doit chercher la fimplicité
- d’un dogme Philofophique. Et enfin
on verra que dans le Phedon , oùfont
les dernières paroles de Socrate , ce

ÂPhilofophe éxemte d’abord de la icy

zde cette Metempfychofe , les aunes
qui le font retirées pures; 8c qui pen-
udant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8: il affleure qu’elles vont a-

-vec les Dieux où elles joüillent d’une
félicité éternelle. Et pour les aunes
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",51 impures 8c foüillées, ou qui ont vécu

dans la jufiice , plufiofl par habitude .
8c par tempérament, que par Philofœ
phie , il enfeigne qu’aprés la mort elles
pallient en d’autres corps,ou d’animaux

a ou d’hommes. Que peut-on conclure
de là , linon que Socrate en mourant

a . laineux gens de bien l’heureufe ef-
’ pérance, qu’en fanant de cette vie,

ils iront joüir d’un bonheur» fans fin;
8: qu’il profite d’ue opinion receuë,

pour laitier aux méchans la frayeur la-
!utaire qu’infpire la terrible .ménace
du pallage de l’aine en plufieurs corps

W Tout cela s’accorde avec ce que je
y viens de rapporter de Timée. x

Mais ce qui efi encore plus fors
8c plus concluant , c’efl que Lylisluy-
mefme , l’ami particulier de Pytha-
gore , & celuy qui avoit receu de fil

m” bouche les dogmes qu’il enfeigne

dal .Ç dans les Vers dorez, dit formelle-
ment , que quand l’aine, après s’cfire
purifiée de fes crimes , a quitté le

corps, 8L qu’elle cfi retournée dans
le ciel, elle n’efi plus fujette à la

a” mon, 8L joüit d’une félicité éternel-
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le. Nulle mention de Ce paillage de
l’ame dans plulieurs corps;c’efi pour-

tant là que cette doéirine devoit clin:
’debitée.

Si dans la fuite des temps cette li-
âion a été enfeignée par des Philofo-

pbes ignOrans 8c greffiers , comme
une vérité réelle , fi on trouve qu’el-
le a pafl’é dans la Judée , où l’on voit

les Juifs ô: Herode mefme’imbu’s de

cette fuperfiition ; 8c fi encore aujour-
d’huy dans les Indes, elle cil prifc à
la lettre par des peuples forte igno-
rans , cela ne change pas la nature
du dogme. Tous les dogmes doivent
eflre expliquez par le Yens qu’ils ont
en à leur naiflance , 8c nullement par
celuy que les fiécles fuivans leur ont,

donné. - - IL’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame des belles n’a pas été

mon plus expliquée fort clairement.
.Timée de Locrés fait voir qu’il a crû

que l’ame des belles étoit une partie
:de l’ame du monde, une partie de la
matière fubtile que Dieu avoit tirée
de tous les alites , c’efl à dire, que l’a-
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me des animaux étoit de mefme na-
ture que l’ame animale , où le char

sfubtil de l’ame de l’homme; c’efl

pourquoy il dit que Dieu créa luy--
meime les ames des hommes , 8c que
les animaux 8: tous les efires fans

’rail’on, il les laifla faire à la nature

feule. Ceux qui ont crû que Pytha-
gore donnoit aux belles une ame rai-
fonnable,que les organes feuls em-
pefchoient de faire les foné’tions, le

font trompez. Une marque feure que
ce n’étoit pas là la doéirine , c’efi qu’il

a fait l’homme la derniére des lub-
flances raifonnables; il n’ell donc pas

’poflible qu’il ait enfeigné que la rai-

Afon étoit commune aux animaux 8:
aux hommes. Il efl vray que Diogè-
ne Laërce écrit que Pythagore accor-
de aux belles , la colerc l’ozone,
mais par ce mot * efim’t, il a enten-
du une fortesd’el’prit trés- différent

de la raifort 8: de l’intelli once, qu’il

accorde à l’homme foui. oila pour-
quoy il difoit que l’homme feul étoit

* Millet: luy donne suffi le meime and.

"Je 930ml:- i

"il; a) 9v.
fait.



                                                                     

se. 1. A V 1 acapable de vertu 8: de vice. En un
mot, comme il concevoit que l’ame
animale , ou le cliarfizhil de l’urne
donnoit la vie au corps terreflre 8c
matériel de l’homme , il concevoit
aufli que l’ame des belles étant de
mefme nature que ce cfiar filou? fufg-
tilloit pour animer les corps des ani-
maux ; de forte que les animaux fe-
lon Pythagore étoient véritablement
comme la Statuë de Venus, dont j’ay
parlé , qui privée de raifon 8: d’in-
telligence , le mouvoit par le moyen
du Mercure , dont les organes étoient
remplis. Ce Philofophe n’étoit donc
pas éloigné de les croire de pures ma-
chines, puifque leur vie. n’étoit que
l’eEetide la matière fubtile difpoféc
d’une certaine façon. Ainfi il avoit
raifon de dire que cette ame des a-
nimaux étoit aufli ancienne que le
monde, 8c qu’elle dureroit autant que
luy; car aprés la mort des animaux
leur ame s’en retourne, aufli bien que
leur corpsà fou principe ,8: à fa four,-
ce

’Aprc’s Pythagore , Empedocle vau.
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Ian: expliquer fans doute le fentiment
de [on mailire, 8c faire voir que la
connoillance n’efl pas toûjours dif-
tinéie des feus , établit ce principe,
que le femolaole efl connu ar le fem-
âlaêle ,- principe non feu ement trés-
faux , comme Ariliote l’a folidement
démontré,mais encore très-op olé à la

.doélrine de Pythagore,qui en eignoit,
comme je l’a-y déja dit , que c’efi; l’en

tendement feul qui voit, qui entend,
&c. 8c que tout le relie cil lourd
sa aveugle. Commenttdonc les belles
peuvent-elles félon les principes, voir,
fentir , connoilire, privées de raifon
a: d’intelligence! La matière n’a pas

d’elle-meime ces propriétez , 8: de
purs corps , n’ont ni vie , ni enti-
ment , ni penfée. Il faut donc que Py-
thagore ait crû, ou que l’aine des
belles n’avoit que des manières de

fcnfations , ou que bien qu’animale ô:
matérielle , elle avoit receu de Dieu
-des propriétez qu’il n’avoir pas com,

muniquées au relie de la madére. Car
que l’ame des belles ne foit nullement
Æncfle de la matière , c’eli ce qui

Dans (on
traité de l’a-

me. liv. 1.
chap. 1m.
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fuit nècellàirement de les principes; u
que j’ay rapportez. Les Philofophes 4:
n’en fçauront jamais davantage. Ils
ont beau s’abandonner à leur curio- .Ï
lité, ils alleureront bien ce que l’a- A:
me des belles n’efl point; mais jamais l

.ils ne trouveront véritablement ce .,

qu’elle cil. . e ’
La Philofophie de Pythagore ten- l

doit principalement à expliquer 8: à
regler le culte des Dieux, 8: il don- Î
noit fur cela d’eXellents préceptes.Par ,
éxemple , il ne vouloit pas qu’on en- Ï
trafl dans les Temples par occafion, 8: il
en pallant, pour y adorerôt pour yfai- il
te les prières ; mais qu’on fortifl exprès Ç

’de [a maifon pour leur aller rendre Il
ce culte après s’y élire bien préparé.

Je ne m’étendray pas fur cette partie,
:parce qu’on la J trouvera admirable-

ment traitée dans Hierocles. i
Il vouloit qu’on parlait toûjours

des Dieux avec tout le refpeé’t dû à

leur ellence , fource de tous les biens ;
& il condamnoit li fort les fables qu’a.
Homère 8: Hefiode ont débitées des
Dieux dans leurs poèmes, qu’il au».
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ï. rait que les aines de ces Poëtes 6-"

toient fevérement punies dans les en-
? fers pour avoir parlé des Dieux d’une.

5 manière fi peu convenable a une fi
ï grande Majeflè.
î Comme il n’y a rien de fi difficile
î que de bien prier, il defiendoit à.

ceux qui n’ètoient pas’encore bien.
» inflruitsxde prier pour eux-meimes,
î ô: leur ordonnoit de s’adrell’er aux
il profit-es 8c aux facrificateurs ; ’81 c’efl

à ce mefme principe que Socratea pouf-l
î f6 fi loin , en failant’voir que les hom-

mes ne fçauroient bien prier, qu’a-Ï
rés qu’un Dieu leur auroit enfeignè

l; prière qu’ils devoient faire. *
ï Quand les difciples étoient allez
infiruits , il leur» ordonnoit de» ne
3 commencer jamais aucune ae’tion fans

r,

à avoir priè; par quoy’qu’e le choix du.

bien foi: libre, 8c dépende-de nous,
3- nous ne laill’onsvpas d’avoir toûjours

v hcfoin du fecours de Dieu, afin qu’il. -
La nous aide, qu’il coopère avec nouer
a & qu’il achève ce que nous’luy deys

r: mandons,& ce que nous faifons. .
g: Il enfeiguoit que les Dieux de;
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xciv L A V I avoient dire honorez à toute heure 8:
en tout temps, 8: que les Démons,les
Héros, ou les Anges, devoient l’élite

à midy; ce qui venoit d’une ancien-
fuperllition qu’il avoit prife en Égy-
pte, 8: qui avoit perfuadé aux hom-
mes que le midy étoit l’heure où les
Démons le répofoient, 8: qu’alorsil

étoit temps de les appaifer 8c de les
rendre favorables. On ne peut pas
douter que cette fuperllition ne full
plus ancienne que Pythagore, puif-
qu’on en trouve des traces parmi les

uifs, dès le temps meime du Roy Da-

vid. . - îUne autre fuperfiition encore ,
qu’il avoit prife des Chaldéens , c’é-

toit l’obfervation (les’temps, des jours, ’ "

8: des moments, pour les opérations
liturgique: ,f e’efl à dire, pour les fa-.
crifices 8c les autres mîtes de Religion.
Il"croyoit qu’il y avoit des moments

tu [Hawa- propres pour les offrir, 8c d’autres qui
m a. étoient très-contraires, 8c fur ce«

a. il avoit faitiun précepte de l’api

a » g ,pommeté. cil fans doute de la meL-
me fourcc qu’étdit venu le partage
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,1; des jours, cul-gours heureux à: mal--
- heureux, qu’ efiode a expliqué à la

fin de les préceptes d’agriculture. Su-h
perllition qui règne encore dans l’ef-
prit d’une infinité de Chrétiens.

. Nul Philofophe n’a mieux parlé
que Pythagore de la toute-puill’ance
de Dieu; mèfurant l’étenduè’de’ce

pouvoir à l’idée qu’il avoit de fon elL

fence , il enfcignoit qu’il n’y avoit rien ’

de fi grand 8c de li admirable , qu’on
ne pull-croire de Dieu ; rien de fi
difficile & de fi fumaturel qu’on n’en

duit attendre. Il faut ejpérer tout de
Dieu, difoit-il; car il n’y a rien defi
déficile ui ne puiflc eflre l’oljet de.
noflre dérame ; il efi aiyè’ a Dieu de

faire tout ce qu’il veut, à" rien ne [19;
q” cg! thym-fille. La connoifi’ance que

in

ythagore avoit eu en Égypte des
” grands miracles que Dieu y avoit

aits , avoient fans doute fortifié en

D i . o- I Ûr5 luy ces grands prmc pes

f I

l2:

Il concevoit qu’il y avoit uneloy
î éternelle, 8L que cette loy n’étoit que

la vertu immuable de Dieu» qui avoit
tout créé. Et en confequencc de cette



                                                                     

xcvj L A V r nloy,il avoit imaginé un ferment di-
vin qui confervoit toutes -chofes dans
l’état 81 dans l’ordre où elles avoient

été créées , 8c qui en liant le créateur

à fa créature , lioit aufli la créature à.
lion créateur; c’ell: à dire , que Dieu,
en créant chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle , avoit vou-
lu s’all’ujetir à la conferver dans le
mefme état par un ferment appellé par
cette raifon , Gardien de l’éternité, 8c
qui n’ell autre que l’immuabilité méf-

me de Dieu, 8c un des effets de fa
juliice. Et ce mefme ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en
luy &- par luy; car la mefme loy qui
crée, lie ce qui efl: créé: c’ell pour-.

Aquqy les Pythagoriciens appelloient
ce erment, inné â? eflenciel à toutes ’

le: créatures.
Mais d’où étoit venuë à Pythagore

cette idée fi grande , fi noble, ,8: li
convenable la majellé de Dieu l Il
l’avait tirée fans doute des faintes
Écritures, où il voyoit que Dieu,
pour marquer l’infaillibilité de fes pro-

mefl’es , dit fouvent , qu’il a juré .

5-?
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8: qu’il a juré par lia-mefme ,- 8:
en fuite avec un efprit admirable , il
étoit entré dans les raifons de ce fera
ment divin , 8: l’avoit expliqué par
les principaux attributs de Dieu , qui
font fa bonté, fon immutabilité, 8:
fa juflice. Dieu en créant toutes cho-
fes , n’a point renfermé fes veuës dans

les temps, 8: a travaillé pour Péter--
nité , qui ell luy-mefme.

Cette loy éternelle 8: ce ferment
divin , c’ell ce qui compofe la delli-
née , ou la providence , qui mène"
chaque chofe à la fin qu’elle doit a-
voir, 8: qui luy a été marquée. Les
créatures ont beau s’en écarter par leur

defobéillance , 8: violer le ferment’di-

vin , en s’éloignant de Dieu ; elles:
rentrent en ce que Dieu fait fervir

leurs égaremens mefme à l’accomplif-

fement de fes décrets, 8: que tout fait:
éclater dans l’œuvre de Dieu, 8: fa:

bonté 8: fa jullice. t
Voila quelle étoit la Théologie de

Pythagore , Theologie qui malgré les
vaines imaginations, 8: les erreurs,
dont il l’aVOit accablée, ne laille pas

- .e
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de renfermer de grands principes qui

uvent encore nous fervir.
Avant le liécle de Pythagore , 8:

pendant que la feéle Italique 8: la fe-
c’ie Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avoit pas été traitée fort mé-

thodiquement. Elle étoit comprife
bus le nom général de Plyfique, qui
embralloit toutes les parties de la Phi-
Iofophie , 8: elle étoit renfermée en
des préceptes ou fentences, qui ordon-
noient ce qu’il falloit faire , mais qui
n’en expliquoient ni les raifous ni les
motifs. Socrate fut le prèmier qui fé-
para cette partie de la Philolbphie,
pour en faire un corps à part, il en
demella parfaitement tous les princi-

s, 8: en donna les preuves. C’ell
a luy que la Morale payenne doit tou-
te fa perfeélion : mais il faut avoüet
aulli que Socrate profita beaucoup
des lumières de. Pythagore , qui dé-
couvrit le prémier ce grand rincipe,
que la Morale cil fille de la Iléligion:
8: voicy fur cela les veuës qui méri-
tent d’élire bien dévelopées.

Nous avons vû qu’il reconnoilloit
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Jeux fortes d’ellres fupérieùrs , ler
Dieux immortels, 8: les Démons, ou
Héros, c’ell à dire les Anges. Il ajoulïr

toit à ces deux fortes d’eflres , les hom-
mes qui aprés avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie , a--
Voient été receus dans les chœurs di-

vins. .De nos liaifons avec ces trois ef-
fences , il tiroit mus nos devoirs en-
vers nos pères 8: nos méres, envers
nos proches , 8: envers nos amis; car il
enfeignoit que dans cette vie mortelle,
nos pères 8: nos mères nous repré-
fentent Dieu; que nos prochesnous
repréfentent les Démons ou Héros ,1
c’eli à dire les Anges, 8: que nos a-
mis font l’image des Joints, d’où;
il concluoit que nous fommes obli-’
gez d’aimer 8: d’honorer première-v

ment nos pères 8: nos mères ; enfui-a
te nos parents, 8: après eux nos a-v
mis g 8: pour nous , que nous devons
nous regarder félon ces trois rapports,
comme Fils de Dieu , comme pa-
rents des Anges, 8: comme amis des
J’aima- I

e ij



                                                                     

e I. A V r i!Perfonne n’a mieux connu que Py-
thagore l’elfence de l’amitié; c’en: luy

quia dit le prémier, que tout efl com-I
mur: entre amis, ù’ que notre and cf] un
autre nous-mefme; 8: c’ell ce dernier
mot qui a fourni à Arillote cette belle
définition de l’ami,que * c’tfluue ante

qui vit dans deux cor s. v ’
II donnoit d’éxellents préceptes

fur le choix des amis, fur les moyens
de les conferver, 8: fur les bornes
que nous devons donner à la com.
plaifance que cette union demande
nécell’aircment , comme on le verra
dans Hiérocles.

On luy a reproché qu’il n’ellimoit

que ceux de fa fedle, 8: qu’il regar-
doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit faire
aucun cas.

Il avoit vû en Égypte les Égyptiens
méprifer extrêmement les autres peu--
ples ; 8: il n’ignoroit pas que les He-
breux traitoient bien dilléreniment
les étrangers , 8: ceux de l’alliance;

’Ol’mçv, fait: chio «ripant étamion-

K
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nières par orgeuil; comme il avoit
pénétré ce qui fait le fondement 8:
a lin de l’amitié , il avoit tiré de la

les raifons de cette préférencè : 8:
Voie fes veuës.

Il établilfoit que nos amis dans
cette vie, font l’image de ceux qui
ont quitté le monde, après avoir re-
levé la nature humaine par leur union
avec Dieu, 8: après nous avoir in:
flruits par leurs éxemples, 8: parleurs
préceptes. De là il tiroit cette confe-

’quence nécellaue , que comme parmi
les morts nous n’honorons que ceux

i ont vécu felon les règles de la
l’algell’e, nous qui fommes leurs dif-

ciples dans cette vie, nous ne devons
nous attacher qu’à ceux qui leur ref-
femblent, 8: qui peuvent nous aider
à parvenir à la mefme félicité; car le
but de l’amitié ne doit élire que la

communication des vertus, 8: notre
union avec les ellres célelles. Voila
pourquoy un Pythagoricien préfè-
roieJ’amitié d’un Pythagoricien à

celle de tous les autres hommes z
.0.en;



                                                                     

Ï. a V x a .parce qu’il le regardoit comme plus
filait. Et il faut avoüer que ces Phi-

ophes portoient l’amitié pour ceux
de leur feèie à un point qui n’a peut-
elire jamais eu d’èxemple. Et voicy’

fur cela une petite hilloire qui ne
doit jamais
’ Un Pythagoricien parti de chés

luy pour un long voyage , tomba
malade dans une hollellerie, 8: dè-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8: plus dif-
ficile , fou holle, qui fe trouva heu-
reufement plein de charité , conti-
nua d’en avoir les mefmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le malade
empire , 8: bien fafchè de n’avoir pas
dequoy payer fon bienfaié’teur , il luy

demande de l’encre 8: du papier ,
écrit en peu de mots fou hilloire , .
met au bas un fymbole de Pythago-
re , pour marquer qu’il étoit Pytha-
goricien , 8: luy recommande d’af-
ficher ce papier dans un lieu public
dès qu’il l’aura enterré; Il meurt le

lendemain , 8: les. obféques faites,
’l’holle , qui n’attendoit pas grands
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chofe de fon placard , ne laifla pas
de l’afficher à la porte d’un Temple.
Quelques mois s’écoulent fans aucun
fuccés. Enfin un difciple de Pythao

0re palle, lit cette affiche,- voit par
e fymbole qu’elle cil d’un confrère:

auflitofl il va chés l’holle, luy paye
tous les frais, 8: le recompenfe en-
core de ion humanité. L’évangile nous

propofe des exemples de charité en-
core plus parfaits; mais on trouve-
roit peut-clin difficilement aujour-
d’huy des Chrefliens qui fifl’ent pour

un Clareflien 8L pour un homme de
leur connoifiance, ce qu’un Pythago-
ricien falloit pour un confrère qu’il
n’avait jamais ni vû ni connu.

A l’égard du reproche qu’on a fait

à Pythagore d’une extrême dureté
pour les autres hommes , je n’y trou-
ve aucun fondement. Au contraire,
je voy par tout ce qu’en ont dit les
difciples , que regardant Dieu com-
me le lien commun qui unit: tous les
hommes, il enfeignoit que c’était dé-

chirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu :7 8c au-

e; üij
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contraire, que c’étoit s’unir étroiteà

ment avec luy, que de la conferver aa
vec la fuhordination néceflaire; car
tous nos devoirs envers Ceux, avec qui
nous ne fommes unis , ni par le fang,
ni par l’amitié, il les tiroit des diverfcs

liaifons, de patrie, de voifinage, de
commerce , 8: de focieté, ou enfin des
liaifons de la nature feule, qui ne fouf-
fre pas qu’un homme foit étranger à

un autre homme. En un mot , il vou-
loit qu’on étendifl fur tous les hom-
mes , mefme fur les méchans , une
amitié générale qu’il appelloit huma-

nité; 8: que l’amitié véritablement

dite, c’eft a dire, cette liaifon volon-
taire 8: de choix, on ne la contra-
âafl qu’avec les figes 8c les vertueux,
à l’exemple de Dieu-mefme, qui ne
hait performe , 8L qui ne le commu-
nique, 8: ne s’unit qu’aux gens de
bien.
’ Comment Pythagore auroit-il eu
pour des hommes cette dureté , luy
qui diroit ordinairement , que le fin]
Mayen que 1’ flamme eufl de je rendre

fimâlal’le à Dieu, c’était de faire du
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diane? de dire la vérité il Luy qui
fouflenoit,.’qu’il y avoit des droits

communs entre les hommes , 8: les
belles mefmes! qui acheptoit’ des. oyo
feleurs 8: des pefcheurs , les oyfeaux
8: [les poilions , pour leur rendre la
liberté, 8: qui condamnoit la chaille

l comme une injuflicei
- Il conferva toute fa vie tantdelrcf-

petit, tant d’amitié , tant de recon-
noillance pour (on maillre Pherecy-
de, qu’ayant appris qu’il étoit tombé

malade à DClOS , il partit en mefme
temps de Crotone pour aller. l’alli-
fler, demeura prés de luy jufqu’à fa.
mort, 8L fit les funérailles.

Jamais performe n’a été plus .ten-r

dre que luy pour les amis , il les al:-
fifloit dans leurs maladies, les confo-t
lait dans leurs aflliéiions , 8c les fe-
couroit dans leurs befoins. Et à l’é-

gard des autres hommes. Il ne per-
doit aucune occafion de leur faire du,
bien felon leur mérite 8: leur état,
bien perfuadé que la plus grande ver-
tu de l’homme , c’en l’amoru’des hem-4

mes... VCV
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civil, comme l’image du ferment di-
vin dont nous venons de parler; car
de mefme que le ferment divin cl!
gardien. de la le de Dieu , le fer-
ment humain-cit e gardien de la foy
des hommes. L’obfervation de ce der.
nier nous aKocie avec la fermeté 8:
la fiabilité mefme de Dieu , 8c main-
tient l-’ordre 8c la iuflice. C’efl: dans

cette vûë ue Pythagore appelloit du
nom de 27men, tout ce qui cil in.
fie; 8: qu’il difoit queJupiter cil ap-
pellé inane. gui réfide au ferment,
pour faire. ente re qu’il cil la juliice
mefme , 8c qu’il punit fevérement tout
’ce qui efl fait contre la loy.

Les Pythagoriciens ont donné fur.
le lèrment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent fin arfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la eligion
Chrétienne, qu’on ne peut douter
que le décalogue ne leur ait été con.

nu.- -lis gardoient avec la mefme én-
âitude une vfimple parole donnée ,
qu’un lerment’fait avec la plus gram.
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de folemnité. Voicy un éxemple bien
fingulier de la fidélité de leurs pro-
melles dans les chofes de la plus pé-
tite-confequence. Lylis , diiciple de
Pythagore , fortant un jour du Tema
pie de Junon après avoir fait les priée
res , rencontra Euryphamus de Syra-
cufe qui y entroit. Euryphamus le
pria de l’attendre. Lyfis luy dit qu’il
l’attendroit , 8c s’allit fur un banc de.

ierre qui étoit à la porte du Temple.
Euryphamus, après avoir adoré, r:
plongea dans une méditation li pro«
fonde , qu’oubliant Lyfis, il fortit par
une autre porte. Lylis l’attendit de
pied ferme, non feulement le relie,
du jour, mais toute la nuit, 8: une
partie du lendemain; 8: l’auroit at-
tendu plus long-temps , li quelqu’un
dans l’auditoire de Pytha 9re, n’eull
demandé en préfence d’ uryphamus

des nouvelles de Lyfis. Ce nom pro-
noncé fit fouirenir Euryphamus de ce

q qui s’étoit pallé la veille. Il fort donc

promptement , va à- la porte du Tem-
ple, 8c trouve Lyfis aufli tranquille
qu’il l’avoir billé. Que n’auroit pas

e vj
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leux obicrvateur de la parole la plus
légère! Je [gay bien que cette aëlion
fera traitée de fimplicité ;mais je fçay

bien avili , comme difoit Scion fur
les ménfonges des Poètes , que fi une
fois le relafchement le glille dans les
pétites choies, il palle bientofl dans
fes plus importantes 8c les plus férieu-
es.

Comme Pythagore éxigcoit la fi-
délité & la vérité dans les paroles,

il éxigeoit avec le mefme foin la ju-
fiice dans toutes les aélions. ll difoit, i
que le je! étoit l’embléme de la jaffi-

ee; car comme le e! corfirve toute:
de e: , à" empefi e la corruption, la

ju iee conferve de mefme tout ce qu’el-
le anime , à’ jan: elle tout M eorrom-

Jeu. C’ell pourquoy il ordonnoit que
la filière full toûjours fervie fur la
table , pour faire fouvenir les hom-
mes de cette vertu. C’ell fans doute
par cette raifon que les ’payens faméli-
fioient la table parla filière: be qu’ils A
pourroient avoir établi fur cette loy,
que Dieu avoit donnée à fou peuple.

l.

l :
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Vous rirez le je! dans toute: vos
aélntiom’. Et peut-clin que la luper-

fiition fi ancienne, 8: qui règne en-
core aujourd’huy fur les faliéres ren-
verfées , cil venuë de cette opinion
des Pythagoriciens , qui les regar-t
doient comme des préfiges de quel-
que injüllice. -

Il cil le prémier qui aitdémon-
tré que la volupté nil point d’elle]!
Ce, c’eli à dire , qu’elle n’éxille pas

ar elle-mefme, 8: qu’elle n’ell que
fuite 8: l’effet d’une aéiion; ce

qui le conduifit naturellement à re-
connoillre deux fortes de voluptez.
Une volupté brutale 8: infenfée, qui
tient de l’aéiion qui la produit , 8:
qui charme dans le moment; mais
quia des fuitesfimelles : 8:- une vo-’
lupté honnelle produite par des a-
étions hennelles , qui je agréable
fur l’heure, 8: qui n’ell jamais fui-
’vie du repentir. Il comparoit la pre-
mière au chant des Sirènes, l 8: l’au-
tre aux concerts des M nifes; il

A l’égard des abflinences de Py-
thagore , on trouve les fentimens fort

l

In omni o-
h! riotte un
ofi’ercs la].

La. i. Il.



                                                                     

en L A V r il:partagez : les uns prétendent qu’il ne
mangeoit de rien quieull eu vie, qu’il.
defcnddt d’en manger, 8: quefi l’on
trouve dans fes fymboles , des préce-
ptes de ne pas manger certaines par.
tics d’animaux , ce qui. renferme né-
cefl’airen’xent la liberté de le nourrir

de toutes les autres qui n’ont pas été

exceptées, il faut entendre que Py-
thagore ne parle là qu’à ceux qui ne
font pas encore parfaits. Les autres au
contraire foufi’iennent qu’il mangeoit

des chairs des viétimes , 8: de certains
poilions; 8: outre que c’efl le lenti-
ment le plus ancien, car c’ell celuy
d’Arilloxène, il cil encore le plus vray-
femblable. Pythagore avoit imité les
mœurs des, Égyptiens , 8: les 15qu
ptiens , à l’éxemple des Hebreux par-

tageoient les animauxen mondes, 8:
- en immonde: , 8: ne défendoient de,
man erque les derniers. j l
. ne, marque feurç que soutes ces
abllinencçs étoient . tirées de la loy
des Juifs , c’eli l’ordonnance .que Py-ç

thagore fit fur les funerailles 8: fur les
chairs mortes. Il prétendoit que tout
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homme qui avoitapproclié d’un mort, -
ou qui avoit mangé des chairs de bef- I
tes mortes, étoit foüillé. On recon-
noililà: les propres paroles du I..evi.-.
tique , 8: l’on voit que Pythagore en
avoit pénétré le feus.

La mefme raifon fert à vuider le
partage qui cil entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au pré- v
cepte de Pythagore , de 5’45 em’r des

.9. Les uns ont dit qu il défilan-
doit abfolument ce légume , 8: les au-
tres ont prétendu que bien loin de
le delfendre , il en mangeoit luy-mef-
me , 8: qu’il faUt prendre ce précepte
figurément ; en quoy ces derniers font
encore partagez , une partie affamant
que par les fèves , Pytha 0re en-
tendoit les emplois civils," magi-
filatures, parce qu’aux éleélions, 8c.

aux jugemens, on donnoit" les; fuf-s
es avec * des fèves noires ou.

blanches , 8: l’autre partie foufienam

*C’eli ou Hef chiasma: ne vint.
M3? l5???al;yféwyfignifie le ’j’àfuge du

i: » u , 8: un cdÀllæwh en" de Je",

S N J1:1 pour fuse.
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exij 1: A V r aque par les fèves le Philofophe n’a
entendu que l’impureté.

. Il y a un moyen feur de concilier
toutes ces opinions. Premièrement il
cil certain que les E tiens avoient en
horreur les fèves. Æodote nous l’ap-
prend formellement; Les Égyptiens,
ditoil, nejementpoint defe’yes,à’n’en

mangent ni de crue: ni de cuites, (17’ les
Preflres n’îfentjeulement les regarder, s

[une en? 5 tiennent cette forte de lé-
gume pour immonde.

I L’impureté de ce légume n’ètoit

pas la feule raifon qui portoit les Egy-
ptiens à s’en abfienir; ils ne man-
geoient point de féves , parce qu’ils
en connoiifoient la, nature , telle qu’-
Hippocrate nousla marque dans le
Il. livre de, la diète. Lesfi’yes, dit-il,
nflêrrent, à’ tarifent des vents. Il n’en

falloit pas davantage pour les-décrier
chés des peuples aulli foigneux de
leur famé, que les Égyptiens, qui fe
purgeoient trois fois le mois par des
vomitifs 8:" par des lavemens, 8: qui
croyoient que toutes les maladies des

ommes ne viennent que des alimens
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dont ils fe nourrill’ent.

Pythagore avoit-donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les abdi-
nences de ces peuples , 8: celles des
Hebreux , avec le fens propre ou lit-
téral , avoient aufli un fens fi é , il
cil très-vray-femblable que ous cets
te ordonnance de s’abllzenir des féves,

il y avoit un ordre caché de ne fe pas
melIer des affaires civiles , 8: de re-
noncer à toute impureté. Tous les
fymboles de Pythagore avoient ce
double fens , que les Pythagoriciens
obfervoient avec la derniére émétitu-

de. Dan: les préceptes f 0150571161,
dit Hierocles , il eflju e d’oleir au

fens litteral, (’7’ au s en: enfilé .- ce
n’efl mefme qu’en oléfint aufen: lit- .

téral, que l’on oléit enfin: myjlique,

gui bill le principal à" le plus imper-
tant. I

Le f eus littéral de ces fymboles, com-
me de toutes les cerémonies légales, ro-
gardoit la famé du corps; 8: le fens my-
fiique regardoit la fauté de l’ame , l’in-

nocence 8: la pureté. Voila les raifons
de l’averfion que les Pythagoriciens a-



                                                                     

exiv L A V t avoient pour les féves ; averfion fi gran-
de qu’ils fe iaiifoient tuer pluiiofi que
de marcher fur un champ qui en étoit

femé. ’C’en fans doute de ce fens caché
qu’il faut entendre i’hiiioire qu’lam-

biique ra porte d’un certain Muilias
8: de fa l’émme Timycha quine Vou-

iurent jamais apprendre à Denys la
raifon de cette averfion , jufques la
que Timycha le couppa la langue a-
vec les dents, 8: la cracha au vifage
du t an, de peut: que les tourments
ne a forçaiient de facisfaire fa cu-v
riofité , 8: de violer ainfi la loy fon-
damentale de leur échoie, de ne ja-
mais: communiquer aux rofanes les
fecrets de leur doélzrine. t c’efl peut-
élire à cette première antiquité qu’il

faut rapporter l’origine de ce pro-
verbe qui eli encore en ufage, Rem
vêler lesjèerets de 1’ école, pour dire ,

apprendre aux étrangers les chofes
dont il n’y a que les confrères qui.
doivent elire inflruits.

Pythagore avoit connu cette vé-- -
rité , que les hommes s’attirent leurs
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malheurs volontairement , 8: par leur
faute, d’un collé par le deréglemens i

de leurs allions , 8: de l’autre par
un aveuglément funelle 8: volontai-
re qui les empefche de voir 8: de fai-
fir les biens que Dieu leur préfénte,
8: qui font prés d’eux. Grand prin-
cipe fr ce Philofophe ne l’avoir pas
corrompu en le pouffant jufqu’à la
première vie , qu’il prétendoit que

les ames ont menée, 8: au choix
qu’elles ont fait avant que de clef-
cendre icy bas pour y animer les corps
mortels; d’où il tiroit les raifons, non
feulement de la différence des états
8: des conditions dans cette vie, mais
encore de la diiiribution des biens 8:
des maux qui paroiifent quelquefois
fi injulîement diffribuez. Je ne fçay-
il Pythagore avoit pris cette erreur
des Juifs, ou fr les Juifs l’avaient pri-
fe de luy; mais il paroill qu’elle étoit
en Judée , 8: qu’elle duroit encore
du temps de Jefus-Chrill.

Il enfeignoit que la: vertu , la paix,
la famé , tous les biens , 8: Dieu mefl
meyn’étoient qu’harmonie, que tout
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n’éxilloit que par les loix de l’harmo-

’ nie , 8: que l’amitié n’étoit qu’une

harmonieufe égalité; d’où il concluoit

que les legillateurs, 8: tous ceux qui
gouvernent des peuples étoient obli«
gez de travailler toûjours à entrete-
nir cette harmonie qui fait la félicité
des particuliers, des familles, 8: des
états; 8: que pour cet effet ils deo
voient ne rien épargner , 8: employer
le fer 8: le feu pour chalfer du corps,
les maladies; de l’efprit, l’ignorance 3
du ..cœur, l’intempérance 8: les mau-
vais defirs g des familles les dilfeniions
8: les quérelles , 8: de toutes les coma I
pagnies les faéiions 8: tout efprit de
parti.
. Il donnoit ordinairement ce pré»
cepte excellent pour les mœurs : Fai-
tes toiëours d’un ennemi un ami, 6’

jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre , a pigiez le: Ioix , Ô’
combattez l’inju ire.

Et celuy-cy encore : Cloififiz toli-
jour: la voye qui vous paroifl la meil-
leure; quelque rude (9’ dzfiîcile qu’elle

fiât. l’lalitude vous la rendra agrée--
ile â’filrile.
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Il étoit fi attaché 8: fi fournis 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, 8:
qui luy paroili’oit jufie ; connoifire la
raifon , 8: le déterminer à la fuivre à
quelque prix que ce pull efire, n’é-
toit en luy que l’effet d’une feule 8:
mefme réflexion ; 8: voicy une parti-
cularité de fa vie qui en cil une preu-
ve bien éclatante.

Le principal Magiflrat de Sybaris
appellé Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens. Ces Sybarites fe retirerent
à Crotone ; où ils fe réfugièrent au
pied des autels. Telys averti de cette
démarche envoye des Ambafi’adeurs
aux Crotoniates pour leur redeman-
der ces refugiez , ou fur le refus, pour
leur deciarer la guerre. On afl’embie
le Confeil à Crotone, 8: on delibéa-
re fur la propofition de ces Amiral;
fadeurs. Le Senat 8: le euple ne fçav
vent d’abord à quoy e pdeterminer.
Enfin le peuple qui fe voyoit ména-
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té d’une terrible guerre contre un
redoutable ennemi, 8: qui préfère
roûjours l’utile à l’honnefie , penchoit

à rendre les bannis; 8: cet avis ailoit
l’emporter. Mais Pythagore fermant
les yeux au danger, ne balança point,
il remontra l’impiété de cette aétion ,

de rendre des hommes que les Dieux
avoient receus fous leur fauvegarde.
Les Crotoniates changèrent tout d’un
coup , 8: aimèrent mieux fouflenir la

erre contre les Sybarites, que de la
ire eux-mefmes aux Dieux , en arra-

chant de leurs Autels des malheu-
reux qui y avoient trouvé un azyle.
Les Sybarites affemblent une armée
de * trois cens millehommesles Cro-
toniates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans, fous la con-

Ï * C’clt ainfi que le marquent Hercdote , Dio-
dore. Strabon. On cil; d’abord porté à croire
qu’il y a en faute aux nones numérales : mais
Strabon en parlant de la profpérité de la ville
de Sybaris, fait qu’on ne s’étonne pas de ce
grand nombre de combattus; car il dit qu’el-

oommandoit à quatre nations voifines , 6:
aux: avoit dans on reflbrt vingt-cinq gran-

villcs qui luy



                                                                     

DE Par-rua sont. cxix.
duite de l’Athlete Milan , qui marc
choit à leur telle couvert d’une peau
de lion , 8: armé d’une maline com-

me un autre Hercule , 8: ayant fur
fa telle plufieurs couronnes qu’il a-a.
voit gagnées dans, les com-bats des?
jeux Olympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida les en-
nemis. Quoy qu’il en foi: , la valeur
triompha du nombre; les S barites
furent défaits, 8: leur ville àccagèe
8: détruite. Ainfi le malle 8: ieux
confeil de Pythagore , en cm chant
les Crotoniates de commettre un fa-
crilége , leur fit remporter la plus fi- l
guaiée vièloire dont on ait .jamais par-
lé; il n’y a point d’éxemple qu’en

foixante 8: dix jours une puiliance
comme celle des Sybarites ait été ren-
verfée. .

Il necommandoit particulièrement
la pudeur 8: la modefiie , blafmoit
tout excès dans la joye 8: dans la tri-
llefie , 8: vouloit que dans tous les
états de la vie on fui! toujours égal.

Comme tous nos devoirs fe mè-
[furent par noue dignité , il exilons



                                                                     

en I. A V x atoit fur toutes chofes à fe connoiflre
8: à fe refpeéter loy-mefme ; 8: parce
que la mère, la nourrice, 8: la gar-
de des vertus, c’efl la prudence ou la
fage confultation, comme la téméri-
rité cil la mère des vices , 8: de tou-
tes les .aéiions infenfées, il ordonnoit
de ne parler 8: de n’agir qu’après a-
voir bien confulté 8: délibéré.

Il-étoit perfuadè que comme la
Médécine, qui ne guérit les maux

du corps, efl vaine; la Philofophie,
i ne guérit pas les maux de l’arme,-

ell inutile. Et il difoit ordinairement
que d’ofier la liberté au difcours, c’é-

toit aller l’amertume à l’abfynthe, qui

n’efl plus bon qu’à efire jetté. Ces

maximes luy avoient infpirè une cer«
raine févérité qui le ortoit quelque-
fois à reprendre les filmes avec beau-
coup d’aigreur. Un malheur qui luy
arriva le corrigea de ce défaut ; car un
jour ayant repris un de les difcipies
en public d’une manière trop amère,
ce jeune homme fe. tua de defefpoir.
Pythagore fit fur cet accident des reflé-
xions qui luy fervirent le relie de fa

ne,

k
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vie , 8: il connut que la cure d’un
vice, non plus que celle d’une ma-
ladie honteufe , ne doit fe faire qu’en
particulier. Depuis ce moment il ne
luy arriva jamais de reprendre quel-
qu’un en préfence d’un autre, il fut

aufli doux 8: modéré dans fes cor-v
reèicions , qu’il aVoit été fevére ;il«frt

mefme fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire, ni rien

zinc dans la paflion , 8: pendant le
boüillonnement de la colère ; 8: qu’il
faut pluflofl choifir d’eflre aimé ,
que d’ellre craint , car le refpeèi fuit
l’amour, 8: la haine accompagne la

crainte. .Je ne rappelle point icy tous les
grands préceptes de morale que Py-
thagore a donnez , parce qu’on les
trouvera fort bien expliquez dans les

.commentaires d’Hierocles.
Il me. paroli! que la divination , 8:

toutes les dépendances doivent élire
comprifes fous la morale , parCC qu’el-

les font des fuites de la religion 8:
de la politique des peuples; ce qui re-
garde certainement les mœurs.

.f
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du monde les plus attachez à la divi-
nation: ils avoient inventé un nom-

. bre infini de préfages , 8: d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imitez en
tout, 8: de tant de fortes de divination
qu’il trouva établies 8: pratiquées, il ne

retint que celle qui le tiroit du vol des
oyfeaux, 8: celle qui fe formoit à des

i paroles fortuites. De toutes celles qu’-
on faifoit par le feu , il ne pratiqua que
celle qui le tiroit de la fumée de l’en-
cens brufié fur l’autel. Ce ne fut pour-

tant pas luy qui les porta en Grèce , car"
la première 8: la dernière, je veux dire
celle qu’on tiroit du vol des oyfeaux,
8: celle qu’on-tiroit de la fumée de
l’encens, y étoient en ufagelong-temps

avant luy , comme on le voit par les
poëfies d’Homére, qui parle fouvent

du vol des oyfeaux , 8: qui dans le
dernier livre de l’lliade fait mention
de cette efpèce de b devins qui devi-
noient par la fumée de l’encens.

’ QIC les Grecs appelloient raffine, a: les
latins amine.

.Ql’ll appelle attendu.
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Ce Philofophe tenoit que la divi- e

nation étoit un rayon de lumière que
Dieu faifoit reluire dans l’aine , à l’oc-

cafion de certains objets. l -
Les anciens hifloriens de la vie’pré-

tendent qu’il étoit grand Devin: 8c
potlr le prouver ils racontent , que le
promenant un jour fur le rivage de
la mer avec plufieurs de les amis 8c
de les difciples, 8c voyant un vaill’eau
qui venoit à pleines voiles , il enten-

qdit quelques-uns de ceux qui étoient
avec luy , qui (filoient qu’ils feroient
bien riches , s’ils avoient toutes les
marchandifes que ce vailleau appor-
toit; Vous ne feriez 5115 z rides 911e
vous [enflez , dit ythagore ; taf
vous n auriez qu un mort. En effet il
le trouva que ’ce vaiKeau rapportoit
le corps d’un homme confidérable qui
étoit mort dans un voyage , 8c qu’on
venoit enterrer dans (on pays.

Il recevoit encore la divination qui
vient des longes , 8c il diflinguoit’les
fouges purement humains , a: les fon-
ges divins , 8: expliquoit les taules de
la véritévdes uns ,- a; de la fauflèté des

fi;
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fouges , aulli-4bien que celle . des préla-
ges dépendili de l’infpiration divine,
les Égyptiens n’avoient pas billé d’en

donner des règles, 8L d’en compo-
fer un art ,Ien receuillant avec foin
tous les longes & les-préfiges connus,
à s’imaginant que toutes les fois que
les mefmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit dire le mefme. Mais
on peut dire que l’homme cil natu-
rellement fi porté à cette fuperflition,
qu’il n’a: pas befoin de règles. La crain-

te 8; l’efpérance qui ne l’abandon-

.nentt jamais; luyfaifant expliquer pour
luy, ou contre luy , tout ce qui luy
paroift CXtraordinaire 8c furnaturel.
’Aulli voyons-nous dans tous. les temps
les préfagestôt les longes expliquez ,
mon feulementpar les Profiles & par
les .Devins de profellion , maispar les
particuliers. L’hilloire ancienne ell:

a pleine’d’éxemples d’hommes , 8c de

femmes mefme . qui n’ont pas. plumail
entendu un: longe ,, u’ils en: donnent
l’explication. xDans ilomére , un pro-

dige ne: paroifl pasplultofl gades. deux i
armées l’expliquent.
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de produire toutes les fanes de di-
vination , elle a encore enfanté. les
illulions de la Magie. La mefme cu-
riofité , 8c le mefme orgueil qui ont

orté l’homme à vouloir pénétrer 8:

prédire les decrets deDieu , l’ont por-
té à vouloir égaler. la toute-puill’ance,

8c imiter les miracles qu’il opéroitpax

fa vertu; - -La magie efi née en«Per.fe. On
prétend que Zoroaflre en avoit fait
un traité en X11. volumes, où il trai-
toit; de la nature 8c du cultes, des ri-
tes , 8c des lacrifices des Dieu-x. Mais
fi la Perle cil la mère de la magie,
l’Egypte en a été la nourrilfie. On fiait.

tout ce que les Magiciens opérèrent
à l’envi (le Moyle par leurs enchan te-

mens, 8c par leurs fecrets magiques.
Dans tous les temps cet art facrilége
a paru fi beau aux Payens , que la
plufpart ont crû qu’il manqueroit
quelque chofe à la perfetïiion de leurs
Philofophes , s’ils n’avoient été Ma-

giciens. Il y a mefme de l’apparence
que ceux qui ont fait la Perle ces

in
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anciens figes ont voulu les égaler par
la à ces hommes extraordinaires que
Dieu a fufcitez fous la loy , 8c fous
la grace , pour en faire les inflrumens
merveilleux de la puillance, 8c l’on
peut dire que ce penchant n’a jamais
été lus fort que dans les premiers
fiécles du Chriliianifme. La plufpart
des Philofophes Payens étoient adon-
nez à cet art déteflable de la magie,.
pour avoir de prétendus miracles à
oppofer aux Chrétiens. Efiant donc
magiciens , ils vouloient que les pre-
miers Philofophes l’cullent été , afin

que dans tous les temps la vanité de
la Philofophie payenne eufl de quoy
le foulienir Contre la vérité de la Re-
ligion. C’efi à cette folle envie qu’il

faut rapporter tout ce que les anciens,
8c fur tout Jamblique, 8: Porphyre
ont dit de la magie de Pythagore ,
8c des miracles qu’ils luy ont attri-

buez ’Ils dirent que pour perfuader qu’il
étoit Apollon Hyperboréen , il avoit

fait paroilire une de les cuilles tou-
te d’or en pleine aKembléc aux jeux
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Olympiques; qu’on l’avoir vû louvent

dans la mefme allemblée faire tiercen-
dre à luy une aigle, luy parler long-
temps, & la renvoyer. Qu’une ourle
faifant de grands ravages dans la Poüil-
le, il la fit venir à luy, la carella quel-
que temps , 8: après luy avoir ordonné

"de ne plus nuire àaucun animal vivant,
il la lafcha; que l’ourfe s’enfonça dans

les forells, ne fit plus de mal à per-
forme, 8c épargna julqu’aux animaux.
Qu’il ne fit que dire un mot à l’oreil-

le d’un bœuf qui alloit dans un champ
femé de fèves , 8: que le bœuf tout
auflitoli le détourna, 8: prit un au-

tre chemin. .On rapporte encore plufieurs au--.
ces merveilles femhlahles , 8: aufliq
bien fondées, qui avoient fait dire
qu’Orphée luy avoit tranfmis l’empi-

re qu’il avoit fur les belles , avec cet-
te dilïérence , que ce qu’Orphée n’é-

xecutoit que par la force de les chants
harmonieux, Pythagore le falloit par
la vertu de les paroles. w *

C’eli encore à la mefme envie qu’il

faut attribuer ce que les mefmes Hi-

. f iiij
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floriens ont dit du javelot que le Scy-
the Abaris avoit donné à Pythagore.
Ce Scythe attiré par la grande repu-
tation de ce Philofophe, avoit quitté fa
patrie pour l’aller voir. Pythagoreiluy
ayant trouvé beacoup d’ouverture d’ef-

prit, & de grandes difpofitions à la Phi-
lolophie, l’initia dans tous les mylié-
res; 8c Abaris , pour luy témoigner la
reconnoillance , luy donna un jave-
lot d’une merveilleufe vertu; car avec
ce javelot Pythagore palloit en un
moment les plus grandes rivières, 8c
les montagnes les plus inaccellibles,
calmoit les tempelies, challoit la pe-
lle, 8c appaifoit tous les fleaux. On
dit que parle moyen de ce javelot il
fut vû eu un mefme jour à Meta-
pont en Italie, 8c à Tauromenium
en Sicile. Il n’efi pas difficile de voir
que ce javelot a été imaginé fur la
verge de Moïle. Mais tous ces hiflo-
riens , en debitant ces contes, n’a-
voient as allez étudié le caraéiére de

leur H’éros , naturellement ennemi
de l’olientation 8c du fafle , 8c fi é-
loigné de la moindre vanité , que
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dans toutes les ac’iions, il fuyoit l’é-

clat qui attire l’envie, 8: en fit mef-
me un précepte qu’il donna à les dif-
ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire , 8c qu’il vouloit
infpirer aux autres , alloit li loin ,un’-
un jour il confeilloit à un Athlete de
s’éxercer; mais de ne chercher jamais

à vaincre , regardant en cela la vi-
dioire comme un piége de l’orgueil,
ou du moins comme une choie trés«
inutile à la lamé, qui cil le feul but
qu’on doit le propofer dans les éxer-.
cices. Timon n’a pas laillé de l’accu-

fer de vanité dans ces vers. Buda-
gare l’encfianæur qui n’aime que la
min: glaire , Ù’ qui dfifle’ un lan-

gage grave pour attirer les [lemmes-
dans fi: filets. Mais c’était Timon ,
c’efi à dire l’ennemi des hommes , 8c

fur tout des figes.
La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers, vient encore du
mefme elprit; elle n’efi fondée que
fur ce que ce Philofophe , à l’éxem-
ple de Zoroallre , d’Epiménide , 8:
de Minos, qui s’étoient retirez dans

fv
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te du monde , sa pour y méditer
tranquillement, s’étoit enfermé dans

un lieu foullerrain pour vacquer avec
moins de diflraâion à la méditation
8c à l’étude de la.Pltilolophie. Quand

il fortit de ce cabinet, il étoit (i dé-
fait 8c fi maigre, qu’on dit qu’il re«

venoit des enfers , c’ell à dire, du
tombeau. Dans la fuite des temps
cette exprellion fut prife à la lettre,
8c l’on débita qu’il étoit véritable-

ment delcendu dans les enfers , com«
me la fable le racontoit d’Hercule,
8c d’Ulylle.

J’ay déja remarqué que du temps de

Pythagore, la Philolophie n’étoit pas
encore partagée en Logique , Phyfi-
que «8c Morale ; 8c que ce partage ne
fut fait que du temps de Socrate 8c
de Platon. Avant eux, toute la Phi-
lofophie étoit comprife fous le nom
général de Phyfique; mais pour gar-
der quelque ordre , je traiteray icy

’feparément de toutes ces fciences qui ’

fom au’ourd’hu comme des arties

l Y Pdillinéies de la Philofophie , pour dé-
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couvrir les progrès que Pythagore y
avoit faits. Nous avons déja vû en
gros la Théologie 8c fa Morale; veo

nons à la Phyfique. v
La Phylique proprement dite , a-

voit été peu cultivée avant les fcpt
Sages , on ne commença que de leur
temps à s’y appliquer. C’efl pourquoy

Plutarque all’eure que les Grecs y ée
toient encore alors fort fimples a: fort
grolliers. Les autres peuples n’y é-
toient pas plus habiles. Ainfi il ne faut
pas chercher dans la doéh’ine de Py-
thagore un fyfiéme de Phyfique bien
complet 8: bien fuivi. Il n’ellimoit pas
mefme allez cette leience pour en fai-
re une étude particulière; car il difoit
que la Philolophie, ou la Sagelle, étoit
la fcience de la vérité des chofes qui
éraillent véritablement; que les choies
qui éxiflent véritablement font les in-
corporelles 8t éternelles , 8: que toutes
les choies matérielles 8c corporelles é-
tant nées & fujettes à corruption,elles
font fans ellrc , 8: par confequent qu’-
elles ne peuvent tomber fous la (cien;-
ce. Cependantququue ce qu’on nous

. v,

’ijfique Il:

Tjtlmgorl.
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élire qu’une petite partie de ce qu’il

enfeignoit, on ne laille pas d’y trou-
ver des découvertes confidérables, 8L

des rincipes qui marquent une allez
rol’dnde connoillance, ôt beaucoup

d’efprit.

ll concevoit la matiére comme une
feule malle ,qui par la différente con-
figuration des parties qui la compo-
lent, a produit les éléments. Ce qu’il

expliquoit de cette maniére.
Des cinq figures des corps folides,

qu’on appelle aulli Mathématiques,
du quiz, qui eli le corps quarré à fix
faces, a été faire la terre; de la BIM-
mide, le feu ; de l’aflaedre , c’efl a
dire du corps à huit faces, l’air; de
l’iajàedre, ou corps à vingt faces,
l’eau; 8: du dademedre, ou du cor
à douze faces, la fupréme fphére de
l’univers, en quoy il a été fuivi par

Platon. ITimée de Locrés a parfaitement
expliqué cette doârine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervé,
8c l’exPlication qu’il en donne s’ell
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trouvé très-conforme à celle que m’en

a donné un célèbre Mathématicien M. Saumur.
que j’ay confulté , 8: qui alleurément

n’a jamais lû Timée. Voicy comme
parle cet habile Mathématicien.

Par le tuée ou exaedre, Pythago«
re a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la terre; 8: par les triangles
qui environnent le tetmedre, l’allu-
dre, 8: l’icqfaedre , la fluidité du feu,

de l’air, 8: de l’eau. ’
Le tetraedre , à caufe de fa figu-

re pyramidale , 8: fou peu de folidi-
té , repréfente le feu qui cl! nés-tenu,
8: très-mobile.

L’aflaedre , qui ell comme deux
Pyramides jointes enfemble par une
bafe quarrée , ayant plus de folidité,
repréfente l’air qui ell moins leger, 8:

moins fubtil que le feu. Cette figure
par une de les pyramides , s’approche
du feu élementaire , 8: par l’autre de
la terre, qu’elle ne touche que par un
point , celi à dire , dont elle cll de-
tachée. ,

L’irafnedre, qui el’t comme deux

pyramides pentagones appuyées fur
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un rond environné de triangles, re-
prefcnte l’eau,qui ell plus folide , 8:.
plus pefante que l’air, 8: qui fe repofe
fur la terre qui contient les trois éle-
ments à triangles.

Enfin le dodeaædre, étant formé
de douze pentagones , marque la fu-
préme lphére de l’univers; parce qu’n

outre que le pentagone renferme les
autres figures , les douze faces ren-
ferment les quatre élements, les fept
cieux , 8: le firmament. Timée s’ex-

plique prefque dans les mefmes rets
mes, 8: ce que je viens de rapporter
peut fervir de commentaireà ce qu’il
a écrit; mais ce fylléme eli bien dif-
férent de celuy des atomes dont Leu-
cipe, 8: Democrite ont été les au-

teurs. .Cette matiére ainfi diverlifiée par
la diverfe configuration de les par.
ries , fouffre de continuels change-
ments, 8: fournit fans celle des al-
terations infinies pour les produé’lions

8: les corruptions ; c’ell pourquoy
Pythagore ’l’appelloit autre , 8: il di-

foit que de cet autre, 8: du mefme,
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qui ell Dieu , le monde avoit été fait
un animal vivant 8: intelligent , à cau-
fe de l’efprit qui le meut, 8: qui l’ a
nime. Il enfeignoit qu’il étoit rond;
que le feu en occupoit le milieu; 8:
que la terre ronde aulli , 8: l’une des
étoiles, c’ell à dire des planettes , tour-

nant autour de ce centre, falloit ainli
le jour 8: la nuit , 8: qu’elle avoit des
antipodes, fuite nécelfaire de la ron-

d’eur. ’v Il fut le prémier qui découvrit l’œ

bliquité du Zodiaque , 8: qui recon-
mit que la Lune recevoit toute fa
lumiére du Soleil ; que l’arc-en-ciel
n’ètoit que la réflexion de la lumière, l
8: que l’étoile du loir qu’on appelle

Venus 8: Vtfiver , cil la mefme que
l’étoile du matin appellée Lucifer 8:

Pfiofpfiore , 8: il expliqua fa nature
8: fon cours : mais il ne paroil’t pas
qu’il ait connu qu’elle empruntoit
fa lumière du Soleil, comme la Lu-
ne.

Il appella le prémierl’univers n’u-

,w1, monde, pour marquer la beauté,
l’ordre, 8: la régularité qui règnent
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vientque dans tous les écrits plus an-
ciens que Pythagore, on ne trouve
jamais ce mot employé pour dire
l’univers.

Il difoit que le temps cf] [affiliât
du dernier cielqui contient tout; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8: renferme toutes cllofes; 8:
que le mouvement de l’univers efi la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vifible , 8: qui, com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nez enfemble , ils finif-
fent aulli enfemble , s’ils viennent ja-
mais à ellre dillous.

Il paroill qu’il cil le prémier, qui
tranf portant fur la furface de la terre
les deux tropiques , 8: les deux cer-
des polaires , a divifé cette furface en
cinq zones. Celle qui occupe le mi-
lieu de la terre entre les deux tropi-
ques , il l’a appellée la zone torride;
celles qui font entre les tropiques , 8:
les cercles polaires , il les a appellées

, rem L’ÎI’ZJ’,’ 8: les deux demiéres, du

c0 é des poles , il les a appellez les
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zoïle: froides, ou glaciales. Et il a
cru qu’il n’y avoit que’celle du tro-

pique d’ellé , 8: celle du tropique
d’hyver qui fullent habitées , com-
me tenant le milieu chacune de fou
collé , entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8: le froid excellif de
la, zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Saturne : Les deux ourles polaires , les
main: de Blés .- La Pleïade, la âtre
des Mu a: .- Les planettes , le: Mien:
de Prafirjyine. Et j’avouë que j’ignore .

parfaitement les raifons qui ont pû
donner lieu à ces idées. I

, t Sur la larme de Saturne , un lèa- un, ",95
. vaut Auteur a crû que cette exprellion "i"

pouvoit avoir été tirée des fables des

Juifs , qui difoient que toutes les fois
que Dieu le louvenoit des calamitez

, de fou peuple, il jettoit deux larmes
dans la mer océane : mais cela me pa-
roill bien éloigné. Il y a plus d’appa-

rence que ce font des exprellions é-
: nigmatiques fondées fur d’anciennes
Ï fables, que nous ignorons.

J’ay déja dit que les Égyptiens é-
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toient les peuples du monde les plus
foigneux de leur fauté. Cette grande.
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins; mais de Méde-
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoill’ance de la nature , ne
fondoient la médecine que fur les ex-
périences, 8: ne tiroient leur pratique
que des receuils publics que l’on a-
voit confervez.

Thalès , Epiménide , Phérecyde
furent les prémiers qui commençant

à étudier la Nature , joignirent la Mé-
décine à la Phylique. C’étaient des

Médecins Philofophes moins attachez
à la pratique qu’à la theorie , 8: qui
nés-contents de connoilire les cau-
fes générales, raifonnoient fur tout ce
qui paroilfoit.

Pythagore fuivit leur éxemple z il
s’attacha à la Mèdécine, 8: l’on peut

dire que les découvertes n’ont pas été

inutiles pour la perfeélzion de cet art.
Il reconnoill’oit les quatre élements
comme les fujets des quatre premiè-
res qualitez du froid 8: du chaud , du
fec 8: de l’humide, 8: c’eli ce qui

A’x- ë-
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donna bientoll lieu à la découverte
de ce grand principe, que ce ne font
pas ces premières qualitez qui font les
maladies; mais les fécondes , l’acerbe,
l’amer, le doux; le falé, 8: toutes les
autres faveurs. Principe qu’on peut
appeller le fondement de la Médé-
ciné.

Il appelloit l’yvrelle , la ruine de
Iafimté, le parfin de I’ejjm’t, Ü l’ap-

Prenti age de la manie. Il difoit que
le printemps cil la plus faine des fai-
fons, 8: l’automne la plus mal-faine. v
Il condamnoit tous les excès dans le
travail, 8: dans la nourriture, 8: Vou- .
loit qu’on y gardali toûjours l’équili- , I

bre 8: la julle proportion. .
En général, il condamnoit l’a-

mour. Quelqu’un luy ayant deman-t
dé en quel temps il pouvoit appro-
Vcher d’une femme l il répondit, quand

tufiras la: de te bien porter.
Il pofoit le chaud pour principe

de la vie. Il fouflenoit que tous les
animaux maillent des femences , 8:

’il cil impollible que d’un élément

Égal , comme de la terre , il maille au»



                                                                     

cati L A V x acun animal vivant; par là il ruinoitle
fylléme de Thalès qui ne reconnoil-
fait que l’eau p0ur principe des choies.

Il enfeignoit que ce qui forme
l’homme cl! une fubllance qui clef-
cend du cerveau ; 8:, commeil l’appel-
loit luy-mefme,une garde du cerveau,
imprégnée d’une vapeur chaude ;que

de la fubllance font formez les Os , les
nerfs , les chairs , 8: toutes les autres
parties; 8: que de la vapeur chaude le
forment l’ame 8: le fentiment; carpar
cette vapeur chaude il n’entendoit que
les efprits ; 8: c’efl dans ce mefme fens
qu’il difoit que le fentiment en géné-

ral , 8: la veuë en particulier émient
une vapeur très-chaude. ’
- Il d’iloit que le fœtus cil formé en

quarante jours , 8: que felon les loix
de l’harmonie , c’ell à dire du mélan-t

ge des qualitez , il Mill le feptiéme,
le neuvième , ou le dixième mois ,.
8: qu’alors il a en luy les principes8:
les raifons de tout ce qui luy doit ar-
river pendant fa vie, qui ne manque
jamais d’eflre conformoit l’harmonie
dont il cil compofé : car, comme l’a
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.dit aprésluy Timée de Locrésfon dif-

ciple , ne: ahfitefitiens à la vertu au
au rie , ( comme à la fauté 8: à-la
"maladie, jeiennentpluft’qfl de nos-pa-
rents, à des principes dent nous em-
me: enmpefez, que de nous-mâtés.

Outre le prémier partage de l’ame

en. entendement, 8: en ame, ou char
fubtil de l’ame , il en falloit un fe-
cond ; car il enfeignoit que l’ame cil:
compofèe detrois parties, de la feuli-
tive , de l’irafcible , 8: :de l’intelli-
gente. Que la fenfitive , .8: l’irafcible ,

communes à tous les animaux, ont
leur liège dans le cœur où ellesfont
le principe des pallions 8: des lenti-
»mens, 8: que la raifonnable particuliè-
;re. à l’homme a fou liège dans le cer-
veau, où elle ell le principe de l’intelli-
gence , ou l’intelligence mefme..Que
les deux premières (ont nourries 8:
entretenues par le fang, 8: que les rai--
forts 8: les difcours font les vents qui
entretiennent le feu del’ame intelli-

gente.- Quand on lit le Timée de Locrés,
queIPlaton a expliqué, on voit clai-



                                                                     

calij L A V I arement que Pythagore avoit parfai-
cernent connu les caufes de la fauté
8: des maladies du corps 8: de l’a-
me. Aulli Hippocrate a-t-il fuivi la
plufpart de les principes, en les per-
feéiionnant.

C’ell de Pythagore que Timée a-
voit appris que la nature a formé no-
tre corps comme un inflrument ca-
pable d’obéir 8: de le conformer à
tous les différents genres de vie; 8:
que comme cet infimment pour ellre
en bon état doit avoir la fauté , la vi-
vacité du fentiment, la force, 8: la
beauté, ou julle proportion des par-
ties; il faut aulli accorder 8: accom-
moder l’ame aux vertus qui répon-
dent analogiquement aux qualitez ou
vertus du corps. Qu’il faut donc luy
donner la tempérance qui répond à
la famé, la prudence qui répond à
la vivacité du fentiment, le courage
qui répond à la force, 8: enfin la ju-
liice qui répond à la beauté ou julic

proportion des parties. Et que les
principes de ces vertus de l’ame 8: du
«corps viennent véritablement de la



                                                                     

"DE PYTHAG ont. exliij
nature ;’ mais que le progrès 8: la

rfeétion viennent de l’éducation 8:

du foin; celles du corps par le moyen
de la gymnallique8: de la Médecine ,
8: celles de l’ame par le moyen de la
Philofophie; car comme Platon l’a
dit admirablement dans le commen-
taire qu’il a fait fur ce traité du Ti-
mée , * La culture de ces Jeux par-
ries, dent neurfemmes enmpeje ( de
l’ame 8: du corps, j e’tfi de dîner
à damne la nourriture â’ les meu-
rements qui [a] fantprepres.

Pythagore apprit les nombres 8:
l’arithmétique des marchands Phœ-
niciens, 8: il trouvoit cette fcience li.
merveilleufe , qu’il difoit que celuy

1 qui l’avoit inventée étoit le plus fa-

’ .ge des hommes, 8: au dellus mef-
me de celuy qui avoit impofé les
noms aux chofes , ce qu’il regardoit

, outrant comme l’effet d’une pro-
: fonde fagelfe. Il le fervoit des nom-
Î bres pour expliquer la création 8: les
1’ prmcrpes des ellres comme je l’ay de-

3 r Certc matière en traitée plus à fond dans ma
J préface furies Oeuvres d’Hippocmc. -

Ju’tbme’li.

que.
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ja remarqué. Par éxemple , il difoit,’

que l’aine émit un nombre je meu-
vantfij-mefme ; à que tout refleur-

éleit au attraire. a
Ariflote n’a combattu cette pre-

mière exprellion , 8: n’y a trouvé des
abfurditez infinies , que parce qu’il l’a

prife à la lettre , comme li Pythago-
re avoit voulu dire que l’ame étoit
véritablement une unité , un point
qui le mouvoit, 8: qui changeoit de
fit’uation; mais ce n’étoit nullement

là le fens de ce Philofophe , qui par
cette figure vouloit faire feulement
entendre que l’ame a un caraéiére
de divinité , 8: qu’étant immatérielle

8: indivilible , 8: le mouvant par fa
volonté, elle relfembloit à Dieu mef-
me ; comme en difant que tout refl,

fiméleit au admire, il n’a voulu dire
autre chofe, linon que la divinité é-
toit reconnoilfable dans tous les ou-
vrages de la nature, 8: qu’elle y avoit
comme tracé fon image.

On attribué mefme à Pythagore,
ou à fes difciples l’invention des not-
tes numérales que nous appellons

Méfie: ..
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tfiiflies, 8: que l’on attribué vulgai- .

rement aux Arabes. Vollius a prou-: Bentham!"
’ ’ ’ . - a fur Pour -ve qu elles font plus ancrennes qu on hi... M. g.

n’a crû, 8: M. Huet, ancien Evefque
d’Avranches, 8: un des plus fçaVants
hommes de notre fiécle , a fait voir Drummer.

, . . E vnng.profofifies-clairement que ces chiffres ne font 4, Un. ,, 1
que les lettres Gréques , qui peu àpeu W7” l
ont été altérées 8: défigurées par les

copifles ignorans ,- ou par une longue
habitude d’écrire , qui corrompt or-
dinairement la main. On croit aufli
que les Pythagoriciens avoient connu
le progrès decuple; 8: je fuis perfuaa
dé qu’on fa trômpe. Il ell certain que

les dix doigts ont fixé anciennement
le calcul au dixain , 8: que l’on ré;

étoit toûjours de manière que par
la diverfe pofition des doigts , 8: par
la différente figure qu’on leur don-
noit , on leur faifoit lignifier tantoll:
un , 8: tantoll mille. C’efl fur cela
qu’ell fondé le bon mot d’Oronte,

gendre du Roy Artaxerce , lequel
ayant été difgracié, dit que les fave-
ris des Reis étaient entame les doigts
de humain, qu’en fait valoir cama

-g
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me en veut un au dix mille. Mais on
ne montrera jamais que les doigts
ayent conduit à ce progrès, qui don-
ne tant de vertu aux chifli-es , que
plulieurs de ces chiflres étant mis en-
femblc, le dernier ne vaut qu’un , le
penultième vaut dix, l’antépenultié-

me vaut cent, 8: ainli à l’infini, en
augmentant toujours la valeur du
chiflre au décuple de celuy qui le
precéde , felon cette règle , nombre ,
dixaine, centaine , mille , dixaine de
mille. Je ne voy pas qu’il y ait aucun
voltige de cette opération d’arithmé-

tique dans toute l’antiquité; 8: li je
croy Cet ufage moderne, je croy aulli
la raifon fur laquelle il cil fondé trés-
inconnuë, 8: très-difficile à décou-

vrir.
Comme les debordemens du nil

confondoient tous les ans les limites
des héritages , 8: diminuoient les ter-
res, pour les rétablir, 8: pour faire
en forte que chacun ne payait le tri-
but au Prince qu’à proportion de ce
qui luy relioit de terre, il fallut in-
venter un art, qui enremettant cha-
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cun dans fan bien , marquafl aulli
precifément la diminution qu’il avoit

fouflerte, 8c ce fut ce qui produifii:
la Géométrie , dont on attribuë l’in-
vention à un Roy d’Egypte , c’efi à
dire à les ordres, 8c la perfeéîion à
Pythagore. On voit par là que l’Ar«
pentage a été les premiers élements
de la Géométrie; 8c il faut qu’il ait
été bien ancien en Égypte, puifqu’on

le trouve très-connu , 8c très-prati-
qué en Grèce plus de trois cens ans
avant Pythagore , comme on le voit
dans les poëfics d’Home’re qui a orné

[on Poëme de comparaifons tirées de
cet art.

Nous ne fçavons pas jufqu’où Py-

thagore avoit poufié les Mathéma-
tiques, car il ne nous relie prefque
rien qui puifl’e nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fon
moyen. Nous fçavons feulement qu’il

étoit fort appliqué , 8c que ce fut
uy qui trouva, 8: qui démonllraque

le quarré de l’h potenufe d’un trian-

gle reâangle dl, égal aux deux quar-
rez des deux collez. On dit mefme

gîi
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qu’il eut tant de joye de cette décore.
verte, qu’il immola aux -Mufes une

hécatombe, IMais comment P. thagore auroit-
il immolé cent bœu , luy, qui con-
damnoit fi fortement la trop gran-
de dépenfe dans les facrifices , 8: qui
apparemment n’étoit pas dans une for-
tune à pouvoir faire ce qu’il dei;-
fendoitï Ciceron. rapportant la mef-
me hifloire , dit qu’il n’immola qu’n

un bœuf : 8c il relie encore fur ce-
la une difficulté ; .c’efl que Pytha-
gore n’oHrit jamais de facrifice fan--
glant. Les hilioriens de fa vie re-
marquent qu’à Delos il ne fit fes
prières qu’à l’autel d’Apollon qui pré-

fide à la maillancc ; parce que c’étoit
le feul autel qui n’était pas arrofé
de fang; car on n’avoit garde de
foüiller par la mort des animaux ,
un autel dédié à la naillance 8c à
la, vie. La folution de cette difficul-
té doit eflre tirée d’une loy fort an
cienne , quiitpermettoit d’offrir des
vié’timcs faites par art , quand on n’en

avoit pas ,denaturelles , .ou qu’on

M"? .222]

f7. .
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ne pouvoit les offrir. C’efi ainli que
Porphyre écrit, que Pythagore of-
frit un bœuf en facrifice, non pas un
bœuf vivant , mais un bœuf fait "de
Paille: 8c Athénée rapporte de meIÂ
me, qu’Empedocle, difcipie de Py-
thagore , ayant été couronné aux jeux

Olympiques, diliribua à ceux é-
toient préfents un bœuf fait de myr-
rhe , d’encens , 8: de toutes fortes d’a-

romanes. Pythagore avoit encore tiré
cette coufiume d’Egypte, où elle é-
toit for-E ancienne, 8c où elle fe pra-
tiquoit encore du temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que.
les Égyptiens avoient pour les pour-
ceaux , ils en immoloient à Bacchus
6: à la Lune , 8: mangeoient la chair
de ces victimes; 8c que Ceux qui n’a.
voient pas le moyen d’avoir un pour-o
ceau pour l’immoler, en faifoient ,un
de palle, 8: après l’avoir fait cuire,
ils l’ofiioient en facrifice comme un
pourceau vivant. Cette couliume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-z
tée des Philiflins qui oflrirentà Dieu DanlIerJiv.
des rats d’or. Mais ce qu’il y a de

g ü:
du Rçù. il).
’Ulla



                                                                     

Vol. a». chef.

47.

le Mufiqlu.

cl I. A -V r abien remarquable , c’efl qu’elle a paf-
fé d’Egypte dans les Indes avec beau--
coup d’autres rites des Égyptiens, 8:
des Pythagoriciens; 8: qu’elle s’y con-

ferve encore aujourd’huy , comme
M. Thevenot le marque dans fes
voyages des Indes , en parlant de Bra-
mens de Telenga, province de l’In-
doflan. Il] a, dit-il, un autre v jour
de râoiiiflimce , au uel il: font une
vaille de [aryle , qu il: empilfient de
miel, â’ pui: l’égal’gent, à la met-

tent en fiâtes. Ce miel qui coule de
tous raflez reprç’fènte le fang de la
vade, à" il; mangent la pnfle au lieu
de fa Main Je n’ayjn’ifçavair l’ori-

gine de cette cerÉnIanz’e. Cette origi-

ne n’ell autre que celle que je viens
de marquer. Le mefme voyageur rap-
porte qu’en ce pays-là il y a un cer-
tain jour dans l’année, auquel ces
Bramens mengent de la chair de pour-
ceau , mais fecrettement , de peur de
fcandale. C’ell encore un rameau de
la f u perliition d’Egypte dont parle He-

rodote.
On fait honneur à Pythagore de
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la découverte des proportions harmo-
niques. On raconte mefme comment
cela arriva. On écrit , qu’un jour, a-
près avoir médité long-temps fur les
moyens d’aider l’oüye , comme on

en avoit déja trouvé pour aider 8:
affeurer la veuë par la règle, le com-
pas , l’allrolabe , 8c autres inflrumens,
8c le mél, par la balance 8: par les me?
Turcs, il pafl’a par hazard devant la
boutique d’un Forgeron, 8c enten-
dit plulieurs marteaux de diliérente
greffeur, qui battoieut le fer fur l’en-
clume. La juflelfe de cette harmonie
le frappa, il entra dans la boutique,
éxamina les marteaux , 8: leur fou ,
par rapport à leur volume; 8L s’en é-
tant retourné chés luy , il fit un infl-
trument de la muraille de fa cham-
bre , avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles , 8c des cordes d’égale
longeur, au bout defquelles il atta-
cha différens poids , 8c en frappant
plufieurs de ces cordes enfemble , il .
en formoit différents accords, 8c s’in-I

flruifoit par là des raifons de cette
différente harmonie, 8c des interval-

g mi



                                                                     

clij L A V r nles’ qui la caùfoient; 8c fur cela il fit
le celébre canon d’une feule corde;
qui fut. appellée, le canon de fidél-
gtrre , où il marqua toutes les propor-
tions harmoniques. C’ell ce canon que

fou fils Arimnelle confacra long-i
temps après dans le Temple de Juà
non , à Samos , fur une lame de cui-’
vre , 8: le mefme qu’un certain Simus
enleva , 8c qu’il redonna en fuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été

l’inventeur. A
Pythagore avoit fur la mulique un

fentiment bien particulier , 8c que les
maiflres (le l’art trouveront pourtant
raifonnable 8c julle , quand yils l’au-

ïafjleulfinif’ rom approfondi. Il condamnoit, 8c
[43211447. ’ rejetgoit tout jugement que l’on fait

de la mufique par l’oüye ; parce , dit
Plutarque, qu’il trouvoit que le fen-
timent de l’oüye étoit déja fi affoibli,

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-
ment. Il vouloit donc qu’on en ju-
geai! par l’entendement à: par l’har-

monie analogique 8c proportionnelle.
C’étoit almon avis pour faire enten-
dre que la beauté de la muflque cil
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indépendante du chant qui flatte l’o-
reille, 8: ne confine que dans la raifon,
dans la convenance 8: dans les propor-
tions dont l’intelligence cille feul juge.

Quand a ce qu’il difoit , que le
fens de l’oii e étoit déja deuenu foi-
ble 8: impulll’ant, cela s’accorde avec

ce qu’il aflcuroit , que fi les hommes
n’entendoient pas l’harmonie de l’u-

nivers , c’étoit à caufe de la foiblelfe
8: de l’imbécilité de leur nature qu’-

ils avoient laillé abailardir 8: degéne-

ter. oIl regardoit la mufique comme un
grand reméde pour la famé , 8: il s’en

fervoit dans les maladies du corps,
comme dans celles de l’ame.Mais il ne
regardoit comme véritable mufique
que celle qui marie la voix avec les in-
flruments. Car, comme Platon l’a dit
aprés luy, la mulique parfaite cil un
compofé de voix 8: d’harmonie. La
voix feule cil plus parfaite que les in- 4
Rruments feuls; mais il manque quel-

e chofe à. fa dernière. perfedlion ,
c’efl l’harmonie;8: lesinllruments feuls

fans la voix, ne rendent que des fous

gV



                                                                     

div L A V r r .vagues qui peuvent bien émouVOir,
mais qui ne peuvent jamais ni infiruire
niformer les mœurs , ce qui doit eflre »
la première fin de la mufique. Homé
rc femble avoir enfeigné à Pythagore
cette vérité; car il ne reprélente pas
Achile joiiant fimplement de la Lyre,
mais chantant fur fa Lyre les exploits
des Héros. Voila pourquoy, de tous
les infiruments ce Philofophe n’ap-
prouvoit 8: ne retenoit que’la Lyre,
8: il rejettoit fur tout la Huile, com-
me ayant un fou trop vielent , 8: plus
propre à mettre en fureur, qu’à ra-
mener aux mœurs , pour me fervir
des termes d’Arillote, qui a embraffé

le fentiment de Pythagore, comme
Platon , 8: qui aprés en avoir dit les
raifons , toutes tirées de laMorale, af-
feure que Minerve ne rejetta pas tant
les flutes , parce qu’elles rendent dif-
forme le vifage de ceux qui en jouent,
que parce qu’elles [ne contribuent en
aucune manière à former l’efprit 8:
les mœurs.

Arifloxéne a écrit que Pythagore
fut le prémier qui porta en Grèce les
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poids 8: les ,mefures g-mais cela eflldé-
menti par les , témoignages de l’anti-
quité; les vpoëlicsfeules d’Homérefont

voir que les.poids 8: les mefures é-,
toient connus en Grèce plulieurs fié.-
.cles avant Pythagore. c ’ a . l

Du tem s de ce Philofophe la Lot
gique ne aifoit pas partie-ide la Phi-
lofophie. On n’avoit pas encore fait
des règles pour reduire en art larai-
fonnement, que l’on croyoit aufli na-
turel à l’homme que la parole. La
n’éceflité de Cetïart commença pour--

tant bientoll à fe faire fentir; car ce
fut environ vers ce temps la que les
Sophilles commencérenr à s’élever ,

8: à abufer du raifonnement pour
combattre la raifon ; c’efl pourquoy le
Difciple dePythagore , qui a fait les
Vers dorez , donne ce précepte: Il je

filitparmz’ les flemmes 10111];qu fines
de raifimnement: bans à’ mauvais. Ne
les admire pas legérement , à ne le:
rejette pas mm lus. Mais f; l’en, a-
vance desfizufifez , ee’de deueement,

à arme-te] de attente. ’
Voilà tous lés préceptes de Logi-

gVi

la Logique.
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gique qu’on tro’hve dans ce fiécle la,

Comme parmi les Hebreux du temps.
de Salomon , qui fe Contente de dire
dans le mefme fens , 8: dans la mefo
me veuë , gire toutefdeneefans exa-
men à’ firnspreuye, ne fait gire tram-

er. Nulle methode marquée enco- I
le, nulles règles prefcrites ; mais leu-
lement des avertillements vagues ,
de le défiler des raifonnements , 8: de
les éxaminer pour difcerner la vérité
d’avec le ’menfonge. Ces avertifl’e-a

ments ont enfin produit la Dialeé’ti-
que, qui’eli la véritable Logique. A
mefure que les Sophilles fe font mul-
tipliez , 8: accréditez , on s’efl aulli
plus attaché à la Dialedlique, li nécef-

faire pour les combattre , 8: pour em-
pefcher leur progrès. ’Voila pour-
quoy Socrate la cultiva particulière-
ment, 8: Platon la perfeélionna, 8:
en régla mefme. l’étude. Ils ne don-
nèrent pourtant ni régies , ni précep-
tes , ils n’enfeignoient que par éxem-

ples; 8: comme dit Ariflote, * ils en-
* 06W; ixia» , diluai-ni 317613";qu JUS"

"9- Defipkifl. 210ml). .2. 34.. .
4
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agitaient, min pas l’art , mais l’efièt

Je Î art. C’efl à dire , qu’ils enfoi-

gnoient la pratique fans donner des
régies. Zénon d’Eléc avoit bien ima-

giné quelques fyllogifmes , comme des
tours de palefire ; mais cela n’était pas.
capable de faire la prémiére ébauche
de l’art. Cet honneur de mettre la rai-
fOn en régles , s’il cil permis de parler.
ainfi , étoit refervé à Arifiote, au gé-

nie du monde le plus propre à rédui-
re en art la pratiqueide ceux quil’aïs
voient précédé , 8: à faire des- règles

fur les éxemples. C’ell donc. l’abus

que l’on a fait du raifonnement qui a
produit la Logique , 8: qui l’a pro-
duite dans le temps où l’on en avoit
le plus de befoin pour foufleni’r la vé-
rité 8: la jullice contre les efforts- des
Sophilles qui enfeignoient à leur re-
fifler; mais ce feroit la matière d’un
gros ouvrage , que de marquer la naif-
ance, le progrés , la perfeélion , 8: la

dernière confiitution de la Logique.
Revenons à Pythagore. a

L’appliCation qu’il donnoit à tou-

tes ces fcienccs ne l’empefchoit pas de

G
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cultiver la politique , qui faifoit préf-
que toûjours l’occupation des pré-
miers fages. Il l’appufya fur fes vérita-
bles fondemens,qui ont l’égalité 8: la

jullice. Aulli parmi les ouvrages qu’on
cite de lu , il y’a non feulement des
livres de l’hyfique ,8: des préceptes

de Morale , comme ceux qui font
contenus dans les Vers dorez, mais
encore des traitez de Politique. Tous
ces ouvrages fe font perdus : mais
l’étenduë d’efprit, 8: le grand fens

de Pythagore n’auroient jamais pû li
bien paroilire par les écrits de Politi-
que , qu’ils éclatent par les grandes
chofes qu’il a èxecutées. Les aélions

beaucoup mieux que les paroles font
juger de la fagefle de ceux qui don-
nent des loix aux peuples , 8: qui é-
tablill’ent des régies pour le gouver-
nement des États. Le fage n’ell pas
feulement heureux , mais il rend heu-
reux tous ceux qui l’écoutent. l C’efi

ce que fit Pythagore; il délivra du
joug de la fervitude plufxeurs villes
d’ltalie , 8: de Sicile; appaifa les fédi-

tions dans plufieurs autres , rétablit
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l’union 8: le calme dans une infinité
de familles déchirées par la difcorde ,

’ 8: adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples, 8: de plufieurs tyrans;
fa fageffe, fa douceur, 8: fon équité
étoient comme des vents fiais 8: a-
gréables , qui rallentiffoient l’ardeur
des plus emportez. Un tyrande-Cen-
torupine en Sicile fut fi frappé de fes
difcours, que non feulement il dépo-
fa la tyrannie, maislil fe dépoüilla mell-

me de tous fes, biens, dont il donna
une partie à fa fœur, 8: l’autre partie
à la. ville, 8: ne fe relerva que le né-
celfaire pour vivre dans l’état d’un fun

ple particulier. - ’ .
Un feul refilla aux remontrances de

’ Pythagore, ce fut Phalaris de Crete ty- ’

ran de Sicile, 8: le plus cruel des ty-
rans. Pythagore étoit allé à fa Cour
dans l’efperance de ramener à la picté

8: àla raifon cet homme impie , qui
faifoit gémir fes peuples dans la plus
infuportable de toutes. les fervitudes.
Il luy parla avec beaucoup de liberté
8: de force , fur le culte des Dieux ,
fur la providence à. laquelle les mée



                                                                     

clx I. A V i achans ne peuvent jamais fe dérober ,
8: fur les horreurs de la tyrannie. Pha-
laris ne pouvant fupporter des véritez
qui l’ell’rayoient, fans le corriger, s’em-

porta contre luy, 8: contre le Scythe-
Abaris qui l’accompagnoit, 8: les méd
naça de les faire mourir. L’attente de la
mon n’étonna poinththagore, il con-
tinua de parler au tyran avec la mef-i
mc liberté; le tyran n’en devint que

lus endurci. Mais fi les raifons de la
Philofophie furent molles contre la
dureté de cemonflre , elles eurent la
force, de ranimerlesÏCrétois, 8: de re-
lèver leurs courages abbatus par la ty-
rannie. Phalaris fut tué le jour mef-
mc’qu’il avoit mar . ’ la mort
d’Abaris 8:.de Bytli’a’gcoâ’lm

.v .Ce’qui faitencore beaucoup ,d’-
honneur àIcePhilofophe , ce font les
grands. hommes. fortis de fon écho-
ie, comme Architas , Lyfis, Empé-
docle, Timée, Épicharmus, 8: plu-
fveurs autres, i lefquer oncOm pte
meÉnac’lbn fclave’ Zamolxis qui. 6-

’ (de de Thrace,3& quifit de fi grands

page; de fait .mailhfe,.lqu”
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mérita d’élire choift pour donner des

loix à vfon pays.

Voicy encore deux fages Legilla- a
teurs formez dans la mefme école ,
Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 8: Zaleucus qui donna des
loix à celle de Locrés. Le leéieur ne
fera peut-élire pas fafché de voir icy
quelques traits de la fageffe de ces
deux Pythagoriciens. , *

Charondas chaffa du confeil , 8:
priva de toute fonélion publique
ceux qui avoient donné des mara-
tres à leurs enfans, fuppofan-t , 8: peut
ellre avec raifon , que puifqu’ils a-
véient fait ce tort à ceux qui leur
devoient élire fi chers , ils feroient
très-capables de faire lort à leur pa-v
trie , 8: de luy donner de mauvais

confeils. . ’Comme rien ne contribué tant à la
corruption des mœurs , que la fré-
quentation des vicieux , il fit une. loy
contre les mauvais commerces , de
manière qu’un jeune homme qui
hantoit mauvaife compagnie , étoit
appellé en jullice, 8: puni comme
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d’une mauvaife aé’tion.

Il fut le prémier qui établit pour la
jeunelfe des maillres payez des deniers
publics.

Mais on vante fur tout fa loy fur
les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
nifirez par les plus proches parents
du collé du pére, 8: que leur per-
fonne 8: le foin de leur éducation,
ne feroient confiez qu’aux plus pro-
ches parents du collé de la» mère ;
Car la vie de l’orphelin feroit plus en
feureté entre les mains de ceux
ne ouvoient prétendre à fon bien,
8: on bien feroit regi avec plus de
fidélité 8: de foin par ceux que la
fucceflion regardoit , 8: qui n’ètoient
pas maillres» de la performe.

Zaleucus, aprés avoir exhorté fes
citoyens en général à la piété , les Ma-

giflrats à la jullice , 8: à ne confulter
dans leurs jugemens ni la haine , ni
l’amitié , 8: chaque particulier à la
bonne confcience , à ne faire jamais
tort à performe, à n’avoir point de
guerres immortelles; mais à. regarder.

1

M- -,h.-,fi--*-»-wh- A

fin

.q.
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un ennemi, comme pouvant rode.
venir ami, en quoy il cil aifé de re-
connoillre la doéh-ine de Pythagore,
Il s’attacha fur tout comme fon malf-
tre à refréner le luxe; 8: voicy fur cela
une de fes loix qui a paru très-remar-
quable par fa fingularité : Qu’aueune

femme libre ne même avec elle qu’une
efelaye, à main: gu’elle ne fiit jure :
Qu’elle ne arte de la ville pendant
la nuit, z ce n’efl pour adultéra :
Qu’elle ne perte ni or, ni lrederie,
à alain: gu’elle ne fifi jarrfefien de
marri ane : Que le: hommes ne par-
tent ni anneaux d’or , ni labels ma-
gnifiaues , s’ils ne veulent pafirpaur
délacée . Il prétendoit qu’il n’y a-

voit perlbnne allez impudent pour
faire profeflion publique de turpitu
de , 8: pour porter un fi honteux tef-
moignage contre luy-mefme au mi-
lieu de fes citoyens. .

Comme rien n’alleure tant le re-
s des peuples, que le maintien des

oix , pour empefcher fes citoyens de
fe dégonfler de celles qu’ils avoient

recettes, 8: de les changer fans une
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derniére évidence , il ordonna que ce-
luy qui entreprendroit d’anuller une
loy ancienne , 8: d’en propofer une
nouvelle , feroit introduit dans l’af-
femblée du peuple la corde au col:
que là il déduiroit les inconvéniens
qu’il trouvoit dans. la loy qu’il vou-

loit profcrire , 8: les avantages qui re-
viendroient de celle qu’il vouloit éta-
blir : que s’il avoit raifort , il feroit ho-
noré 8: recompenfé comme un père

de la patrie , dont aucun danger ne
. pouvoit refroidir l’amour*8: le zèle ,

8: s’il avoit tort il feroit étranglé fur

l’heure mefme comme un perturbas
lteur du répos public.

Nous avons déja vû le refpeél que

Pythagore avoit pour le mariage. Il
le regardoit non. feulement comme
une fociété néceffairc à la politique,

mais encore comme un aé’te de reli-
gion ; car il difoit qu’on étoit obligé

de lailfer aprés foy des fucceffeurs pour
honorer les Dieux , afin que leur cul-
te fufl continué d’âge en âge. Il fi:

maria à Crotone, 8: époufa Theano
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fille de Brontin , un des principaux
de cette ville l.à.: Il en eut deux fils
Arimnelle , 8: Telauges ; ce dernier
fuccéda à l’école de fon pére, 8: fut

maillre d’Empédocle. Il en eut aulli
une fille , appellée Dame. La mére 8:
la fille fe dillinguèrcnt par leur grand
fçavoir ; mais plus encore par leur
vertu. Dans les Cérémonies de Re-
ligion , elles étoient toujours choi-
fies, l’une pour méner le chœur, des
femmes , 8: l’autre pour méner celuy
des filles. On rapporte de la mère un
mot qui mérite d’eflre confervé. On

luy demandoit combien il falloit de
jours à une femme pour ellre pure
après avoir eu commerce avec. un
homme! Elle répondit f c’efl avec

lfin m1101, elle l’eflfizr l’ ure mefme ;

(if c’efl avec un autre .,. elle ne le]!
jamais.

La fille’avoit fait d’excellents com?

mentaires fur Homére ; mais tous
fes beaux ouvrages doivent luy faire
moins d’honneur , que le refpeé’t’qu’f-

elle eut pour les derniers ordres de
fou pére. On dit que Pythagore luy
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crits, avec deffenfes expreffes de les
communiquerà performe hors de fa
famille. Dame obéit fi éxaé’tement,

que ququue dans une extrême pau-
vreté, elle réfufa une grolle fomme
qu’on luy offroit de fes ouvrages , ai-
mant mieux efire pauvre en obéifl’ant
aux volontez de fon père , que de de-
venir riche en leur defobéilfant.

Ce que je dis icy des ouvrages de
Pythagore cil contraire à ce que quel-
ques anciens ont’afleuré, que Pytha-
gore n’avoit jamais rien écrit. Plutar-

que ell mefme dans ce fentiment ,
quand il dit dans la vie de Numa,
que les Ùtfiagoricien: n’e’eriyoientja-

mais leur: [mite tes, à je conten-
toient de les en ezjg’ner de vive voix à
ceux qu’il: en croyoient (li ne: , nil:
timant ni beau, ni donneffeç, pue s
m flÉreJfifiintrfifint dieu! uezpar
«Il: lettre: mortes. Mais ce intiment
cil combattu par des autoritez qui ne
font pas à méprifer. Il efl mefme cer-
tain que Plutarque fe trompe. Les Py-
thagoricicns écrivoient leurs précep-

..rn:. Ar-I H A.»

5
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tes. Leurs fymboles n’étoient-ils pas
publics! Mais ils ne les expliquoient
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-
quoient qu’aux difciples. Philolaus fut
le prémier qui en donna l’explication

dans ces trois volumes que Dion ae
chepta cent mines, par le confeil de
Platon , qui voulut par ce moyen fou-
lager l’extréme pauvreté de Philolaus;
8: c’efl ainfi qu’il faut entendre les pa-
roles de Diogene Laërce , Juf u’à
Pbilolaus il n’étoit pas permis de con-

noiflre aucun dogme de Ùtbagorc,
ce fit lu)l qui publia le prémier ces
trois volume: celebret , pue Platon fit
acbepter cent mines. Il veut dire , u’il
n’étoit pas permis aux étrangers.

Quant aux ouvrages de Phyfique
8: de Politique, qu’on cite de Pytha-.
gore, il ell bien difficile, ou plulloll
impoflible d’établir s’ils étoient de

luy ou de fes difciples ; car ces der-v

Mill: (un;

niers pouvoient fort bien avoir imité -
une couliume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ouvra-
ge , il étoit obligé de le foumettre à
la cenfure des Prellrcs commis pour
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cet éxamen. Si l’ouvrage étoit approuë

vé, on l’écrivoit fur des colomnes fans

nom d’auteur; 8: tous ces ouvrages
étoient attribuez à Hermes, à Mer-
cure le Dieu qui prélide aux fciences.
Il peut fe faire de mefme , que les
prémiers difciples de Pythagore ne
mettoient pas leur nom à leurs écrits,
8: qu’ils les attribuoient tous à leur
maillre , comme à celuy dont ils a-
VOient tout receu. Il ell vray que cet-
te coufiume , qui marquoit tant de

, reconnoiffance, ne dura que peu de
temps, puifqu’on voit Architas , Ém-

docle , Simonide , Timée mettre
fur nom à la telle de leurs ouvra-
ges. I
n Ququu’il en foit , il efi certain
que tout ce que les prémiers difciples
de Pythagore avoient écrit , doit élire
regardé comme l’ouvrage de Pytha-
gore mefme g car ils n’écrivoient que
fes fentiments, 8: ils les écrivoient avec

q tant de religion , qu’ils n’y auroient
’ pas voulu changer une fyllabe, regar-

dant les paroles de leur maillre com--
me les oracles d’un Dieu , 8: nallé-

guant
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guant , pour affeurer l’a vérité d’un.

dogme, que ce mot célèbre , il l’a dit.

s préjugez , qu’ils avoient conceus
en fa faveur,étoient fi forts que fon au«
torité feule dénuée de raifon , paffoit

pour la raifon mefme.
Rien n’égaloit le refpeél qu’on avoit

pour luy. On le regardoit comme la
plus parfaite image de Dieu parmi les
hommes; 8: il confervoit dans l’efprit
de fes difciples toute la majeflé de cette
Image divine. On appelloit fa maifon
leTemple deCerés, 8: fa cour leTem-
ple des Mufes. Et quand il alloit dans
les villes, on difoit qu’il y alloit, non

pas pour enjeigner le: bommes , mais
pour le: guérir.

Qui ne croiroit qu’un hommeli hœ
noré 8: li rcfpeélé , 8: qui n’avoit ja-

mais fait que du bien aux hommes,au-
toit eu une vieilleffe tranquille 8: une
fin heureufe ;mais ce n’ell pas toujours
ce que doivent attendre lesHérauts
de la fagefl’e. corruption 8: l’in-
jullice des hommes leur promettent
plus de traverfes que de tranquillité.

Les dernières années de Pythagore



                                                                     

du 1. A V r 15le paillèrent dans la perfécution , 8: il
mourut d’une mort tragique. Voicy
le commencement 8: l’origine de les

malheurs. lIl y avoit à Crotone un jeune hom«
me nommé Cylon , que fa naifl’ance,
fes richefl’es, 8: le grand crédit de fa
famille, avoient tellement enflé d’or.

euil , qu’il croyoit faire honneur à.
Pythagore, de fe prélenter pour élire
fon difciple. Pythagœg-qui ne jugeoit
pas des hommes par ces chofes étran-
gères , 8: qui reconnoiflbit en luyun
fonds de corruption 8: de méchance-

, té, le renvoya. Cylon outré de cette
injure, ne chercha qu’à fe venger. Il
décrie par tout ce Philofophe , 8: taf-
che de le rendre fufpeél au peuple,
en faifant palfer fes adernblées pour
des rendez-vous de mutins 8: de féc
ditieux, qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer 1’541: , pour s’en rendre les
maillres. Ces calomnies gagnent farci-.-
lement créance dans l’efprit du peu-
ple toûjours injufie 8: foupçonnenx,
8: toûjours pull à fe porteram: plus
grandes artémia coutre les figes,

-swm
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qu’il [regarde comme: dçs pédagogpç;

qui le gcfncnt ,8: qui le combattent.
Pythagore fon biçnfaiébeu r, dl déja tc-

gardé comme un ennemi public. Un
jourquc tous les difciples étoient allem-
blez avec luy dans la; malfon de Milon
àCrozonc, Cylon y alla accompagné
d’une foule de fçélerats , à: d’un grand

nombrcdc fcs’ amis dévoücz alfa;
reflemimcnt. ,Ils environnércnda mai.-
fon , 8: y mirent le feu. Il n’échappç
de ce; cmbrafemcm que Pyîhëgore,
Lyfis , .8; Archippc. .Ccluy-cy v b reti-
ra à Tarente qui étoit fa panda, a;
Lyfis pair: dans le Péloponéfc , où il
demeura airez long«tcmps,& il allum-
faire à Thebç’s,où il futpréqcptcur

d’Epaminondas. a v V . .I s
Pour Pythagore, il surit lc.chçmï4

de Locrés.. Les .Loçricn; avertis qu’il
alloit chés aux, .6: craignant l’iniq-
miüé de Cylon , 18L le fort de Cm?

«met ammyempthæu devant luy
laura principaux Magifitats , pour
le de vouloir (à: retirçrlaillcugs,
8c pour luy offrir tonte: dom il aux
toi; hâlait! dans [on goyagciljll .9413

Il
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à Tarente , 8: bientôll une nouyelle
perfecution l’oblige: d’en for-tir. Il le
retira à Métapont ; mais la fédition de
Crotone avoit été comme le fignal
d’un foulévement genéral contre les

Pythagoriciens. Ce feu gagna toutes
les villes de la grande Grèce. Les é-
choles de Pythagore y.furent détrui-
tes , 8c Pythagore luy-mefme âgé de

quatre-vingts, ou quatre-vingts-dix
ans ; fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felon d’autres , il mourut
de faim dansle Temple des Mules où
il s’était refugié. Étrange fatalité! ce-

luy qui avoit appairé tant de guerres,
calmé tant de féditions,-& éteint le
flambeau de la difcorde dans tant de
familles, périt dans une fédition exà
Citée Contre luy, 8: qui le pourfuit
de ville en ville, pour fer-vit le ref-
fentiment injufie: d’un particulier; 8c
la plus part de les difciples font enve-
loppez dans la ruine. Socrate a fort
bien marqué le caràâére du peuple,
quand il à dit, qu’il tuë fans raifon,
ô: qu’il voudroit enfuite faire revivre
de mefme,s’il étoit pollible. Les mef-
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1 mes villes qui, avoient tant sperfecuté
l1 Pythagore, 8c où fes difciples 8c luy
r avoient été les .viâimes A des leur fila

; reur, furent celles qui demeurerent le
a; plus attachées à la dodirine, qui fui-
15 virent le plus exactement les loix,
1; 8L qui refpeciérent le plus la mémoi-

Âr le. ’ .a ’Voila tout ce que j’ay pu recueillir,
de plus certain fur les circonflances de
la vie 8: de la mort de Pythagore,
8c fur l’origine de les opinions. Sa;
doctrine ne le renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande Gré-

Ce, 8: de la Sicile, elle le répandis
l dans toute la Grèce, 8c dans l’Afie.
a Les Romains ouvrirent les oreilles à.

les dociles enfeignemens ; 8c l’admi-
., ration qu’ils eurent pour luy fut fi
J. l grandira-que long-temps aprésl’amort,

W ayant receu un oracle qui leur ordon-
- 5 noit d’ériger des fiatuës au plus lège,

8: au plus vaillant des Grecs ,. ils firent
W élever dans la place deux flatuës de
M bronze, l’une à Alcibiade comme au

plus vaillant, 8c. l’autre à Pythagore
la comme au plus (age. S’il faut donc

’ a h iij
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méfurer la gloire d’un Philofopheâ
la durée de (es dogmes, a: à l’éten-
duè’ des lieux ou ils ont pcnétre, rien
n’égale celle de Pythagore, puifque
la plufpart de les opinions [ont enco-
te 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
d’honneur; ce qui cit infiniment plus
glorieux pour luy, c’elf que les deux
pins grands genies que la Grèce ait
produits, Socrate 8: Platon ont fuivi
fa doârine 8: la manière de l’expli-
Puer, a: que ce n’el! qu’en marchant
ur les traces , qu’ils ont porté le flam-

beau de la vérité fi loin , a: ont ap-
proché de li prés la véritable fageflè,
qu’on croiroit qu’ils l’auraient certai-

nement trouvée, fi on ne (mon que
les gentils ne pouvoient que la cher.
cher. ’ ’ ’

L’échole de Pythagore fubfifla juf-
. es vers la fin du règne d’Alexan-

dire le Grand. Vers ces temps là l’Ac-
cadèmie 8: le Lycée achevèrent d’ob«

fcurcir 8c d’abforber la feâe Italique
qui s’étoit foufienuë jufqu’alors avec



                                                                     

ne PanAconz. dmtant d’éclat, qu’lfocrate écrit , Nous

admironsplu: aujourd’fiuy un Pyrén-
goria’en, quand 1’le fait, 711e les au-
tres, mefme les plus élaguent, quand

A il: parlent. Dans la fuite des temps,
on ne lailla pas de Voir des difci-
ples de Pythagore , mais cc n’étoient
que des particuliers qui ne faifoienr
plus de corps , 8: il n’y eut plus d’é-

chole publique. On trouve encore
une lettre de Pythagore à Hieron
tyran de Syracufe , mais cette lettre
cl! fuppofée , Pythagore étoit mon
avant la naillânce d’Hieron.
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L E s i
S Y M B O L E S

I D E aPYTHAGORE,
avec leur explication.

JE ne repéteray oint icy ce qui a
été dit. des fymboles , 8c de leur:

origine dans la vie de Pythagore. Les
fymboles font des fentences courtes,
8c comme des Énigmes, qui fous l’en-

velo pe de termes fimples. 8c naturels,
pré entent à l’efprit des véritez analo«

iques qu’on veut luy enfeigner. Ces
Portes de fymboles furent comme le
berceau de la Morale; car n’ayant be-
foin, non plus que les proverbes , ni
de définition , ni de raifonnement ,
8c allant droit à inculquer le précepte,
ils étoient nés-propres à inflruire les
hommes dans un temps, fur tout , où
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la Morale n’était pas encore traitée

méthodiquement. Voila pourquoy ils
étoient fi fort en ufage, non feule-
ment cn Égypte , mais en Judée 8c
en Arabie , comme nous le voyons
par les Proverbes de Salomon qui en
font remplis; par l’hifloire de la Reyne
de Saba qui alla éprouver la fagelle de
ce Prince par ces fortes d’énigmes; 8c

par l’hilloire de Samfon: 8: ils con-
venoient encore plus à Pythagore , qui
à l’éxemple des Égyptiens tcherchoit

à enfeigner la doârine fans las-divul-
guer , 8l fans la cacher.

l.
Zugriv M beBÊau’vw.

Ne paillez pas la balance. la un: ne
"affiliai. Plutarque 8: faim erofme
l’expliquentine violezpa: la juflice.
Athenée 8: faim Cyrille ; n’écautec

oint lamriæ. Cela revient au mefme
fens; car de l’avarice vient l’injuliïce.

.I I’.

Xoivnu «adam.
Ne vous aficicz point fur le boil-

h v
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feau. In chantre "affalera; fie l’me
bolea été e liqué ort diverfement ;
mais le lentille plus naturel à mon au
vis, c’ell celuy qui exhorte les hom-
mes à travailler tous les jours pour
gagner leur vie; car celuy qui ne tra-
Vaille point ne doit point manger. Le
boifl’eau , cfiænix, étoit la mefure de
bled que l’on donnoit à chaque efcla-
ye pour la nourriture.

I I I.
212’017!» [Ml "une".

Ne déchirez point la couronne.
Coronam ne vellito. Ce fymbole peut
dire expliqué de plufieurs maniéres:
Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois fens : Le prémier , qu’il rufian
pas corrnmpre la joye de latablefar v
les inguiétudes (9’ par les Magnus ;
car dans les fefiins c’étoit la couflu-
me de porter des couronnes de fleurs.
Le fécond cil , qu’il nefautjms via-
Ier le: loix de la patrie ; car les loix
font la couronne des villes; 8c c’ell
le fens que faim Jerolme a fuivi , (le
nuant minime cagnardant, id (fi, [ages



                                                                     

tu P YTHA clona. (:1:in
.urlz’um coifi’ryondas. Et le troifiéme ,

qu’il ne fiat oint médire du Prince,
à" tiédir"; Téflfldü’tm. Ce qui cil

conforme à ce mot de Salomon dans
l’Eclelialle; In cogitation: tua rogi
ne dardas.

I V.
Mil halenait!) updlao.

Ne rongez int le cœur : Cor non
medendum. our dire , qu’il nofixu’t

par s’aflégorfij-mque, à fi confit-
rner par le câagrin Le): je livrant à
une noire mélancéolie ; comme Belle-
rophon , dont Homére a dit , tir .80-
«à mm» , film! cor m’en: ; 8c,
il femble que c’en fur luy que ce pré-
cepte a été fait.

, V. 4
Hdp laxatif); [Ml Malien

N’attifez point le feu avec le glai-
ve: [gnan glqdio ne fragons. C’ell à
dire, ou?! nepfaut, pas exciter aux
gui-fiant défi: afin, irritez. "

hi a

l



                                                                     

du: Srunorrs-. . l V1. .
Mn’ ’Éà-tçpe’cptofiu; 591i qui; d’est; DE

Sénat; ’
q (brand vous elles arrivé fur les

frontiéres, ne defirez point de vous
en retourner z Non revertendum cum
ad termina perrenerix. Pour dire, I
Quand vous (flet arrivé à. la fin de
rafla vie , ne reculez point, ne crai-
gnez point’la mon, (7’ ne (limans

de vivre. , » a - V
V I I. l 1

Mandat; M50"; a
Ne marchez point par le chemin

public: Par mon: pallium ne paddy.
our dire, ga’ilnefiutpas fiziyre les

opinions du pergola , mais les fenti-
men: de; fagot. Ce fymbole s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile ,

’éviter la voye fpatieufe 8c large.

Y ’I I I. A
OMngouç ÆÂIÆVGÇ.M étant. ’

Ne recevez pas fous votre roidi les
hyrondeles : Dormjflica: Ilirundine:



                                                                     

DE PerAconr. clxxxf
ne laiera. Pour dire , ne 11667461174!

iodés vous les grand: parleurs.

LX.
E’v aman, Mm .9qu pui du-

(piper.

Ne portez point l’image de Dieu
fur votre anneau z In annula Dez’ ima-

ginent ne oircumfirloxPour dire ,51?!
ne faut pas Jardinier le nom de ion
on on parlant à tout projvosjf devant

tout le monde. .Peut-clin au’lli que Pythagore déf-
fendoit de porter l’image de’Dieu fur

fou anneau , de peur que parmi les
aéiions rofanes, dont la Vie civile èfl
compol’ée, il ne s’en trouvall quel-
qu’une qui bleKaR la majellé de cette

Image: 8: ce qui me perfuade que
c’efl le véritable fens, c’efl ce qu’ont

fait quelques Empereurs qui ont vou-
lu ’s’égaler a Dieu. Nous liions dans

Seneque 8c dans Suetone , que du
temps de Tibere ,. c’étoit un crime
capital de porter dans un lieu dei:-
honnel’te l’image de ce Prince gravée

fur un anneau, ou. fur une. piéce de



                                                                     

clxxxij Svunorzs ,monnoye. Philoflrate rapporte mefi
me, 8c M. Spanheim l’a remarqué le
prémier , que dans une ville de Pam-
philie , un hommë 7 fut condamné
comme criminel de Leze -Majeflé
divine, pour avoir battu un efclave
qui le trouva avoir fur luy une dra-
chme d’argent où étoit empreinte la

telle de Tibère. Caracalla imita ce
detefiable orgueil; car Dion nous
apprend qu’i condamna au dernier

i fupplice un jeune homme de l’ordre
des Chevaliers, pour avoirété dans
un vilain lieu , ayant dans fa poche
unepiéce de monnaye où la telle de
ce Prince étoit gravée.

X.
fliquer pal curatequgâv, marma-

9144M . - I
Aydez aux hommes à le charger,

8c non pas à le décharger : Homini?
du: anus fuma! imponendum, non de-
tralendwn. Pour dire , grill ne fiat
pas ayder les lame: à vivre dans la
parfit (9’ dans la mollifie ; mais les
porter à pofir leur ri: dans les tra-
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vaux à dans le: exercice: de la ver-
tu , à leur impojer de: réglo: plus
lalorieufi: â’ plus pétilles à moflera

qu’ils avancent dans les ogres de la
pefflion. C’eli le fens que faim Je-

rk r0 me a donné à ce fymbole dans l’on.

apologie. Ûnerotisfilfponendum anus,
de momifia: non communicondum, id
il ad virtutem incedentz’lus agenda
a! grafigniez, tradentesfe otio "linguett-
r» os.

il? I X I.ac; . p e I : ’ ’ ’p, Mn paella); nuirai mâtant-tv Miel.

la Ne touchez point facilement dans
la main : No [niquant dexterom fo-
cileporrzgito. Pour dire , nefaitespa:

fidlernent amitié à alliance avec tou-
te forte deperfimno: ,-.ou plulloll , ne
cautionnegpourperfinne, comme Sa-
lomon dit, Fili mififiroyvonderispro ’Prw. «au:

H1 amico tao, dg’îxi i opud extranewn 0m
manant mont. mitas lento plaudet ’Prw.t7.rh
7mm. ou»: fioponderit pro notice

v uo. . . . n »

i3.

fît-ï

"7’ î:- ïïaR à



                                                                     

dxxxîv SYMBOLE:
X I I.

I ’ a a a N IKawa; 1x0; margay a 713 ’mppç.

Effacez de dcflus la cendre juil
qu’aux moindres traces du pot z 0!-
Iœ vejligium in cintre corfimdithour
dire, aimé: la recanciliatianfiite , a:
cmfirvefi aucune trace, autan wfli-
ge de votre gulrelle, de votre "fienti-
ment.

X ,I I I.
MWæfl mîpwfiôwh J? M.

Semcz la mauve, mais ne la mark
gez pas : Herba»: maintien firz’ta ,
ne ramer: mandita. Pour dire , ayez Je
la douceur pour le: autres , jamais
peur vouupardw’meg tout aux murex,
ü ne vous pardonnez rien.

 X I V.
Amadou Œmripwî

N’eflàcez point la place du flamâ
beau :- Façulæ fixing ne extergim.
Pour dire , ne laijfi’z pas éteindra en
vous toutes le: lumiéres de la raifin,
à’ [défia au main: la place dufiam-
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ledit qui vous a éclairé , gît: qu’il

Puiflè vous éclairer encore.

X V.
Mû (pogâv nvôv ùuw’moo.

Ne portez pas un anneau étroit:
Anguflum annulum ne geflato. Pour
dire , menez une vie livre , âne vous
jettegjzas vous mlefme dans les fers,
comme font la .p ufpart des hommes.
qui courent à la fervitude, 8; fouvcnt
par vanité.

X V I.
Tœpvxleaîvuxçz Merçe’æm.

Ne nourriffez point les animaux qui
ont ïes ongles crochus : .Animalia un;
guieurvia ne nutrito. Pour dire, ne fingfl .

e as dans votre mai on des ens ai

Z l7 g Ïne fintpasfia’éles, es voleurs.

l I I.Ku’œpaav aîn’t’pceâq.

s

Abflenez-vous des fèves :- A ah: a mon!"
afiflineto. Pour dire , afiflenez- vous 221.571,32.
de tout ce. and pou; nuire a votre 717*549".

fauté, à votre reposJ ou à votre repu-

tation. .



                                                                     

clan; 8111301.:
XVIII.

Mi? figea, Myoulepor.
Ne mangez pas des poilions qui

ont la queuë noire : Melanuros ne
guflato. Pour dire , ne filamentez
point des limettes dfmq , (’7’ er-
dus de rejouietim pour leur mée ont:
ne.

X I X.
Epuâïvov M s’aûrîew. I

Ne mangez as le rouget: Mer]-
tfiinum edito. gour dire , renoncez à
toute fine de vengeance, à" ne voye
point]: fin; ; car le fang cil defign

Par le rouget. ,
X X.

Mira.» (tout; [du 5031,90.

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvam ne come-
dito. Pour dire ,fiparez-vous de tout
ce gui efi mortel à’ corruptible, â’

renonce; à tout ce qui porte à la
genération , à’qvi vous diluée à et

flafla a .
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h X X I.
GMmHgîœv amusa.

Abflenez-vous de la chaieres bef- ’
tes mortes : A mortieinis aéfi’z’neto.

C’efl pour dire , ne paniqua point
aux eâairs przfanes des animaux ’
ne [ont pas propresauxfierâïees, à",
renoncez a toutes les marres mortes.

X X I I.
la?» 3.2495031214.

Abflenez-vous de manger les a.
nimaux: Afi artbnalibus aoflz’neto»
Pour dire , n’ayez autonome: a-
rea les lmmmesfins rai on.

X X I I I.
Tâv 512m. afizïôtqâq.

- Mettez zoûjours le foi fur voue 5’13”59’"
le «flips!

table : Solen: apponito..C’efl à. dire , plu mon;

ne perdez jamais de nu? la jqfliet, ËÎLZÏÂJ.
Ù patigueg-la toûjours. -

I X X I V.
N’a-m M martien.

Ne rompez pas le pain :Panem ne
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fiangito. Ce fymbole a été expliqué
fort diverfement; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par là de ne pas
déchirer la vie, en l’occupantà beau-

coup de chofes qui ne tendent pas à
mefme fin; les autres qu’il exhorte à
l’union 8: à la concorde: mais dans
l’ex lication des fymboles, il-faut que
le-lîns propre .8: le fens figuré con-.
viennent cnfemble ; le pain cil fait
pour eûtelror’npu. I l

Je fuis perfuadé que par ce précepte,
Pythagore veut Corriger l’avarice qui
ne règne quem-op dans la plufpart des
charitez que les hommes fon t; Ancien-
nement on .faifoit le pain de manière
qu’il étoit partagé en quatre par des li-

gnes qu’on tiroit deflbs en le mettant
I cuire ; c’eli pourquoy les GreCs l’appel-

loientmraiûwov . 8c les Romains ,gua-
dram. Quand ille prélentoit un. pau-
vre, on rompoit le pain , 8: on don-
noit ordinairement une de ces quatre

’ parties, ou quelquefois la moitié, coin-
11m. 130.!. me on le voit dans Horace ,

n Et midi dividuofindetur aluner:

guadra. * .
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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, & à le
donner plulloli tout entier, fans mé-
nagement; c’efl ainfi que Salomon dit
dans l’Ecclefiafle, Mittepanem mura
fiper trargfeuntes «touas. Jettez votre
painfizr les eaux courantes. Pour dire,
donne a tous les pauvres fans défîm-
flion. île (çay bien qu’Efaïe dit , Fran-

ge efirrientipanem mon .- rompez votre
pain a relu] gui a faim; ce qui pa-
roifl d’abord contraire au precepte de
Pythagore. Mais Haie , en difant votre
Pain, veut peut-eflre dire, le pain
qui cil nécellaire à votre nourriture;
car alors on cil pardonnable de le
partager, &ïde ne pas le donner en-
mer.

E’Àelq: si; 8211m- wl âgipyuaôw.

Ne repentiez point l’huile fur le

31.1.

chap. 10:11.7.

liège : Jean): oleo ne afiflergito. Je .
croy qu’icy le mot de fie’ge, lignifie

le trofne des princes, 8c les lièges des
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Magillrats, a: le mot d’fiuile, ligni-
fie les ellences, les parfums qui. font
ordinairement pris pour les loüanges,

les flateries. -Pythagore exhorte donc par ce fym-
bole, à ne pas loüer les Princes 8L les
Grands du monde, parce qu’ils [ont
puillants, 6: qu’ils occupent degrands

(les. dl ne faut loüer que la vertu.’

fiat-dire que par ce fymbole Pytha-
ore a fait allufion à l’h-ilioire de Jacob,

qui après laevifion de l’échelle myfié-

rieufe, prit à fou reveil la pierre quiluy
avoit fcrvi de chevet, l’éleva comme un
titre du vœu qu’il faifoit , a: y ver-fa de

l’huile , à erexit in tiadwnfimdens or-
lon»; defizlver; 8c que ce Philofophe a
Voulu dire, 71K il ne faut pasrendre aux
Princes les étameurs. qui ne font dû:

Qu’à Dieu. v i
X X V I.

2mn Il; 92W par? ÊpÆgt’NLen.

Ne fettez pas la nourriture dans
un vaiflèau impur: .Ne 6M www,
tellam injiez’to. C’elli pour dire , par?!

l «and: atome les éonspre’eeptes



                                                                     

J;

ses (que: w:

a?

n a Par Ti-IA ce a a. -cxcj
dans une méfiante me ; car elle ne
fait qu’en abufer , 8: les corrompre.
le mot d’un. matella , lignifie , un
pot de ellamôre. Et par ce mot , Py-
thagore defigue les hommes vicieux
8c corrompus, dont la perte e11 faute»
les Hebreux les defignoient de mell- a
me par les vailkaux à deshonneun
comme nous le voyons par faine Paul.»
Rom, 11.12.

X X V I I.
AÀtmçuo’m crêpe , «921e J9,

M’a W «si me wweymo
Nourrilfæ le coquin ne l’immo-

lez poim;ear il et! comme au So-
leil 8: à la Lune : Gallum aortite, ne:
fioràîeato ,- Luna emb: à fileter
efl. Le coq a toûjours été l’emblème

de ceux qui veillent pour nous, qui
nous avertifl’cnt , 8: qui nous éveil-

lent , pour nous faire remplir nos de-
voirs, 8c vacquer à nos occupations
ordinaires , pendant le cours de cette

vie mortelle. IPythagorea donc voulu dire par
ce fymbole, qu’il faut nourrir des gens
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liutiles , 8: ne pas les immoler à la hai-
ne 8: au refleuriment qu’infpirc quel.
quefois la liberté qu’ils prennent, .8:
qu’ils ne prennent que pour notre bien.
Les Crotoniates, 8: ceux de Metapont
n’obèirent point à ce fymbole ; carils

immolèrent le coq, ils tuèrent Py-
thagore. Les Athèniens n’en profitè-

rent pas non plus; car ils immolèrent
Socrate qui les tenoit fi bien éveil-

lez. l
X X V I I I.

O’Jb’vruç pui 1(4me au.

Ne brifez point les dents : Dentes
nefrangito. Les Grecs ont dit, hi er
les dents , dans le mefme fens que
les Latins , Genuinum frangere , 8:
dentem rodere,.pour dire , fimer des
médi onces , faire deàlagires. Et c’efi

Ce que Pythagore de end par ce fym-
bole.

X X I X.
Tn’v «KM: ë’mspt’çpetv 3’716 ouvra

Eloignez de vous le vinaigrier:
Honorine: vos ais te removeto. Le

fens
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a: 9.5: n

à rîi-

ou PYTHAG’O n n.» cxciijï
fins de ce fymbole efl le mcfme que
celuy du precédent; car le vinaigre a
toûjours été pris pour le fiel de la
fatyrc; c’efl pourquoy Horace a dit ,
[tala pegfujus acetb. Pythagore nous
exhorte’par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur, 8: tous les
termes piquants dont flou: aiguife le:
railleries.

X X X.
Amuplw’mv au"!!! au) Xavwxqumv
’ unîfiïuæ.

Crachez contre les rognures de
Vos ongles 8: de vos cheveux : Cm-
Pillarum (f unguium tuarum præfig-

mina mnfpuz’ta. ï
Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la

guerre une femme étrangère, 8: qu’il
Vouloit l’époufcr, il luy étoit ordonné

de luy couper les on glcs 8: les cheveux,
8c de la faire changer d’habit , aprés.
quoy elle étoit comme une nouvelle
créature ; rade: me miam, (f, circum- Dent. un.
tîdet ungues, (7’ quartet wfiem in gua

capta 5j]. Delà lesrognures des ongle;
8c des cheveux ont été prifcs pour les
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Îoüillûres 8: les (navres mortes du vieil

homme.Pythagore nous exhorte donc
par ce fymbole, à maudire nos prea-
miéres afi’eé’tions, 8c à avoir pour el-

les une horreur qui nous empefche
d’y retomber.

XXXL
U353; :7va næaupflp’oç gai 5,14391.

Ne faites pas (le l’eau à la face du

Soleil: Contra fait": ne meiw.
La nature, en formant l’homme,

n’a oint expofé à la veuë les parties
qu’ilJ n’cll pas hon’nefle de nommer ,

8: par où le corps le purge; mais pour
me fervir des termes de -Xenophon ,
elle a caché 8: détourné ces égouts
le plus loin qu’il luy a été poflible ,
afin que la beauté de l’animal n’en
fufi pas loiiillée. Dans les ac’tions
donc qu’ exigent les néceflitez du
corps, il faut imiter la modeflie de
cette mére commune, & ne faire ja-,

l mais à la face du Soleil, c’efl à dire ,
en public, les choies quine doivent
élire faites qu’en fccret, 8c qui blefle-
raient la pudeur, li elles étoient fai-

nML 4*- A.» .A--.ù-s-»

w

)-. A



                                                                     

A ne PYTHAGO n a. excv
tes devant tout le monde. C’efl à mon
avis le feul véritable feus de ce fym-’
bole qu’Erafme a voulu rapporter à.
la magie contre toute forte de raifon :
& ce qui le prouve , c’efl que ce. fym-I
bole cil tiré du précepte d’Hefiode,

qui deEendoit aux hommes de faire
de l’eau de-bout en plein jour.

Mail” 1H n’AioIo marmita; ôp9n’; 5,447613.

Il vouloit que l’on le baillafi com-
me faifoient les Égyptiens, felon la
remarque d’Herodote , qui dit qu’en;
Égypte lesfemmes faifoient de l’eau
debout, 8c les hommes allis. Il.pa-’
roifi mefme que c’étoit la couliumo
(les Hébreux; car ils (liroient couvrir
les pieds , fait: tegere , pour dire ,
yefieam Ù divan; exenerdre. Et c’efl
de la à mon avis , qu’on deit tirer
l’explication de ce paillage d’Ifa’ie 366

12. Ut cemea’antflercemfua, à’ 6i-

bant urinampedum flairant, (f qu’il:
boivent l’urine de leurs pieds ; c’eli à

dire, l’urine qu’ils font en. couvrant

leurs pieds. Pythagore avoit tant de
foin de la pudeur dans les néceflitez

- de la nature, que les hifioriens de fa

.iij



                                                                     

cxcvj Sanorrsvie remarquent, que jamais perfona.
ne ne l’avoit vû en cet état, Ou’ù’

niant 4376:3»: min 414.24»er , Nemo tu"!
zinguant midi! alyum exoperantemL’in-

terprete Latin avoit traduit, [Infime
ne le Vit jamais voyager. Voila un mi.
racle bien furprénant , que performe
n’eufl jamais vû v0 ager un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile, en
Égypte, en Perle, 8: qui avoit paf-
fé la plus grande partie de la vie en

perefpizgtions.

p X X X I l.
ne); 16:: :1,va nvçaæuyxv’oç poli À;-

Aë.

Ne parlez point à la face du Soleil:
MJ Solen: verjus ne logaitor. C’efl
pour dire, ou?! ne faut pas décou-
vrir les fentiment: de fin cœur en
fuâlit, 6’ devant tout le monde.

X X X I I I. A
Mii N meniàwiw panifiaient.

Il ne faut pas dormir à midy : In
weridie 11e dormira.

Il n’y a point d’état plus malheur
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un. cxcîx’

en PYTHAGOlencfaut4.

1 feux, que celuy de ne pas v0.5 , . mai;
Ieil quand il cil le plus fort è. »
fou plus haut période. C’efl (il .,
état déplorable que parle Haie, qua y A

il dit im egimus meridie oud 1 in te,
nebris. ythagore tache de prévenir
cet aveuglement par ce fymbole, en
difant, que lorique la lumière cil à
(on plus haut point, il n’efl plus per-
mis de dormir; c’ell à dire, de de-
meurer dans les tenébres , 8L de faire
des œuvres de tenébres.

X X X Ï V.
S’IÇtâkgl’n’dV ains-aie maestro! mi-

Ê, agi 16v miam! amis-6911.05.

Brouillez le lit des que vous elles
levé, 8c n’y laifl’ez aucune marque de

votre corps : Jurgen: et [aïe , fra-
gala conturbato, mfiigiumgue corpo-
ris cofindito.

Plutarque dans le Vin. livre de les
Eopos de table, explique ce fymbo-v.

de l’honnelleté , 8c de la pudeur,
qui doivent dire inléparables de la
couche nuptiale. C’efl ainli que dans

A ’ les nuées d’Arifiophane-laJuflice pour

tiij
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Ioüglgbonne difCiplme qui regnou
à Athènes dans ces prémters temps
où elle étoit honorée 8c refpeé’tée ,

dit, que les jeunes gens étoient li bien
élevez , qu’à l’école on n’en voyoit

pas un feul qui eufl olé commet-v
ne la moindre immodeliie , ni dé-
couvrir le moins du monde ce que la
modefiie ordonne de cacher; 8: qu’a
ils étoient fi fcrupuleux fur tout ce
qui regarde la pudeur, qu’en le le-
vant de leur place , ils n’oublioielit
jamais d’égaler , &,d’unir l’endroit

où ils étoient allis gafin qu’il ne rell

tafi fur le fable aucun veliigeades
parties du corps. D’autres l’expliquent

(implantent, comme fi Pythagore di-
foit, Faites votre lieder 114e vous
efle: levé , (gin que vous ne figiez po:
renté de vous j roue-fier pendant le
jour; car le jour cil delline’ au tra-
vail , comme la uuit au repos.

On pourroit croire aulli qu’ilavou.
lu nous avertir , que quand nous fom-
mes levez nous ne devons pas perd
mettre que rien nons faire louvenir
de ce qui s’efl pallé la nuit; la nuit
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cit palliée , le jour cil venu , il ne faut
donc plus penfer aux tenébres, . mais
à la lumière. t

X X X V.
n’allait gille-a; men; A1139".

Ne chantez que fur la Lyre : Car-
minifius, utendurn ad Lyram.

Nous avons vû dans la Vie de l’y-L

tha 0re, que ce Philolophe rejettoit
les tilles, & autres inflruments dentu-
fique , comme contraires aux mœurs,
v8: qu’il ne retenoit que la Lyre; par-
ce qu’en joüant de la Lyre on peut
chanter les bienfaits des Dieux , 8: les
vertus des grands hommes. Quand
il dit donc , qu’il ne faut chanter que
fur la Lyre, il veut infpirer à les dill .
ciples, qu’ils doivent ne s’entretenir
que de choies grandes 8c férieufes ;
ô: ne faire le fujet deleurs difcours,
dans le temps mefme de leur recréa-
tion, que des loüanges des Dieux, 8c
des élogœ des Héros. D’ailleurs, com-

me rien ne fait tant fentir le défaut
d’une voix peu jufle , qu’un infim-
ment bien d’accord ; 8: le défaut d’un

Î liij



                                                                     

ce ’ vva’z’ozn
inflrument dilcord , qu’une voix for":
jufie; Pythagore a pû exhorter par la
les difciples à faire de leur vie un tout
bien lège , bien uni, 8c dont aucun
vice, aucune paillon ne troublait 8K ne
dérangeali l’harmonie.

XXXVI.’
Tel guigna” dei MJËJÏIMXU’z :2617. ,

Tenez vos paquets toujours preflzs :-
Jtragulajemper convoluta laletoC’efl
pour dire, qu’il faut eflre préparé à tout

te que la fortune voudra ordonner de
nous; 8c n’avoir rien qui nous retarde
quand notre dernière heure forme.

X X X V Il I.
A1960 man’wa’mç râ aziëxpa’neyë

à» flic magné; [Ml Ævœppâv.

J Nequittez point votre poile fans Ford
dre de votre Genéral: Mafia [imperator
ri: de flatione à’fræfidio ne deoedas..

Les Payens nont pas plufloll com-
mencé à philofopher, c’efl à dire, à
le fervir de leur raifort , qu’ils ont con-
nu l’injuflice afireufe qu’il y avoit à

le tuër foy-mefme. Nous ne nous
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un Par-nue ont. cc]
fommes pas créez, c’efl Dieu qui nous

a créez, 8c qui nous a mis dans cette
vie, comme dans un polie. Nous ne
devons donc jamais le quitter que par
l’ordre de celuy qui nous y a mis.Phi-- a
lolaus, difciplc de Pythagore, en avoit
fait une démouliration , dont ouepeut
voir l’abbregé dans le traité de Platon

de l’immortalité de l’ame, toril. in
page 164.. de la féconde éditions

X X X V I- I l.
E’v «Un? [Ml 2427941: au

Ne coupez point du bois dans le
chemin : In Via ne ligna cædito.

Ce fymbole renferme un précepte
bien important, 8: que les hommes-
font bien fujets à violer; c’efi de ne
jamais convertir à ion ufage parti-
culier ce qui cil pour la commodité
publique. Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas, n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir ,
8c donner de l’ombre a ceux qui
pallieront aprés vous. Vous habitez
une maifon que doivent occuper ceux
qui rempliront aprés vous le mefme

1 v
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employ , ne la dégradez point : En un
mot , ne prenez que l’ulage de ce
dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbole peut encore avoir un
autre fens qui n’ell ni moins impor-

tant , ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la dernière mifére, 8: la derniére
ballellc d’élire reduits à couper du
bois, 8: à porter de l’eau: 8: c’étoit

l’état où on reduifoit les priformiers
que l’on avoit faits à la guerre; com-
me .lofué fit aux Gabaonites quil’a-
Voient trompé , 8c aufquels il pro-
nonça cette terrible malediélion : Non
defioiet de flirpe veflra ligna eædons,
aguafaue oomportans. Les Grecs a-é
voient imité cela des Hebreux :Py-
thagore dit donc que dans le Cours
de cette vie nous ne devons pas nous
rabailler à des fondiions indignes de
notre condition , 8L faire le métier des
plus vils efclaves. Or toUt ce qui ne
répond pas à la noblelle de notre ef-
fence, nous ravale 8L nous avilit. C’ell:
couper du lois, que d’avoir des pen-
fées balles, 8x: que d’efire l’efclave de

fis palliens. ’ ’ ’



                                                                     

DE pYTHÂG ou il. cciij
Je ne dois pas oublier qu’Iambli-L

à. que rapporte ce fymbole un dif...
éremment, à: mi 9&1, nejendez,

ne unifia point dans le demi): ; 8c
qu’il en donne une explication bien
différente. Il dit que la vérité cil une,
8c que le menionge cil: divers; 8c que
dans le cours de cette vie, il ne faut
point diyijer, c’ell à dire , qu’il ne
faut pas le féparer de la vérité, 8c fai-

re un fchilme qui cil toûjours une
marque de faulleté.

a k X X X 1X.
E: To’ a’cpôv’v 06x. émiât. .

Ne rolii’ll’ez point ce qui cil boüillii

Quod elian efl ne affala. I
Comme je méditois fur le feus de

Ï" ce fymbole, j’en ay heureufement trou:
P vé l’explication dans Athenée : voi

les paroles; Quand le: Atnlniensfa- limant. n. i
trient aux fuyons, il: font loiiillir,

ù non pas roflir le: viande: çu’ils
aflrent ; pour prier par [à ces Défis
Il ,’ d’éloigner les daleau étau-fanas, (7’

Sil lafi’efierefi, à" de nourrir lesfiuits
W de la terre par des elaleurs modérée: ,’

W i vj
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à’ par des llzgesfavoralles qui Vien-

nent dans rem s ,- car cette ooflzon
douce à’ liurnidel’v fait de tris-grands
biens. Elle n’emportejuasjeulement la g
crudité, mais elle a and! la dureté,
à" meurit toute: Mafia. D’ailleurs elle
cuit à prépare l’aliment, (9’ le rend
plus doux à’ plus fain ; c’efl pour-
guoj on a dit en proverbe , gu’ilnefaut
par ro ir ce qui (fi bouilli.
. A enée rapporte ce lymbole de
Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouche de toutle mon-
de , 8L par lequel on vouloit faire en-
tendre , que quand on avoit ce qui
fufhfoit pour la famé , il ne falloit pas
chercher d’autre. ragoufi par délica-
telle.

On peut donner anili à ce fymbo-
le un leus plus relevé. Ce quielt
boiiilli peut élire regardé comme l’em-

blème de la bénignité 8c de la dou-

ceur ; 8: ce qui cit rolli , comme
l’embéeme de la colére 8c de la fé-

chereile. Pythagore exhorte donc les
dilciples à ne prendre jamais en mau-
vaiie part ce qui eli fait dans la lima,



                                                                     

la

n a PvruA-Gron a. eev
plicité 8c dans l’innocence , 8c à n’ai-

grir jamais les efpr-its.

X L.
0544m Requiem emmenât.

Détournez. de vous le glaive affilé:
Cladium aeutum avertira. C’eli pour
dire, n’en ne doit avoir aucun torn-
merte avec les midiyants ; car le glai-
ve aigu a toûjours été l’emblème des

langues fatyriqu es 8: médifan tes, com-

me on le voit dans les Pfeaumess de *
David , qui dit, Lingua eorurn guafi

ladins acutut : 8: ailleurs, exame-
runtqwfigladium linguatfimr: Leur
langue efl comme un glaive aigu .- 8c
Il: ont aiguail leur langue comme un
glaive.

X L I; .j’ai m’n’îovê Suri ni; renauda; [Mi

djflpâcô’uf. . Ç
Ne ramaii’ez point ce qui cil tom-

bé de la table : Que? :eeiderunte men-
fa, ne tollito.

Ï Ce fymbole, comme le XXIV. cit
pour exhorter les hommes à la charè
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rité. La table étoitfacrée, 8c on ne pou-

voit yremcttre ce qui en étoit tombé ,
il étoit confacré aux Héros , c’ell à dire

aux Anges, 8c il falloit le lailler pour
les pauvres. Ce qui tomboit de la ta-
ble, étoit armi les Grecs , comme
parmi les Il’elebreux les épies qui a-
voient échappé à la main des mon;
fonneurs , 8: qu’il n’étoit pas permis

au maiflre de ramaller; car Dieu l’a-
. voit defl’endu. Cam meflueris figetetn
terne une non tondelis ufgue ad fo-’
[uni fizpeiyîtiem terne, ne: roman":-
te: juta: colliges.

I X L I I.
Am’xw me.) oued Mmezaaivnç.

Abflenez-vous mefme du cofh’e de
cyprès: Al area qparifina alflineto.

Il lemble que par ce fymbole Py-
thagore ait voulu exhorter les hom-
mes à ne faire pas tant de dépenfe
pour les funérailles. Les riches le fai-
kipnt enterrer. dans des cerceuils de
cyprès, fparce que le cyprés a la vertu

de con
- gore, Selon avoit travaillé à modérer

merles corps. Avant Pytha- A
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tu: PvrnAeonn ccijla dépenfe des enterremens ; 8: après
luy, Platon eut le mefme foin; car
on voit que dans le x11. livre des
Loix il régle cette dépenfe à un nés-
bas pied , puifqu’il deffend que les plus

riches employent plus de cinq mines,
c’ell’ a dire , plus de cinquante écus à

leurs funérailles: 8: c’efl: ce que la
loy des xn. tables avoit aufli réglé
pour les Romains : Rogurn afiia ne

polira.
On pourroit croire aufli que ce

Philofophe a voulu détourner les dif-
ciples d’aller aux funérailles , 8: que
c’ell le mefme précepte que celuy que

Dieu donne aux Nazaréens. Omni
rempare confetrationitflæfitper mor-
tuurn non ingredietur.

tX L I I I.
To7; ,uXui miauloit; même-ai 30’617,

7m A ni; fiction.
Sacrifiez en nombre impair aux

Dieux célelles ; 8: en nombre pair
aux Dieux infernaux : Caleflilu: im-

paria fatr’gfoato, infiris vero paria.
Le nombre impair cil le plus par
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fait , 8: le fymbole de la concorde ,’
ne pouvant élire partagé , au lieu que
le nombre pair peut élire partagé , à
caufe de l’égalité de les parties; c’efl

pourquoyilell le fymbole de la divi-
fion. De la vient que Dieu le Père
8: créateur de toutes chofes étoit dé-
figné dans la doéirine de Pythagore
par l’unité, 8: la matière par le deux.
De là il cil ailé de conjeéiurer le feus

caché de ce fymbole. Je croy donc
que Pythagore a voulu dire , qu’aux
Dieux infernaux, comme étant plus
corporels , 8L plus terreflres, on pou-
voit offrir des facrifices matériels qui
peuvent élire partagez , 8: qui par cet-.
te raifon font défignez par le nombre
pair, 8: qu’aux Dieux célelles il. ne
faut oflrir que ce qui cil indivifible;
l’ame, ou l’efprit défigné par le nom-

bre impair, commel’cllzre dont il tire
fou origine.

H X L I V. ’
Mil amodiai âto’iç cfœ’pcm’iwva’ewl-

mV. i -. N’offrez point aux Dieux du vin
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b: PYTl-i AGORE. est":
de vigne non taillée: Ex imputati: vi«
nous ne Diis lilato. .

Le tradueieur Latin de Plutarque,
8: aprés luy Amiot , ont crû que par
ce fymbole Pythagore tendoit à dé-
tourner les hommes d’oflrir aux Dieux
des facrifices fanglants , 8: fe font imas
,ginez que ce Philofophe avoit appellé
le fang, du vin de vigne non taillée :
mais cela n’ell fondé que fur un texte
corrompu , comme je l’ay établi dans

mes remarques fur la vie de Numa.
Cette figure feroit bien eutrée , 8:
bien violente. Il faut donc s’en tenir
à l’explication que Plutarque a don-
née à ce fymbole, en difant que ce
Philofophe a voulu recommander l’a-
griculture comme une grande partie
de la piété , en exhortant à n’ofliir.

aux Dieux rien de fauvage, 8: qui ne
vint d’une terre renduë douce 8: hua
mame par la culture.

X L V.
Aîl’ng implant [Ml Billy.

Ne facrifiez point fans farine : Ne
fine farina fatri toto.



                                                                     

ccx S r M n o r. a s -Les Grecs , avant que d’égorger les

viëtimes, ré andoient fur leur telle
de la farine d’orge, ou de l’orge avec

I du fel; ce qu’ils appelloient complut.
Homère , drain-c 0064305. On a
donc crû que Pythagore recomman-
doit par ce fymbole de m’offrir jamais
de viélime fans cet orge facré. Mais
j’ofe dire que ce n’ell pas le feus de

ce précepte; le but de Pythagore cil,
de recommander l’agriculture coma
me dans le fyrnbole preeédent , 8:
en mefme temps il veut détourner
les hommes des facrifices fanglans,
8: leur apprendre, à n’ol’frir aux Dieux

que des galleaux, ou, s’ils veulent of-’

frir des viélimes, à fubllituer à la pla«
ce des vié’times vivantes, des figu-
res de ces mefmes vieiimes faites avec
de la palle; comme il l’avoit prati-o
qué en immolant un bœuf fait de fa-’
rine , félon la coullume qu’il avoit ap-
prife en Égypte , 8: dont j’ay parlé
dans la Vie de ce Philofophe.
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X L V I.

Avum’Jh’rvç 30’: au) manda.

Adorcz , 8c facrificz nuds pieds :
Nadir pedibus adorato atguefacrg’fi-

tata.
Pythagore avoit pû apprendre en

Égypte l’hifloirc de Moyfe , à qui

Dicu dit du milieu du buiflbn ar-
dent, Salve mlceamentum de pedifiu:
mis :10qu enim in 91m a: terra fila-5
flac]! : Ûflez lesfiuliers de vosfiedi,
car le lieu a!) vau: effet; (fi Aune terra

feinte. Mais ce Philofophc n’avoit pu
Pris cet ordre à la lettre: il fc con-g
tentoit de luy donner un feus figuré;
8c par ce fymbole il exhortoit ies hom-
mes à faire leurs prié-res 8: leurs fa- l
crificcs avec humilité 8: fimplicité.

X L V I I.
Hgnaw’iv taëlspetpo’lufioc.

iToumcz tout autour de vous en
adorant: Circumaflu: adora.

Par ce tourmyement, dit Plutar-
que dans la vie de Numa , on veut
que Eytfiagore dit et! dcflein d’imiter



                                                                     

cm) situions:le mauvement du mande ; mais je
trairois pluflefl que ce précepte ([1
fonde fizr ce que le: temples regar-
dant fartent, ceux qui?! entraient
tramaient le des au je eil,’ à par
cetfiguent étoient obligez , pour fi
.teurner de fin enfle, de faire un demi
Mur à droite ,-â1mmrfe remettre en-
fuite en [afferme du Dieu, il: «la
raient le tour en jaffant leur priére.
A mains ue ce eâatzgement de fituao
tien M7 . Igni e atteigne ellaje d’ap-
praeaant des raire: gyptîenne: , .â
eue ce ne fait pour. faire entendre
qu’il n’y a rien de fiable ni de per-
manent. dans ce mande ,. â’ que de
guelyue maniére çue Dieu tourne a
remue narre vie, il faut la] en rendre
grata, à" en eflre mateurs.

J’ay expliqué ces toiles Egyptiem
ncs dans ’mcs remar ucs fur cette Vie
de Numa, 8: j’ay ait voir que Plu-
tarque n’a pas touché la véritable rai4

fan de ce tournoyemcnt que Pytha-
gore ordonne. Il vouloit par là , que
l’on adorafl l’immcnfitc’ de Dieu qui

rempli: l’univers.
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XLVIII.
Xaâîoôuq wnwulawë.

Adorez allis : Adoratururfideto.
Plutarque a lû autrement ce fym.

bole, «958w «touranienne i affilez-
Vous que: avoir adore. Et il dit que
c’étoit’ pour l’heureux préfage que lest

Dieux avoient exaucé les prières.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la fuite, en (filant, que c’e’»

toit pour nousxaccoullumer à ne nous
adreflerjamais aux Dieux quand nous
fommes accablez d’affaires , au que
nous ne pouvons les prierqu’à la halle;
6: qu’en pallant ; mais lorfque nous
en avons le loifir, 8: que nous pou-
vons y employer tout le temps né-
ocllaire, fans aucune précipitaation. Il
me paroifl que la leçon "de Plutarque
n’ell pas la bonne , 8: que Pythagore
avoit écrit, Mm «somme; ado-
rez a 1:, ou djèjlô’C-IMUS pour ado-

rer , c’ell à dire, adorez tranquillco
ment 8c fans impatience , avec tout le
loifir que demande une fi fainte a-

gaion. J’ajoufleray à cela une petite
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remarque qui n’efl pas inutile. C’en
que du temps d’Homére 8c de Py-
thagore, on ne fèavoit ce que c’était

que d’adorer à genoux; on adoroit
ou debout, ou allis.

X L I X.
fluai 3001,10 M 51025,50.

’ Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice : Adfizorâîeia ungues

nefræeidito.
Hefiode avoit dit plus .obfcuré-

ment 8: plus énigmatiquement,
Muffin; maïzena SKI! à; MWIF,
A1701 8m) pompa: d’un! dieu" afin»,

Pendant le feflin des Dieux, c’efi à
dire ,fendant le faor’gîoe , ne retran-

efiez point avec le fer de la partie
gui a oing rameaux, c’efi à dire , de la
main gui a oing doigts , lefee du vert,
c’ell a dire , le fitperflu des ongles,
præfegmina unguium ; car ce qu’on
coupe des ongles cil (ce, 8c le relie
cf! vert , c’efl le vif. Mais d’un préce-

pte de fuperfiition , Pythagore en fait
un précepte de. morale. Le fans de ce
fymboleeflclair; car, c’efi pour dire ,
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que pendant qu’on cil dans le tem-
ple il faut ne penfer qu’à Dieu , le
tenir dans le refpeët , ô: rejouer t0"?
tes les penfées balles 8c indignes de la ’

fainteté du lieu , 8L de la religion.-
Iamblique en donne pourtant une au-
tre explication qui me paroifl, trés-
fondée. Il dit que Pythagore a voulu
enfeigner par là, que quand on fait
un faaifice , il faut y appeller les pa-
rents les plus éloignez, ceux dont on
pourroit le plus le palier , 8: qui font
dans la condition la plus balle à la
plus méprifable; car cet aéle de re-
ligion doit bannir toute enflée d’or»
gueil , 8: réünir les famil es. On fait
que les lacrifices étoient toûjours fui-
vis d’un fefiin auquel-on prioit les pa-
rents à les amis.

L.

0&7 , 7&3 394v.
Quand il tonne, touchez la terre 2

Cùmv tonat terrant tangito.
Le tonnerre qui gronde fur nos

telles a toûjours été pris pour les fi-
gues de la colère (le Dieu. Pythago-



                                                                     

un) S Y M a o t. n s
le a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques
de a colère, nous devons tafcher de

’ le defarmer par notre humilité.

L I.

Huy: Adxrav fui 57107301500.
Ne vous regardez point au miroir,

à la clafié du flambeau : Ad lue-entant
faciem in fieeulo ne eontemplator.

Le Miroir cil ordinairement trom-
peur, 8: il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux ;
car cette faulle lumière favorife les
menfonges, les augmente, a; fert à
les cacher. Pythagore veut donc nous
avertir par là , de ne pas contribuer
nous-mefmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous fardent, 8c qui nous déguilent;
.6: il nous ordonne de nous regarder
dans la véritable lumière, qui cil la
feule où nous puillions nous voir tels
que nous lemmes véritablement.

Ou peut aulli rapporter ce fymbœ
le à la Philofophie , 8c lamblique l’a
fait; mais fou explication e11 plus ob-

’ fauta
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a a P YTHA eo au. chvijj
Eure que le texte. J’elpére qu’on en-

tendra mieux celle-cy. Le miroir cil:
icy la fimple apparence des choies de
la nature; car le’miroir ne reprefente
que la fuperficie des objets , 8c le
flambeau cil 1’0pinion , 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, lumièrequi
cil toûjours très-infidelle, nous ne
pouvons que nous tromper. Il faut
donc les regarder dans la véritable lus
miére, qui cil Dieu; car la connoill
fance de la nature cil une fuite 8c
une dépendanCe de la connoillance ,
(le Dieu; 8c c’étoit la doârinede Py-

thagore , comme nous le voyons dans
les Vers dorez , L. 8: LI. 8c dans les
commentaires d’Hierocles ; 8c c’el’t à

quoy le rapporte le fymbole fuivant.

L I I. .E’v , allia.

Un, deux: Unutn, duo.
Par l’unité , Pythagore defignoil

Dieu créateur de toutes chofes , 8c par

.k
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le deux , la nature; comme je l’a ex.
pliqué dans la vie de ce Philofophe.
Ce fymbole lignifie la mefme choie que
le précédent , qu’il faut connoiflre

Dieu avant toutes choies, 8: enfuite
la matière; car comme on ne kau-
roit connoiflre la nature du deux , fi
l’on ne connoifl: auparavantcelle de
l’un qui l’a créé, de mefme on ne

peut connoilh’c ce monde vifible,
fi l’on ne connoilloit Dieu.

L I I Il
navires 13 907M: 124517.40 a) uml-

Cvov. *Honore les marques de la dignité,
le Throne , 8: le Ternaire : Honorato
in primio- habituez, Triéunal, à’ Trio-

balzan. ’ . ÂIamblique me paroill: s’éloigner
beaucoup du véritable leus de ce lym-
bole , quand il dit que Pythagore veut
infinuer qu’on doit preférer la ledie
Italique à la leéie Ionique , parce que
la doéirine de l’l-talique cil: toute in-
corporelle, au lieu que celle deil’Ionia
que cil attachée aux corps.
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on PYTHAGO R a. ccxïx
Lilius Giraldus , 8: d’autres ont crû

qu’icy par le Ternaire , Pythagore a
voulu marquer la fa-inte Trinité, dont
ils prétendent que le myliére n’étoit

pas inconnu à ce Philofophe , non
plus qu’à Platon qui femble en avoir
parlé dans la féconde 8: dans la fixié-
me lettre : mais je luis perfuadé qu’ils
le trompent. Jamais Pythagore n’a eu
la moindre idée de laTrinité, 8: non
feulement il n’a pas entrevû ce mylié-

re, mais encore le fyfléme de la do-t
dirime y paroifl entièrement oppolé;
8: c’efl de ce fylléme qu’on doit tirer- «

l’explication de ce ternaire, telle que
je vais la donnenNous avons vû qu’il
a établi trois genres de lubllances rai-
fonnables , les Dieux immortels, les
Héros c’ell à dire les’Anges , 8: les

hommes morts dans. la pratique de la
vertu, 8: que la grace divine a élevez
à la gloire, c’eli à dire les Saints. Et

- voila ce qu’il entend icy par le ternai.
re dans lequel il veut que nous ren-
fermions notre venération 8: notre
culte, en nous deli’endant d’honorer
aucune nature inférieure à ces trois la,

kij
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comme nous l’avons vû dans Hiéro-
cles. J’efpére qu’on trouvera que c’ell

le véritable fens de ce f mbole ; le relie
cil ailé. Par le Thro ne , Pythagore
marque les Rois 8: les Princes, 8: par
les marques de la dignité , il deligne
tous ceux à qui ces Princes font part
de leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les Rois 8: les Magifirats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au dellus de nous, pour nous gou-
verner 8: pour nous conduire. ’

LIV.
Atrium avides-m du) fixai www-

m.
Quand les vents fouillent, adore l’é«

Clio : Flantiius ventis, eeéo adora.
J’avouë que je n’entends point l’ex-

plication qu’lamblique a donnée à ce
f mbole,en difant,qu’ilfiutaimerà’

’ loueur la reflemilanee, l’image des ef-

finoes à" derpuiflanoes divines.
Lilius Giraldus a plus approché de

la vérité, quand il a dit que les vents
defignent icy, les revolin, les faldi-
tions, le: guerres, 8: que l’écho e11
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l’emblémedes lieux deferts , 8: que
Pythagore, par ce fymbole , a voulu
exhorter les difciples à quitter les vil-
les où ils verroient des guerres 8: des.
féditions , 8: à le retirer dans des lieux
plus tranquilles , dans des forèlls , 8:
dans .des deferts , où cil: la retraite

’écho : comme dit Ovide, - ,
Inde maffia, aulique in more

te uidetur,
Omnibus auditur.

L V.
Mti Étaler X716 oliban.

Ne mangez pas fur le char : Ex

rurru ne eamedito. 1C’efl ainfi que l’on a traduit ce lym-

bole: Le char marque les voyages 8:
l’aéiion ; car il lervoit 8: à voyager,

8: à combattre. Pythagore veut donc
nous avertir par ce fymbole , qu’il
n’efl pas temps de manger quand il
faut agir ;ou bien que dans cette vie,
qui cil un véritable voyage , il ne faut
pas s’imaginer qu’on n’y fait que pour

manger 8: boire , 8: pour ne penfer
qu’à ce qui regarde le corps. Voila:

k iij
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l’explication qu’on a donnée à ce lym-

bole; je n’en fuis pas trop content, 8:
julqu’à ce qu’on trouve mieux, voi-
cy ma conjeéiure. Le mot Grec lierne,
ne lignifie pas feulement un char, mais
un fiége, une chaife,flllam. Quand
Pythagore deilënd donc de manger
de ion fiége , il defl’end de manger
allis , c’ell à dire fan! travailler.

L V I.
Iliç évoqua-w 13v Afro» néJhmz’Ptv

2.9, si; J3 mégotfigv un: edelw-
Mgr.

Chaullez le pied droit le prémier,
8: lavez le prémier le pied gauche:
Dextrum pedem primant ealoeato,fi-
m’flrum yero primum lavure. La chaull
fure marque les foné’tions de la vie
acîive ; 8: le bain marque les délices,
d’une vie oyleule 8: molle.

Pythagore veut donc exhorter les
dirciples par ce fymbole, à avoir plus
d’emprellement pour la vie aâive,
que pour la molelle 8: la volupté.
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LV Il.
Eweœzov [.Ml 329-15.

Ne mangez pas la cervelle: Cere-
hum ne edito. C’eli ’our dire, n’ar-

table point votre (filin? d’un travail
exee Ifaui l’abbatte , à" qui l’ (7114:7? .’

donnez-luy du relache,
Ne: retentis minorent

Corfiliis animumfatiga.

L V l I I.
(bobina M ÇUTl’UG’W.

Ne plantez pas le palmier: Pal-
mon: ne lantato.
u;-’.l.’-ay., û ce fymbole de Pythago-

ïe, mais je n’en ay trouvé nulle par:
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil trés-utile 8: trés-
fecourable dans le paye- où il vient
naturellement. Plutarque témoi-
gne que les Babyloniens comptoient
trois cens foixante militez qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’efi bon a rien, 8: ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fçauroit man-

ger. Quand Pythagore dit donc,
k iiij
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yu’il ne faut pas (planter le palmier,
il veut dire qu’i ne faut rien faire
qui ne foi: bon 8: utile. On peut
donner aufli à ce fymbole un autre
lens qui ne me pareil! pas moins bon.
Les anciens ont écrit, que le bour-
geon que les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier, cil très-doux à man-
ger , mais qu’il caufe de grands maux
de telle; Xenophon rapporte mefme
dans le fécond livre de l’expédition
.de Cyrus,que les Grecs de l’armée de
Clearque le trouvèrent mal d’en a-
voir mangé. Pythagore veut donc
nous avertir par ce lymbole , qu’il faut
fuir tout ce qui cil doux 8: agréable
fur l’heure, 8: qui dans la fuite C8.qu
des peines 8: des chagrins.

L I X.
ËMVÆÇ vivifié-et; 5?; ami; tua 10’

9ou ç.

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille : Libarnina Diis fireito pet
auricularn.

Philolirate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius , 8: il dit

I
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qu’Apollonius parlant un jour des li-
bations devant un jeune homme, 8:
ayant dit, qu’il y avoit une liqueur
qu’il falloit facrifier aux oreilles , 8:
en faire les libations par les oreilles;
le jeune homme le prit à rire, parce
qu’il n’ell pas polfible de boire par les

oreilles. Ce ’eune homme prenoit
à la lettre un ymbole qu’il devoit ex-
pliquer figurément. Pythagore, 8: a-
prés luy ion difciple Apollonius, vou-
loient dire qu’il falloit accompagner
de Mufique les libations , 8: honorer
les Dieux enchantant des hymnes 8:
des cantiques,qui font les plus agréa«
bles libations qu’on puille leur faire.
Pythagore, avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix 8:
les inflrumens pour chanter les louan-
ges de Dieu. Pfalterium jueundum
eum arbora. Homére a connu cette
vérité, que la mufique cil agréable
à Dieu ;car il feint qu’aux feflins des
Dieux, Apollon joué de la Lyre, 8:
que les Mules chantent d’une voix
pleine de charmes.

4650
kV

Tfl le. z.



                                                                     

ccxxvj SrMnoLrs

Voir)! encore quelauufimboles gu’on
prétend avoir été recueillis par Plu-

targue. Je les (yl clercbeg inutile-
ment dansfes ouvrages ,- je ne [enfle
pas de les rapporter, maisfan: le
texte Grec que je n’ajpar vû.

L X.
Ne mangez pas la léché : 550mm

ne edito.

"mm"? Plutarque nous apprend une pro-il. q tel! ani-.»...lt.1x la priété finguliére de la lèche , qui nous
”””’Ï’*’ lervira à expliquer ce l’ymbole. Il dit

que quand elle ell pille (dam un filet,
elle jette une liqueur qu’elle a fous le
cou , 8: qui cil noire comme de l’en-
cre; 8: qu’ainfi noircillant la mer qui
cil tout autour d’elle, 8: le couvrant
comme d’un nuage oblcur, elle le de-
robe aux yeux de celuy qui l’a prife.

Pythagore a donc voulu dire , n’en--
tropreneg point des afizires objiures à
dzficiles, gui vous (dia eront quand
vous croirez les tenir. u plufiofl il a
voulu nous avertir de n’avoir aucun
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Commerce avec des gens diflimulez 8:
faux, car ils nous manqueront au be-
foin, 8: le déroberont à nousen broüil-
lant tout par leur faulleté 8: par leur
noirceur pour le tirerd’alfaires.

LXI.
Ne vous arreRez point fur les con-

fins : In [imine non corfiflendum. C’eli ,

pour dire , ne demeurez point dans
un état éguivogue (’1’ douteux , prenez

votre parti.

LXII.
Cedez à un troupeau qui palle:

Progredienti gregi e via cedendum.
C’ell pour dire, qu’il ne faut pas s’op-

pojèr à la’multitude.

LXIII.
Fuyez la belette: Muflelarn devita. (1121i: l! miré

"C’ell pour dire , oz les rapporteurs; a;
car, comme dit Plutatque , on pré-
tend que la belette fait les petits par la
bouche, 8: que par cette raifon elle cil
l’embléme de la parole qui procédé

de la bouche. Plutarquedit, on pré-

. k vj

1;. c,- d’0.

l.
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tend, parce qu’il fçavoit bien que cela
étoit contellé, 8: qu’Ariliote mefmea

fait voir que la belette fait les petits
comme les autres animaux , 8: que
cette fable n’ell; fondée que fur ce que

la belette tranlporte louvent les pe-
tits d’un lieu à un autre avec la bou-
che.

.L x tv.
Refulez les armes que vous pré-

fente une femme : Arma à malien
fimminijlrata rejice. La femme, à
calife de la foibleHe de ion fexe , cil
l’emblème de la colère 8: de la ven-

u geance; car ces pallions viennent de
foibleKe.

Pythagorea donc voulu dire, qu’il
faut rejetter toutes les inl pirations que
donne l’elprit de vengéance. Peut-
elire aulli qu’il a voulu enlei er, qu’il

ne faut jamais entrer dans à: relien-
timens des femmes, 8: le livrer aux
fureurs qu’elles veulent infpirer. Mille
éxemples ont faitvoir les maux qui en
arrivent.
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L X V.

in Ne tuez point le ferpent qui efl:
.lï tombé dans votre cour: Colubmnzin-
h: tra cades collapjum ne perimito. C’eli
:2 pour dire , ne fiziteslpoint de mal à
3.- votre ennemi quand i efl devenu votre

flip liant â’ votre baffe.

ferpent lignifie toûjous un en-
. nemi , parce qu’en effet c’ell l’ennemi

,3,- de l’homme depuis la maledié’tion pro- Gent]; a. tr.

i, noncée contre luy. A

9 LXVI.3, C’ell un crime de jetter des pierres
g aux fontaines: Lapidem in fontem ja-

. cerefcelus. C’ell pour dire, que c’ efl -

in; un grand pe’cbl de tourmenter à de
à, perficuter les gens de bien, à ceux qui
il firvent utilement le public.

Hefiode avoit dit avant Pythagore,
par 9:1. 91171,60? otipâv, nargue fieperfon-p

m; tes meito. Pour dire , ne corrorn e;
.3. point , Ü’ ne rendez pas inutile le ien
g pue les autres fiat, à’ ne vous me:

gazez pas de vos bienfaifleurs. Salo-
mon a comparé de ’mefme les gens de



                                                                     

Trcvcrb. un
et.

ccxxx Svunoznsbien aux fontaines , quand il dit que
c’efl une fontaine troublée avec le
pied , 6c une fource gaffée 8c perduë,
que le jufie qui tombe devant l’im-
pie. Font turbatwfede, à vend car-
ruptajujius redans coran: impie.

LXVII.
Ne man ez pas de la main gauche: .

Jiniflra miam ne filmito. C’el’c pour .

dire, ne vivez que d’un gain jufie à
légitime, â’ ne vous nourrifi’z point

de rapine; à" de vals, mais de votre
travail; car la main gauche a toûjours
été la main fufpeâe de larcin; c’efl
pourquoy Catulle écrit à Afinius, qui
luy avoit vglé fan mouchoir ,

Marucine Afini manu finiflm
Non belle mari: injure arque vina:
To15: limez: negligentiorum.

LXVIII.
C’en un crime horrible d’ofler la

lueur avec le fer: Judaremfèrra afi-
flergere telrumfidnusC’efi pour dire,
que c’cfl une affin tris-criminelle d’a-
flerâ fatigu’unpar Infime à’ par la
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no eaee e zen u’i a a ne or on
travail, à à la-jzïzeur deîr’otâ’rorë; carla

fileur le prend ordinairement pour ce
que l’on gagne par fou travail, à caufe
de la malédiëlion prOnoncée après le

péché du premier homme: Infidore
vultu: fui refeerix. Ce fymbole de Py-
thagore dit la mefme chofe que cette
fentence de l’Ecclefiafiique, 34.. 26.
Qui afin in fidore parlemouafi gui
octidi! proximum filant : Cela)! gui
ofle le pain gagné à la fileur du
fient, efl comme relu)! gui tu? [enfro-
Main.

LXIX. a
N’appliquez pas le fer fur les tra-

ces de l’homme: Hominis refligiajer-
ro ne eoryigito. C’efi pour dire , ne dé-
cdir’ezpoint la mémoire de ceux attifant

morts. Car ce fymbole n’a aucun rap-
Port au prétendu fortilege que l’on pra-
tique auiourd’huy,& par lequel on pré-

tend arrefler un homme, un cheval ,en
fichant un clou fur une des traces de les
pas. Ce fortilege cl! une chimère de ces
derniers temps , & inconnue à toute

l’antiquité. I
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LXX.

Ne dormez point fur le tombeau:
In fepulcro ne dormira. C’eft pour
dire , que les bien: que vosfëres vous
ont layez , ne jeryentpas a vous faire
vivre dans l’oi zyeté , ù’ dans la mol-

Iefle. Et je fuis perfuadé que Pytha-
gore avoit tiré ce fymbole de ce pré-
cepte d’Hcfiode , qui defïend de s’af-

feoir fur les tombeaux. ,
MM] 60’ chancie: usante".

L X X I.
Ne mettez pas au feu le fagot en-

tier: Integrum fafiiculum in ignem ne
mittito. Pour dire , vivez d’économie,
à’ ne mangez pas tout votre bien à la

fois.

o

-LXXII.
Ne fautez pas du char àpieds joints:

De rdeda juncîis pedibus ne exilito.
C’efl pour dire, ne faites rien à l’é-

’ tourdie, c? ne cÆangezfas d’état té-

mérairement, (’7’ tout d un coup.

m
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LXXIII.
Ne ménacez point les affres : In

aflrum ne digitum intendito. C’efi pour

dire, ne vous emportez point contre
ceux gui font au dejfizs de vous , à’
contre ceux qui ne travaillent qu’à vous
éclairer dans vos ténébres.

L X X I V.
N’appliquez point la chandelle con-

tre la muraille: Candelam ad parie-
rem ne applicato. C’eli pour dire , ne
vcus opiniafi’re oint à vouloir éclairer
des gens grof 1ers ,t car ils refifi’ent
à vos lumic’res comme une muraille
rejette 8c repoulle les rayons du Sov

leil. lLvaN’écrivez point fur la neige: In ni- -

ve ne ferilito. C’en pour dire, ne con-
fiez pas vos préceptes à des naturels
mols, à’ efliminez ; car la moindre
chaleur , c’efl à dire la moindre perfe-
âion les fond , 8: vos préceptes s’é-

vanoüillent. .
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tank siniseras on Pvrn.
Les Grecs ont dit dans le mefme

fens , écrirefilr l’eau , pour dire pren-
drenne peine inutile , donner des pré-
ceptes à des naturels mols qui ne lçau-
roient les retenir, a: où ils s’elïacenl

incontinent.
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:2 1.1A il I E2 .
IDHIEROCLE&

IL n’efi rien de plus naturel quand
on lit un ouvrage , que d’en vou-

loir connoilire l’Auteur; 8c plus l’ou-

a; vrage cl! beau 8c utile, plus on efl cu-
È rieux de fçavoir à qui on doit le plai-
lir 8c le profit qu’on tire de cette le-
; dure. C’efl ce qui m’a porté à re-

chercher qui étoit l’Hieroclés auteur

de ces excellents commentaires fur
les vers de Pythagore; car ce n’efi pas
le connoiflre que de fçavoir feulement
ion nom , qui luy a été commun a-
Vec plufieurs autres: 8c je voy mefme
que les plus fçavants ne (ont pas d’ac-

cord fur ce point.
L’antiquité nous fournit plulieurs

hommes celébres qui ont porté le nom
d’Hieroclés. Le prémier, c’efl Hie-

roclés frère de Meneclés, natif de la
ville d’Alahande dans la Carie. Ces
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deux fréres avoient acquis beaucoup ’
de reputation par leur éloquence. Ci-
ceron, qui les avoit vûs 8: entendus,
en parle en plufieurs endroits de les
ouvrages, 8c voicy le jugement qu’il
en porte dans (on Orateur à Brutus:
Tertium efl in auofileruntfiatres il-
li, Afiaticorum Rbetorum principes,
Hierocles à” Menecles minime mea

fintentia contemnendi. Effi enim àfor.
ma veritatis, (’7’ ab Atticorum regula

abjunt, ramon bec vitium compenfant,
velfizcilitate vol copia. La infime
forte efl celle dans laquelle ont tra-
vaillé les deux fréres, les [févriers des

Orateur: Afiatiaues , ieroclés à
Meneclés , qui à mon avis ne fin!

inullement à mâmyer ; car, ouofgu’ils
s’éloignent du caraélére de la vérité,

à de la régie Attioue, ils reparent
ce dg’aut par la facilité de leur com-

pofition, à” par leur abondance. Ce
caraéiére de compofition tel qu’il cil

marqué dans ce paillage fuliit pour
faire voir que l’Hieroclés de Ciceron
n’eli pas celuy qui a travaillé fur ces
Vers de Pythagore ; car fa manière
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t (l’écrire ne tient nullement de l’Afia-

tique, tout y efi ferré 8: concis. D’ail- 1 .
leurs il étoit Orateur 8c non pas Phi- ’
Î...”lofophe. I

Le fecond étoit Hiéroclcs cité par 5e, "mon.
:3 Stephanus , comme un grand voya- 13:5;
W gent qui avoit fait des relations de de Hamac;-
; tout ce qu’il avoit vû de plus extraor-
dinaire 8c de plus remarquable. Par "ï.
Ç, éxemple, il parle d’une nation d’Hy-

jperboréens appellée les Tarcynéens,
j chés laquelle des Gryphons gardent les
f; mines d’or. Il dit , que rien ne mérite
î, davantage d’elire vû que les Brachma-

ncs , nation adonnée à la Philolophie,
Ï; 8: confacrée particulierement au So-
l: leil , qui ne mangent nulle forte de
viande, qui vivent toûjours à l’air ,
fi qui refpeéient fur .tout 8c cultivent la
’vérité , 8: qui ne portent que des ro-
bes faites d’un lin qu’ils tirent des ro-

chers; car ajoufie-t-il , ils prennent
7j certains petits filaments qui viennent
.fur les rochers , les filent, 8: en font
ides habits , qui ne brullent point au
Ï feu , 8c qu’ils ne mettent point à la
î’lellive pour les laver; mais quand ils
s

1
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font fales , ils p les jettent au milieu
d’une flamme vive, 8L ils deviennent
blancs 8: tranfparents. Il parle du lin
appellé afbofle, 8c qu’on trouve enco-’

re aujourd’huy dans les Pyrenées tel
qu’il le décrit. Cet Hieroclés vivoit

quelque temps aprés le fiécle de Stra-
bon , c’eli à dire apre’s Tibère.

Le troilie’me efi un PhilofopheStoï-

cien dontil cil parlé dansAulugelle,qui
dit , que toutes les fois que le Philolo-
phe Taurus entendoit parler d’Epicu-
re, il avoit d’abord dans labouche, ces
mots d’Hieroclés , homme grave 8c
faim, * Que la volupté foit la fin de
l’bomme, dogme de courti ane. Que la
providence ne finit rien, autre dogme de .
courti ane. Par ces mots , ce (age Stoï«
cien le munilloit comme d’un contre- .
poilon contre les deux maximes qui
failoient le fondement’de la Philolo-
phie d’Epicure, 8c qui étoient trés-
pernicieufes dans le feus que les Épicu-
riens relachez leur donnoient.

4 *ÉAni ave; flip"; climat. clin ’81 opime
ou’û’um’pm aima. Comma Corrigé le [gavant

Anglaisjcan Pension.
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v Cet Hieroclés cil donc plus ancien.

que Taurus , & par confisquent il vi--
voit au plus tard fous l’Empereur A.
drien. Ni le voyageur, ni le Philo--
fophe ne peuvent élire auteurs de ces
commentaires fur les Vers dorez. Un.

. ouvrage fi grave de fi lublime n’efi pas
l’ouvrage d’un voyageur 3 8; notre,
Hieroclés étoit Pythagoricien, 8: non.
pas Stoïcien. D’ailleurs il cil certain
que ces commentaires ne font pas du
fécond fiécle -

On trouve un autre-Hieroclés qui
étoit Jurilconlultes, 8a dont on a cité
un traitédes maladies, a: de leur cu-
re , qu’il avoit dédié à Ball’us Philo-

fophe deCorinthe.
t Il y en aencor’e un cinquiémequié«

toitGrammair-ien, & dontsOnra,-la no-
tice de l’Empire de Confian-tinople.Ni
le Grammairien, ni le Jurifconfulte ne
font notre Hieroclés.

Mais voicy certainement où il faut
*’ le chercher.. Sous l’empire de Dia-a

cletien il y avoit un Hierocles- de Bi-x
.3 thynie qui exerçoit à Nicomedie l’of-r

i lice de Juge, 8L à qui l’EmpereUJ.



                                                                     

en! L A V r adonna le gouvernement d’Âlexanà
drie pour le recompenfer des maux
qu’il faifoit aux Chrétiens.- Il ne le
contenta as de les perfecuter avec la
dernière ureur, il écrivit encore con-
tre eux deux livres quil appella Pbi-
laletbes, c’efl à dire, amis de la vérité,

ou il s’efforçait de prouver la faulTeté

de l’Ecriture fainte par mille préten-
dues contradiéiions qu’il croyoit y
apercevoir, 8: où il égaloit ou pre-
féroit mefme à Jelus-Chrili , Apol-
lonius de Tyane.

Peu. de tem s aprés on trouve un
Hieroclés nati d’Hillarime, ville de
Carie, 8: qui après avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le
Gymnale pour’s’appliquerà la Philo- .
f0Ph5c, Âna’u’âhu’nwv Kiki mamelu ixsdç,

qui des combats du G ymnzfe paffa tout
d’un coup à la Pbilofop ie , dit Ste-

phanus. aA Jufqu’icy ces deux Hieroclés ont
été confondus. Vollius prétend que v
le Gouverneur d’Alexandrie en: le l
melme que l’Athlete , 8c je voy que
Jean Pearfon, un des plus fçavants

l hommes
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hommes que l’Angleterre ait portez ,
ne s’éloigne pas de ce fentiment , à
condition qu’on luy permette d’ex-
pliquer autrement le paillage de Ste-

hanus , que je viens de rapporter.
l veut que le mot Grec , Qu’ont.

qu’on a expliqué , les combats du
Gymnafe, lignifie, les combats que
les Chrétiens ont eu à fouflenir con-

A Ire lesPayens,& les perlecutions qu’ils
ont foullËsrtes: 8c pour le prouver il
.1 cite un pallage d’Eulebe qui parle des

combats des glorieux Martyrs , Su-
. 0,61131 moisira» déniait. Mais ce lçavant
. Anglais ne s’eli pas apperceu qu’aîômlm:

peut bien élire dit ence leus, parrap-k
port à ceux qui foull’i’ent,& nullement

ar rapport a ceux qui font foufi’rir.
ar éxemple, on dira , ce Mary" , au

fortir de fes glorieux combats, tcou-
ronné; car c’ell le Martyr qui combat.

Mais on ne dira pas du Juge qui pré-
lide à ces éxecutions impies, qu’au

finir de fis combats il alla ferepofir;
car le Juge ne combat point. r-

Ce l’alliage de Pearlon pour le l’en

timent de Vollius , n’étant donc. ap-

I
t
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puyé que fur une explication li peu

. fondée, ne doit élire d’aucune antho-

rité. Mais voicyr d’autres niions qui
combattent ce fentiment de Vollius,
8: qui font voir qu’il n’a éxaminé d’al-

0l’ez tés ni les temps , ni les caraétéres

différents de ces deux Hierocles.
Le métier d’Athléte, 8c celuy de

Juge ne font pas plus dili’érents que
ces deux Hierocles (ont diliérens , 8:
par le cœur 8: par l’efprit.

Dans le Juge , les anciens n’ont
trouvé que cruauté , qu’animolité ,
qu’injuliice.

Dans le Philolophe, nous ne dé-
couvrons qu’équité , que droiture ,

qu’humanité. v
Dans le Juge, on a trouvé un cl:-

prit médiocre, un jugement peu juil):
.8: peu exercé, une critique froide , &
un fonds inépuilable d’impudence &
de mauvaile foy. Il ne faut que lire ce
qu’Eulebe nous en a confervé; cela
tell pitoyable , nulle raifon , nul juge-
ment, nul elprit.
, Et dans le Phi’lolophe , nous re-

marquons un elprit très-éclairé 8; trés-
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«profond, une railon laine , un juge.-
-ment exquis, beaucoup de penetra-
tion 8: de flagelle , 8: une grande a-
mour pour la vérité. q

Il ne paroili pas pollible que les li.
vres d’Hierocles contre la Religion
Chrétienne, 8c ces commentaires fur
les Vers dorez de Pythagore , loient
l’ouvrage du .melme auteur. Dans les
.prémiers tout étoit frivole , il n’y a-

voit rien de nouveau ni de lingulier;
la plulpart mclme des objeéiions é-
toient des objeéiions pillées louvent
mot à mot de Celle 8c de Porph te,
déja relatées cent fois, ou méprilzî’es ;

8:, ce qui cil nés-remarquable , fou-
vent contraires aux maximes du Phi-
Iolophe.

Au lieu que dans ces derniers, li
on en excepte quelques opinions que
ce Philolophe avoit receuës de (on
mailire avec trop de limplicité , il n’y

a rien que de folide. Nulle part des
veuës plus grandes 8: plus lublimes
fur la nature de Dieu , 8: fur les de-
voirs de l’homme 3 8c nulle part des

-principcs plus faims 8L plus conf-oh

la
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mes aux véritez de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage elt c0mparable à’
tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroill:
qu’il avoit lû les faintes Écritures;

mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine, on voit
clairement qu’il y avoit puilé , 8: qu’il

s’étoit heureufiement fervi de cette
fource de lumiére pour éclaircir beau-

coup de points de la theologie des
Payens ; pour l’enrichir mefme , 8:.
pour la dégager de beaucoup d’er-
reurs grolliéres que la lumiére natu-

’ telle ne pouvoit feule dilliper.

On dira pent-elire que ces conje-
âmes ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feula
8: qu’il cit nés-pomme .8: trés-vray-
femblable qu’un homme qui a témoi-

gné beaucoup de force 8: beaucoup
d’ef prit dans les traitez de Philofophie,

tombe , 8: le démente quand il en-l
treprend de combattre la vérité , 8:
de faire triompher le menfonge. Por-
phyre luy-mefme, qui avoit fait de li

beaux ouvrages, que nous lifonslen-

--1 .-.u HALL
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core avec plailir, n’ell plus le mefme 8:

ne témoigne plus le mefme jugement
8: la mefine folidité dans les livres qu’il

avoit compofez contre la Religion
Chrétienne. Que peut faire le plus
prand génie , quandil combat contre
Dieu l Cela ell certain ; mais Porphyre
n’efi point li différent de luy-mefme
dansces derniers ouvrages,que leferoit

I l’au teur de ces commentaires, s’il avoit

fait les livres contre. les Chrétiens. .
. . Voicy enCOre une raifon qui me

paroifl allez forte. On lçait qu’Apol-
lonius de Tyane , cet infigne impol-
teur qu’Hierocles , auteur des livres
contre les Chrétiens , avoit la folie
d’égaler 8: de proférer mefme à Jefus-

. Chrill, privoit l’homme de fou libre
arbitre, 8: fouflenoit que tout étoit
gouverné paf les loix de la dellinée que
rien ne pouvoit changetÏ Eulebe em-
ploye un chapitre à combattre cette
faulle doétrine dans le traité qu’il a fait

contre Hierocles. Je. dis donc, que
fi cet impie Hierocles étoit le melme
que celuy qui a fait ces excellents com-
mentaires, Eulebe n’aurait pas man-

l iij
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é de tirer de ces commentaires-a

mefmes des armes pour battre en rai-v
ne ce faux dogme d’Apollonius fur
la liberté, 8: de reprocher à fan pa-
negyrilie , qu’il élevoit au dellus de
notre Seigneur un homme prevénu’
d’une erreur capitale fur une vérité

très-importante," 8: fans laquelle il
n’y a plus ni vertu, ni vice, ni la-
gell’e, ni folie, ni ordre , ni infli-
ce; 8: un homme auquel il étoit luy-
mefme trés -oppolé , puifque jamais
Philofophe n’a établi plus lolidement

. 8: plus fortement que luy ce dogme
du libre arbitre. Eufebe auroit encore
tiré de ces commentaires 8: des au-
tres traitez d’Hierocles, de quoy refila 1
ter 8: détruire toutes les fables 8: tou-
tes les chimères dont Philolirate tafche
d’embellir la vie d’Apollonius, nif-
que rien n’eli li oppofé àcette fEulle
Philofophie que la doé’trine de notre
Hierocles. De là je crquue l’on peut
conclure allez. probablement que l’au-
teur de ces commentaires n’ell pas
l’impie Hierocles contre lequel En;

lebe- a écrit. ,
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Mais voicy d’autres railons que je

tire des temps, 8: qui auront peut-
ellre la force de preuves.

Hierocles , Gouverneur d’Alexan-
drie , 8: l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 4.0. de Jefus-Chrili.

amafcius qui vivoit fous l’Em-
reur Jullinien , avoit vû Theolebe

difciple du Philofophe Hierocles ,
comme il le dit luy-mefme dans le
pallage que je rapporteray plus bas.

Il paroifl bien difficile, qu’un hom-
me qui florill’oit encore en 28. ait
vû 8: connu le difciple d’un bomme
mort avant 3.1.0. Et par-confequent il
n’eli guére vray-lemblable que l’Hie-» .

rodes Philofophe, 8: auteur de ces
commentaires fur les Vers dorez, fait
le mefme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alexandrie, 8: l’ennemi des
Chrétiens.

Si l’on nous avoit confervé quel-

es particularitez de la vie du Phi-
lofophe, elles fortifieroient peut-élire
les raifons que je viens d’avancer;
mais nous ne fçavons de luy que trés-

ml
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peu de choie, 8L que ce qu’en à écrit

Damafcius , 8c que Photius , 8c après
iuy Suîdas , nous ont confervé.
, Voicy ce qu’en dit cet écrivain qui
floriHoit affez avant dans le 6. fiécie.
Le Philofojvfie Mende: , celuy gui
par fifilblimité, à" arjon élo uen--
ce , a rendu fi eélélre l’école ’Ale-

xamlrie , joignait à la confiance à" à
la grandeur d’arme une beauté Je];
prit, 6’ une fécondité art-delà de tout:

imagination. Il parloit avec tant de
facilité , à’ étoit fi laineux dans. le h
velzoix des beaux termes, qu’il ravi]:-
foit tous je: auditeur: , à’ panifioit
tozijours entrer en lice contre Platon,

. pour la dfiuter la gloire de la beau-à
té de a diflion, â’ de laprofondeur
desfentimenrs. Il avoit un-difafle ap-
pelle Tfiezfi’âe, gui de toui les flouz-

I me: ne fa)! connus, e’toit le lus ae-
-couflme’lrar la pénétration dîfon e71

prit , à lire [c’erleffeS les  plus-fient-
tes du azur. Ce fieojeoe difiu’t qu’-

,Hieroelés expli uant urz jour Platon,
dit 711e les razyZnnemerzt: de Socrate
affouilloient aux (lez quije trouvent
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’toz’ijour: debout, de auelaue maniëre

u’ils tombent. Un malneur gui arriva
a ce Pnilzfojzlze ,jeryit à mettre fin
courage â’ja magnanimité dans tout
leur jour. Eflant allé a yfitnee il s’at-
tira ’la naine de ceux guigouuernaient;
il fut mis en lori on , mené devant le
tribunal, tondamne’, à livré aux fia:

Iifleurs qui le mirent tout en fang.
Alorïjjans s’étonner , il remplit je
main u jan; qui couloit de je: 10149165
à" le jetta au rayage du Juge, en la]
difant te ver: d’Homére,

Khan); 13?, on” oïyom’ni 917c; Ærinm

ripent.

Tien Cyclope , boy ce vin , aprés
t’eflrc ramifié de chair humaine. Il

fit lanni, à s’en étant retourné à Ale-

xandrie, il pâilolopfioit a jan ordinai-
re avec veux qui alloient l’écouter.
On peut remarauer l’excellence Ü la ’

grandeur de fin offrit dans les com-
mentaire: qu’il a fait: filr le: Ver:
dorez de Ôttfiagore, dansfes traitez
de la Providence , (7’ dans plufieur:
autres ouvrages, où fait paroiflre de:
mœurs tris-figes; à" un feutroit przfond

â éxafl. l v à



                                                                     

ce! L A V 1 a UCet éloge ne convient nullement
à Hierocles ennemi des Chrétiens , on
n’auroit point dit du Gouverneur d’A-
léxandrie, qu’il avoit rendu une école

florillante. Cet Hierocles , bien loin "
de pouvoir difputer à Platon la gloire
du flile 8c de la profondeur des fen-
timents, n’étoit, comme je l’ay défet

dit, qu’un génie fort médiocre. Et
d’ailleurs , quelle apparence que le I
Gouverneur d’Aléxandrie eût receu à

Byfance le traitement dont Demai-
I cius parle icy; au lieu que tout cela

peut fort bien convenir à l’Athlete
devenu Philofophe.

Les ouvrages philofophiques, que
Damafcius avoit vûs d’Hierocles, é-

toient un traité de la providence 8c
de la dellinée, a: de l’accord de notre
liberté avec les decrets de Dieu , di-
vile en fept livres. Photîus nous a con-n
fèrvé des fragments des trois premiers.

Un œconomique , à l’imitation de
Xenophon, 8L un traité des maximes
des PlillOfOPllCS , dont voicy les prin-
cipaux chapitres. I

Comment il faut a: gouverner foy-

:4*n m fi
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maline. Comment il faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers fou père 8: fa mère , envers les
frères , fa femme, les enfans , (es proù

ches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragments confidérables,
qui marquent beaucoup d’efprit ,I
beaucoup de douceur, en un mot un
caraëtére bien oppofé à celuy du Ju-
ge d’Aléxandrie : Par exemple , dans
le traité de l’amour fraternel , il dit,
que pour en lien ujèr avec tout le mon-
de , il faut nous mettre à la place de
chacun, à" nous imaginer gu’ileflnoug

à" ue nousjommes la].
au?! n’y a rien de plus digne de

l’homme, à’ qui mériteplus de louan-

ge , que de figue par fa douceur c’e’par t

je: maniéra , qu’un nomme brutal ,
em on! à’féroce, deuiennedoux, trai-
taîle à aumain.

Dans le traité du mariage , après
avoir dit beauCOup de oboles de la né-
Ceflité de cette liaifon , il dit , que [nef-i
que tous les mauvais mefrzages rien.
nent des mauvais câoix qu’on fait;
on n’éroujedesfimmes que pour leur:

. Yl
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ricleflè: ou pour leur leuuthansfies
mettre en peine de leur: mœurs à’ de
leur: inclinations : De la vient u’on
je marie fauvent pour jan mal eur,.
à’ une l’on couronne la porte de fit
maifon pour y recevoir un tyran, (9’

non a: une femme. v
e. Iliajoulle, que ceux ui refifint de

marier, à d’avoir es enfant, ac-
cufent leurs pires de s’eflre mariez

fans raifin, â’fefint le prote: à eux-
mefmes.

Dans le traité, comment on doit
vivre avec (on père 8c fa mère; il dit,
que les enfans doivent je regarder dans
la maifin de leur pere à" de leur mire,
comme dans un temple ou la nature les
a placez , à dont elle le: a fait les

preflres (9’ le: .minifi’res , afin u’ils

vaguent continuellement au cu e de
ces divinitez gui leur ont donné le
jour.

Il dit encore , que les enfant doi-
vent ournir a leurs [rires toute: les
de e: nécefitirex, &aue de peur d’en
ou lier auelgu’une, il aut prévenir
leur: defirx, à" aller ouvemjufgu’à
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deviner ce gu’ils ne peuvent pas expli-
quer eux-mefmes ,- car ils ont fauvent
deviné pour nous, lorf ue nous ne pou-
vion: marquer nos ôejgin: auepar ne:
cris , ne: lefayemens (9’ norplaintes. ’

r Il avoit ait aufli des commentaires
fur le Gorgias de Platon : 8c voicy fur
cela une particularité allez plaifante
que Damafcius raconte dans Photius.
Il dit qu’Hierocles’ expliquoit un jour

à les difciples le Gorgias de Platon;
I Theofebe quiétoit préfent, écrivit cet-

explication.’ Quelque temps après ,
Hierocles ayant encore pris le Gor-
gias pour l’expliquer , le mef me Theo4
febe recueillit aufli cette explication
telle qu’elle ferroit de la bouche de
fou maillre; 8c comparant en fuite la
dernière avec la première , il n’y trou-

va prefque rien de femblable ; cepen-
dant, ce qu’on a dola peine à croire,
elles, luy parurent toutes deux trés-
conformes à la doctrine de Platon;
ce qui fait voir, ajoufle-t-il, * que],
i * J’ay conferve la’plaralë Gréque quîm’a peut

belle 175 Mp’oagændiinwm, üefidyo’; fait»

(«il de: ’5’ fil ppndv 24mm. ’
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ocean , quelle profondeur de feus il
y avoit dans ce grand homme.

Theofebe ayant fait remarquer cet- I
te différence à Hierocles, celuy-cy dit
en cette occafion le bon mot que j’ay
déja rapporté, que les difcours de So-

crate (ont comme les ez qui le trou-
vent toûjours debout de quelque’ma-
niére qu’ils tombent.

C’efl grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hierocles le foient per-
dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

jullice ; car ce dernier fuppléeroit à
tous les autres. C’était fans doute un
ouvrage trés-lolide 8L très-profond ,
s’il en faut juger par ces commentai-
res furies Vers dorez de Pythagore,
où nous voyons que ce Philofophe a-
voit penetré l’ellence de la juflice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , ÎEPMI’OUÇ len’çov dictiez, le:

. conte: lai an: du Pailo o fie Hern-
cles. ëellfun petit nez-â de quel-
ques (attifes ou fimplicitez , dites par
desgens fiaifchement fortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont palle.- .-.......
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pour plus fimples 8: plus niais que

les ens du monde. aEn voicy quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baigner pour

la première fois, enfonçais: penfa le
noyer. Effrayé du péril. qu’il avoit-

couru, il jura qu’il ne le mettroit plus
dans l’eau qu’il n’eull appris à na-

ger.
Un autre voulant accoullumer fou

cheval à ne point manger, ne luy
donna plus ni foin ni avoine ; 8:
fou cheval étant mort enfin , il dît,
Que je fiois malneureux .’ j’ayiperdu

mon cfieval dans le temps ou?! avoit
dâa appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne. grace à dormir, le regardoit
dans fou miroir les yeux fermez.

Un autre voulant vendre la mai-
fon , en olla une pierre qu’il porta au

marché , pour montre. -
Un autre ayant une cruche d’ex-

cellent vin , la cacheta. Son valet fit
un trou par deKous , 8: beuvoit Ce vin.
Le maillre voyant fou vin diminuer,
ququue le cachet full entier, étoit
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furpris , 8c n’en pouvoit deviner la
caufe. Quelqu’un luy dit; mais pren-
nez garde qu’on ne le tire par deil’ous.

Efi, gros fat, dit le maiflre , ce n’efl
pas ar deflous au?! mangue, c’ejlpar
defiils.

Tout le telle cl! à peu prés de mefme,
& je m’étonne qu’on ait pû attribuez

au Philofophc Hierocles un ouvrage
fi frivole , 8c fi peu digne d’un hom-
me grave. Le ilile (cul prouve qu’il
cil beaucoup plus moderne; car on y
trouve des termes, que ni le quatriè-
me , ni le cinquième fiécle n’ont con-

nus, 8: qui dementiroient bien les
loüanges que les anciens ont données
à la beauté de la diélion de ce Philo-
fophe.

Dans la Bibliotheque du Roy, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
ile Libanius,qui n’ont jamais été im-

primées. Parmi ces lettres il y en a
baucoup où il cil parlé d’un Hiero-
cles ; 6: quelques-unes mefmes , qui
s’adrellent à luy. Il paroiil par la que
c’étoit un Rheteur qui avoit acquis
beaucoup de reputation par fou élo-

x ne ne n-ç-«

».-...a mgr. H r4
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quence , 8c qui étoit toûjours demeu-
ré pauvre , parce qu’il avoit été toû-

jours homme de bien. Ce caraélére
cil très-conforme à celuy de l’auteùr
de ces Commentaires , 8c trés-oppofé
à celuy du Gouverneur d’Aléxandrie

que les cruautez 8: les injullices a-
voient enrichi. Le temps mefine con-
vient ailez à celuy où florilloit notre
Pythagoricien; car l’Hierocles de Liv
banius peut avoir vefcu jufques dans
le cinquième fiiécle. Maiswje laiile cet-

te recherche à ceux qui auront le
temps, 8c qui voudront le donner la
peine de recueillir toutes ces lettres
très-dignes de voir le jour, de les met-
tre en ordre , 8c d’éxaminer il tout ce
que l’auteur y dit de cet Hierocles 8c
de (a famille , peut s’accorder avec ce
que Damafcius.en a écrit , 8c li on
peut par là détruire ou fortifier mes
conjeéiures.

fifi!
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LESVERSDOREZ
DEPYTHAGORE
HUM" premiérement les Dieux

immortels , comme ils flint établis
à’ ordonnez par la Loy.

.Refpeéle le firment avec toute fine de!
religion. IIonore enfiziteles [Éros
pleins de bonté â’ de lumiére.

Reflvec’le aufi les Démons terrejlres, en

leur rendant le culte gui leur efl lé-

gitimement dû. v
.Honore aulfi ton pére à" ta mire, 0

tes plus procfies parents. .
De tous les autres nommenfizis ton

ami de celuy auije diflingue parfa

vertu. V i - 4Céde tozijours à fis doux averti e-
mens, (’7’ àfes aflions lonncfles à’

utiles. .Et ne viens jamais a flair ton ami pour
une legérejaute, autant gite tu le
peux.
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Octet: Joint d’homme-W MŒÜWÇ il?

70,31
Taâra 1.8,!) 0177051237. apeurait: J2 ei-

aôiCea sarde

Io. Fœèpâç [allô arasé-usa, garou, Ag-

pour: "ne , ’ V
Kan] Sumd . nçn’fetc J’ adage? mentirai.

I n par? hai’Mou ,
Mn’f’idi’p. mir-m1! Ji Moires-u allocataire

eau-m’y. iBine flageolante d’ané’iv 30;» n,

79,7? 7’: k n y
Mn’d” exauça; musât) EXGW «la [m-

ollir loufe-
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; dame dÂéaÛDq.

Canin «laudative: 70’291; ÊÜWÏJÂ?’

ê’Â’OUÛW”



                                                                     

La: Vans Bonn un Pvrn. cclxj
Or la uiflance fiaiite [prés de la né-

J’çaclze que toutes ces dolés font airfi:

mais accouflume - to a firmonter
à” à vaincre tes pajzzlrns :

Premiérement , la gourmandiye , la
pareflè , la luxure , à" la colére.

Ne commets jamais aucune adieu fion-
teufe, ni avec les autres,

.Ni en ton particulier ; à fitr tout n]:

pefle-tqy toy-mefme. I
Enfiite , oiferve la juflice dans tes a-

élions c’fdans tes parole; ,

Et ne t’accouflumeqvoint a te comporter
dans la moindre céofe fans régleà’

ans raifon : .
Mais fris toâjours cette ïexion,que

par la defi’ine’e il efl or onné à tous

les flammes de mourir, j
Et que les liens de la fortune fiant in-

certains ; à’ que comme on peut les
acquérir, on peut wifi les perdre.

Pour toutes les douleurs que les nom-1
mes -fiufient par la divine fortu-

ne, -

1°.

1;.



                                                                     

«le; moAropor mu aux.
avaimîpu 59mg, me»; (pipe , MJ”

égaraixÎr-t. ,1546qu 9::th maint «’va , ce?» à

(P 945.60 , j
1 0- 06 miro 67.: 4394.3612 50m1! 7mm) ,49?-

eœ aillions. ,
4 nom) J” 439399919101 A039: ou»; en,

sa; 363M)

Hgaioiîoua”, (and? châtiant), ,um’r’
cip’ Éden;
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r

C .Vans nous: uz’Pvrn. cclxiij
J’apporte doucement ton fort tel qu’il

cf, Ü ne t’en fafiâe point.

Mais tafcfie d’ remédier autant qu’il

te fera paf le.
E t penfe que la dejlinée n’envoye pas la a. o.

plus grande portion de ces malneurs

aux gens de bien. 4 ..
Il je fait armi les nommes plufleur

fortes d: rayonnemens lions à’ntau-

vats. y1Ve les admire point lege’rement, à’ne

les rejette pas non plus .-

Mais fi l’on avance des faufitez , ’
céde doucement, à’ arme-top de

atience. -. Oifirve lien en toute occajion ce que
je vais te dire .-

Que er onne , ni ar es aroles , a .
ni garas délions!) ne icjélduifirja- 5
mais.

Et ne te porte à faire ou à dire ce qui
n’efl pas utile pour top.

Confidte t’o’de’lilere avant que d’agir,

gin que tu ne faflEs pas des allions

folles. ’



                                                                     

«un uresroror xrrn mu. -
4;me moussu 1! , N’y": a? dénias

and; comme.

AM8. àmÀt’ew, il a mimai.
mvr’ uhlan. *

30. Hpiioueé’êuméïv Wpui 70,5’an flânai

I diamanta
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35- EiSiZÎoy (il allumer 31m 198114191055-

âpuflov. A
Kari 712004694 «du mveÏv , (indou

Qôévov 73C .

Mri ébourrât urgé; rageât, 5m74 unir .

réanimer.
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à.

r.

Vans DOREZ un Pvru. cclxv
.Car c’efl d’un mifiralle-de parlers,

à" d’agir fans ragfin, afin: ré-

flexion. ,Mais fais tout ce qui dans lafia’te ne
t’a zgera point, à ne colligera

point à te repentir.

Ne fais jamais aucune des sidis que
tu ne fiais point; . a

Mais quprends tout ce qzt’ il faut [ça-

voir, à par ce moyen tu meneras
une vie trés-déliciezfi.

Il ne faut nullement négfiger la fauté

du corps ,t .
Mais on doit luy donner avec mefilre

le boire à"; le man et , ù’ les éxer-

cites dont il a hygin.
Or j’içpelle’ mal-ure ce qui ne t’incom-

mo .era point.

3-0.

Hccouflume-tzy à une maniére de vivre 3;.
propre à" fans luxe.

Évite de faire ce qui attire l’envie.

Et ne dopenfe point mal à propos , com.
me celuy qui ne connozflpoint ce qui
:11» leur; ü lionne-fie :

. Il



                                                                     

1 "u.cclxvj nrexroror XPTEA mu.
Midi: citadfiâteoç 2931.,m’7çov et Titi
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s

.m I
Vans nouez un Pv’rm cclxvij

Mais ne fois pas non plus avare à’
mefquin. La jufle me ure cf excel-
lente en toutes cfiojes.

Ne fais que les cfiofes qui ne pourront
te nuire, à" raifimne avant que de’
les faire.

Ne laife jamais firmer tes pazqaiéres 4.6.
au finnmeil aprés ton coucfier,

Que tu n’apes éxaminé , par ta Mia

fin toutes tes aflions de la jour---

née. ’
En quoy expie manqué .’ qu’ap-je fait f

qu’qyoje olmis de ce que je devois

faire l
’Commençant par la premiére de tes

délions , continué airfi de flotte.

il? dans cet éxarnen tu trouves jue tu
opes fait des fautes, gron e-t-en

fevérement toy- mefme ,t â’fi tu as

bien fait, réjoiiis-t-en.

Pratique lien toutes ces citfis,médite- 5.-
Ies bien ,r ilfizut que tu les aimes de
tout ton cœur.

I Ce fintelles qui te mettront dans la me

de la vertu divine. . o
in ij
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Na) un il apostiez, fioient-u
’I’I’I’Ç’diïub’, v

Un)?! titrais 4560109 à»: ébouiez:

ŒPQDV ’

6507m imufaipâuoç cuicui. 10va fi
I

Maman; .
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,.

Vans DORE z ne PYTH. celais:
J’ en jure par celu qui a tranfmis dans

notre ante le faire; quaternaire,
J’aurce de la nature, dont le cours efl

éternel. Mais ne commence à mettre
la main a l’œuvre,

Qu’aprés avoir prié les Dieux d’ acie-

ver ce ue tu vas commencer. Quand
tu teeras rendu cette laiitudefi-
miliére,

’Tu connoiflras la conflitution des
Dieux immortels, à celle des nom-

mes, 1Jufqu’où s’étendent les difierens eflres,

à’ ce qui les renferme, â’qui les lie.

Tu connoiflras encore ,filon la jujlice,
que la nature de cet univers eflpar

tout femblable; ’
De flirte que tu n’efpéreras point ce

qu’on ne doit point efiréær, â que

rien ne te fera cacfié dans ce monde.

Tu connoiflras ouït, ne les brumes
s’attirent leurslmal eurs volontaire-
ment, à’ par leur propre cfioix.

. Mfirailes qu’ils fint.’ Ils ne vojent ni
n’entendent que les liensfont prés

d’eux. m iij

je.
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Vans pour: un l’y-ru. celui
Il j en a nés-peu qui fadent je déli-

vrer de leurs maux. I 4
Tel efl le fort qui aveugle les nommes,

à" leur ofle l’efiirit. J’emllaéles à

des cylindres, jIls roulent çà 3’ là, toz’ijours accallez

de maux fins nomlrey
Car la finiefle contention néeqavec’eux,

à" qui les fioit par tout, les agite jans
I qu’ils s’en apperçoivent.

Au lieu de la provoquer à’de l’ irriter, 60,

ils devroient la fiir en cédant.

Grand Jupiter, périt. des lamines , vous
les délivreriez tous des maux qui les;

accablent, ’
J? vous leur montriez que] a]! [oulémas

’ dont ils je fervent. g
Mais prends courage, la race des [lom-

mes efl divine.
La facrée Nature leur découvre les mp-

fle’res les plus caniez. I
Si elle t’a fait art de fisjècrets, tu 65.

viendras ai émeut à l’eut de toutes
les clojès que je t’a] ordonnées.

miiij *
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Vans peut: un ’Pî’rn. cclxxiij
Etguériflant ton ame, tu la délivreras

de toutes ces peine-s, âde tous ces
travaux.

’Mais aêflimsatq)’ des viandes que nous

avons défendais dans les purita-
nous ,

Et dans la délivrance de. lame ,-fitis en

le jufle difcernement, a? examine
lien toutes cliofes,

En te laiflànt toûjours guider à" condui-

re par l’entendement qui vient d’en-

hanta? qui doit tenir les refîtes.

Et quand aprés avoir dépouillé ton 70.
corps mortel, tu arriveras dans l’air
le plus pur, A

Tu féras un Dieu immortel, incorru-
ptible, à’ que la mort ne dominera

plus.

«une



                                                                     

a

«Wææmæmæm»

TABLE
D» F. s  

PRINC 1 PAIE-S ’MAÎIE R E s

Contenuës dans ces deux

. Volumes.
Le vinifie Romain nargue l: premier w-

lume, à le (.41th Arabe]: finaud.

* B ’A R x s, Scythe, Difiiplc de Py-

- thagorc, (enjavela, cxxvii’. r"
Abfiinencesde Pythagore, cx. tirets de

la Lo jch Juifs, cxi. avoient deux
" fans, Lptoprc &lefiguré.cxiii. 22.3.

"Abffincnca de certaines. viandes,à quoy
utile-:’223.clle-tendoit à Purger 121-»
me, 2.2.7. faite avec ordre, 218-.

Abus de nome liberté, lès effets funèflcs ,

199, 2.03.  Accomplir les loix de la vertu,ce que c’efl’,

4. 2.88.
Accuîèr, nousne devbns accufer de nos
. malheurs que nous-mefines, 75.
Aétionzde deux bonnes aétions il faut

toûjours choifir la meilleure, 39. la



                                                                     

Table des Matîeres.

raifon 2.86. . 3Aëtion doit ellre animée par la priere, 86

la priere par l’aétion, 175. .
Adorer nud: pieds, uel fymbôle,ccxi.
Adorer aflù, que! ymbole, ccxiij.
Adultere, fource des plus grands mal-

heurs, xxxiij. ,airbag le lieu convenable au corps lumi-
neux (clou les Pythagoriciens,23 5.42.4.

Afiliétions,ue viennent pas du hazard,9o.
Agamemnon, [on caraéÏere, 12.7.
Agir fans raifon 8: fans reflexion, c’elf

d’un’miièrable ô; d’un Menië,119. 17.2..

Agir fans prier, «vertu impie, 176. 370;
Agriculture, fan,él9ge, ccix.
AOAIIOIIC fe dit des Martyrs, &nônflesiJu-

ges qui affilie n: à leur martyre, ccxlj.
Aigreur dans les difputes, vient de foi-

lefle 86 de défiance, 108.
Aifles de l’aine, leur pente ô: leur remil-

, lance, 194. zzz. lAifles ducorps lumineux, 2.16.
Aliments, choix des alimens, 141.!
Ame,conoeuë par leçPythagoriciens com-

îne un compote de deux parties, liij.

xxy. . .Comment tirée des tre élcmens 12:10:;
. Timée, la: de ’uEthcr 8x:
n froid, lxxj.mouléc fiule .nc9rp8. iàid.

m vj



                                                                     

Talle Je: Maman
rafla e de l’ame en entendement 86 aine,

d’ou pris, lxxv. v
Elle ne peut jamais changer de nature ,

lxxxiij. a .Ame nombre le mouvant loy-incline, 8:.
comment, cxliv. Dieu n’a point fur la
tette de demeure plus agteable qu’une

ame pute,17. . . pÂmes des» hommes, desqu’eu’le’s fontunies

à Dieu, doivent dire honorées, lxiii.
Ame de rhombe, fes pallionsôc les alte-

rations, 8 . «Âmes des hommes ent dire appel-
lées Dieux mon: i , 86 comment, 8.
’Mort de l’aine, elle, 9. 452. e

IÂme ne doit elh’e aurifia ’à Dieu; 4o;-

elle ne peut fouffrir deqlliniuftice des
hommes; Nid. tout ce quine touche
point l’ame compté pour peu de choie,

49s ceux qui croyent l’ame mortelle,
incapables de pratiquer la julfice, 67.

. 302.. le feul foupçon ue l’arme ePt mor- e
telle, étouffe tout deillr de vertu, 7z.en-
ferme toutes lesinjuil’ices, 93. -

Tout ce quine nuit point à l’ame, n’eft

pas un mal, 78; A
Aines des hommes tirées du mefine ton-

neau que les Dieux dumdnde, quel fen-
* jurent, 98. 328. D’où vient la tel:-



                                                                     

Table des Matîerey.
l’emblance de lame avec Dieu, 10;;
née avant le corps felon les Pythagou
riciens, 101.. 331. éternité de l’aine ,

comment doit efire entenduë , 330.
comment l’aine peut ,efire attachée à
l’entendement, 163. elle ne peut mOu-
tir avec le corps, 187.fa forme ellentiel-
le, 188. fa chcute, 192. L’ame compa-
rée à un char aillé qui a deux chevaux
8C un cocher, 2.18. citplication de cette
image, 402. purgation de l’ame, quel-
le, 221. revefluë d’un corps fpirituel
félon les Pythagoriciens , 217. 218,
Avantage u’on peut tirer de cette er-
tout, 400.301: efire ornée de fcienceôc
de vertu, 2.30.

Ame de l’homme le dernier des ouvrages

de Dieu, 257.
Âme, immortelle 86 libre , confequencc

maillure de cete Vérité, 305. Premiere
4 vie de l’anse felon les Pythagoriciens ,

308. -, -Ame, plante celcfie, 3:9. »
Ame des belles, lxxxix. nullement difiin- p

ôte de la matiere, xcj. »
Ami: belle definition de l’ami, c. .
Préceptes- de Pythagore fur le choix des

amis, 8c fur les moyens de Izs confer-
ver.ibi.z’. a; cj.Amis l’image des Saints,



                                                                     

Table de: Marbres.
Mil. 8: 43.

Choix des amis, quel, 42.. Amis com a- .
pagnons de voyage,4s.Conduite qu on
doit avoir avec les amis, 44. &c. hait
(es amis pour une legene faute, ce ne
c’el’t, 4.5. la feule chofe où ilne aut

. les fu rtet, 45. 46. .
Aiguë, cliché): de l’amitié parfaitement

r connuë par Pythagore, c. But de l’a-
mitié, cj. bel exemple d’amitié chez les

Pythagoriciens, cij. Amitié doit s’ef-
tendrc fur tous les hommes, avec quelle

t fubordination, civ. doit dire rocher-
chée, pour la vêrtu, 42.. c’cfi pour le
bien commun que l’amitié nous lie,45.

la plus rande des necellitez, 4s. mi-
lieu qu’iFfaut garder ’en renonçant à

l’amitié de quelqu’un, 4.6. e
Amitié,la fin des vertus, 8c leur princi

la picté, 50. 2.95. elle doit s’ellsendli:

fur tous les hommes , mefme fur les
méchans, 5o. 51. Belle preuve de l’o-
bligation d’aimer tous les hommes, 52..

2.96.
Amitié, n’efl autre choie que l’humani-

té, z.
Amoui des femmes pour leurs maris, sa
A des maris pour leurs femmes, teuf-et:

me tous les devoirs, x1.

A.



                                                                     

I Amour tend à l’immo

Taillades Matieres.’
Amour, l’œil de l’amour. V. œil.

Amour des hommes, la plus grande ver-
’ tudel’homme,cv. ’

Amour des Véritables biens inné dans nos
cœurs, 166. produit l’elperance, 85 l’eiï

perance la verité, ièid. 86 358. *
Sans l’amour tout eil im arfait, 26

’ ité, 413. v
Analogie entre les dires fuperieurs, 86 les

inférieurs, 290. ’
Anarchie, le plus grand malheur des Ef-

tats , xxxij. * -Anaximéne , reproche qu’il faifoit aux

I Philoibphes, iij. v
Ancée, un des ayeux.de Pythagore, xvj.

xvu. v -Ancres , quelles font les bonnes ancres ,
xxxrx.

Anges, leur nature, Io. 253. Sec. pour-
quoy ainfi appeliez , 30. Erreurs des
Py oriciens, 50. 2.78. s’ils [ont tous

me me nature, 2.6i. leur dl nité un
don de Dieu; 112M. Ayant elle CICCZ li- .
bres s’ils ont pû changer, 254. fi leur
connoillânce peut diminuer. ibid. leur
minifiere, a: le culte ni leur en dû,
271. comparez aux impies initiez ,

. 2:76. corporels, félon Pythagore, 27’. Ï
V nimal raifonnable, le [cul qui fente la



                                                                     

Table de: des Marierer.
juliico, 97.

Anneau, N: partez, par un anneau (finit,

v quel fymbole, clxxxv. k
Antipodes connuës at Pyrhagore,cxxxv.
Aphorifmes de laP ilofophie,leur utilité:

a. la Philofophie dloit enfeignée par
A horifines, 2.42.

Apo on Hy erboreen, cxxvj- c
Apollonius de Tyane nioit la liberté de

l’homme , cclxv.

Apotheofe comment obtenue, 165.
Application aux bonnes œuvres porte à
L la priere, 178.
Apprendre ce qui mérite d’élire appris,

131. eArifiote a mis le premier la raifon en re-
l glas, clvij.

Ariltote réfuté, cxliv. cité 363.

Arithmeti ne, regardée comme merveil-
loufe, cghif’. ’

Arpentage, es premiers élemens de la
Géométrie, cx vi j. fort ancien 8: Con-
nu par Homere, ibid. I

Arrangement raifonnable, ce que c’en: ,

2.59. .
Art d’expliquer les ronges mis en regle

ar les Égyptiens , ccxxiv.
A emblage qui confiituë la divine For-

tune, 314. a »

nia rut; -. A.



                                                                     

Taille Je: Matîem’.

. Aines pour les fuperieurs, ccxxxiij.
Até, Déclic de l’injure, 330.

Athéniens, pudeur des jeunes Atheniens ,

cxcviij.
Athletes des fierez combats de la Philo--

fophie, 233.
Avare ne relire fidelle au ferment,2;.
S. Au ’ expliqpé, 409. trouve des

my es infinis ns les nombres, 6o.
Aumofne attirée par la feule compa 1011,.
I déshonnore celuy qui la reçoit,100.3 30.
Autel d’Apollonâ Délos, jamais attelé

de làng, cx-lviij.

4B

Ain, martin: les deliees, ccxxij.
Beau, tout ce qui ne peut s’unir avec

le beau, efl: ou vice ou poché, 8.
Beau accompagné de peine, pt erable air

honteux accompagné de plaifir , 135.
Rien n’eût beau, que ce qui cil: fait [clou

la regle de Dieu, 176.
Belette , fymbole des Rapporteurs , 85

urquoy, ccxxvij.
Bellérophon rongeant (on cœur, clxxix.
Belles, de pures machines, xc.
Biens de la vie peuvent nous corrompre. ,

se les maux nous fanâifier, 78.
Biens politiques, 88. I ’



                                                                     

Table de: Matiern.
Biens qui font prés de nous, a: en nome

pouvoir, 196.
Bœuf, fait de palle, cxlix. de myrrhe ,

d’encens. 8c d’autres aromates. ibid.
Boire, excés plus ailé à commettre dans le

boire, que dans le man et, 139.
Boîs,Nc 601117:1an du bois dans le chemin,

quel fymbole, ce).
Bonne foy de quelle necellité, xxxj.
Bonne vie, en quoy confilie, 346.
Bonté acquife, 8c honte ell’entielle, leu!

1 difi’erence, 14. "-
Bonté de Dieu, c’eit [on eli’ence, 14.

Bonté de Dieu, la feule calife de la créa.
tien des eûtes. ibid.

Bornes, il n’y a plus de bornes, dés qu’on

palle la Inclure du befoin, 148.
Brachmanes, leur vie, ccxxnij.
Brouiller le fifi, quel fymbole, cxcvij.

C

Ampagnes de l’injure , 191. 380.
Gaule, la bonne caufe fait feule le

mérite de la bonne mort, 338.
Cautionnement défendu par les Sages,

clxxxiij.
Coder doucement, ce que ce mot lignifie ,

107. LCérémonies [actées introduites pour pur-

- LIIh:-.h.- v.-’i.’-r..:.t44

bà- hlwl’xt



                                                                     

’Table des Marion.
ger de toutes les parlées terrain-es, 232..

Cérémonies myfiiques ne regardent que
le corps félon les Payens, 419.

Cervelle de palmier, ccxxiv.
Chalcadryflie, nom des nourrices de Bac-

chus, x. .Chaldéens, leur fupetl’tition fur les jour!

heureux 8: malheurux, 346.
Cham s Elyiées, où placcz, lxxij.
Chandélle, N dppliqua: .14 chandelle

contre le mur, quel fymbole, ccxxxiij.
’ l Char fubtil de l’ame, liv. lxxj. fourni par

la lune. ibid.
Char de l’aine purgé par les initiations 6:
i ar l’ini’peétion des mylteres, 2.30.

Charlatans dans la religion des Payens ,
411.

Chaltondas, lés loix les plus remarquables,
4 c x .

Chaull’ure, fymholede l’aétion, ccxxi’.

Chemin, il cil: dangereux dans la vie de
tenir plufieurs chemins, xxxviij. ’

Chemin public, les opinions du peuple ,

clxxx. lChemin marqué pour arriver à la perfee
&ion, 2.97.

Cheval, devient vicieux, quand il cil trop
nourri 86 mal drellé par l’Efcuyer,139.

Chiffres appellez Arabes, ne (ont que
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’ les lettres Grecques, cxlv.

Chofes, les meilleures choies faites mal à
prqpos, deviennent mauvaifes, 134.

Chry 1 pe, parage de Chryfippe rapporté

’ par iceron, 385. 4 ’
S. Jean Chryioltome cité, 2.59. 398.
Ciel, léjour de la vie, 194.
Cœur pour la colere, 224.
Coffre de cyprès, ce u’il lignifie, ccvj.
Commerce avec les ommes divins pa-

roiPt par les bonnes œuvres, 210.
Concurrents dans un ellat qui ils doivent

imiter, xxxv. -Conditions necelTaires pour le bonheur,
4 .

’Coiinsoill’ance de loy - mefme, 8c le mé-

pris de tout ce qui efi indigne, leurs ef-
eéts, 3. 4 -

Connoifl’che de nollre ignorance, lès ef-
fets, 130.

Co nuoiilÎuice des carnés des cirres moue à

la coniroiilànce de Dieu, "167. p
Connoill’rnce’ de feience, comment 8c en

qui elle le forme, 182..
Connoifiance de la nature, une fuite de la

connoillànce de Dieu, 183. Avantage
l qui revient de la connoillânce des ou.
’ ’ vrages de Dieu, 187.

Connoiil’ance de Dieu produit la connaît:
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fiance de nous-mefmes, 378.

Il y a deux chofes dans la connoifl’ance .
’ la connoiITancc 85 le choix, 2.54.
Connoifite, fe connoifire foy-mcfme, 8C

(a refpcéter foy-mefme, produifent en
nous un mouvement tout divin, 68.
doivent prcceder toutes nos mitions 8:
toutes nos connoilranœs, 7o.

Connoifim felon la jufiicc, ce que c’efi, I
I 86.

Confcience,juge tres-juüe 86 mes-naturel,

159.  C’eflr de luy que la Raifon reçoit les info;-

mations, 150. KConfèil, cfi flué, xxxîv.

Coni’citution des Dieux, 8: des hommes ,

186. .Confultation Cage, la fiacre des vertus ’
» 11916 apis effets,n.o. 8K. la delivran-

ce de tous les maux, 12.1. La perfcé’tion

des venus. Ibid.
Confulter avant que d’agir, 12. 2.. (ès effets,

12.6. 129.
Contemplation doit dire toûjours accon

Pagnee de la vertu 8: de la pureté, 2.32..
2.1.

CQÎItemion fîmeflze née avec nous, mûre

compagne, 86 le fruit du corps de Pn-
Shé, zoo. à fuite, 2.0:. 2.12.. 36..  

a
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Contention toute bonne quelle, 20x. ,
Contradiétion dans les devoirs , ce qu’elle

exige, 39.
Cooperation de l’homme dans l’œuvre de

fa regeneration, 399.
Coq, le fymbole des gens de bien qui veil-

lent pour nous, cxcj. Naumflëz” le
coq, à ne [immolez point, que] fym-

bole. ibid; - ’Coqs, foin du corps à quoy comparé ,

XXVIJ. 2 ,Corps comparé à un infiniment, cxlij.
Corps ne doit as elÏre négligé, 136. mû-

jours dans a .generation 8C la corme
prion,r 36.11 doit dire rendu un infini-
ment de figeflè,r4o. fa confèrvation en;

l l une partie dada vertu, mediocrirè
l dans routce qui le reg e, r45. erreur

des Pythagoriciens fur ce coriPs mortel,
233. 422. regardé comme image de
rame, 8c comment, 407.

e Corps lumineux- des Dieux 8: des Hercs ,
lxiv. des aines, lxxj. la urgation de ce
dernier, 218. 221. a pel char fabril de
l’ame, 2.20. ’inf ire a vie au corps mor-

tel, 222. 4.06. oit efire rendu par, 230.
comment l’image du corps mortel,4o7,

Corruption de noflre cœur la. feule mule
de tous nos maux, Ioo. ’ I
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Couper du bois, 8c porter de l’eau, regar-

dez comme la derniere milère, ccij. "
Couronne des fruits de la joye divine,rs7.
Couliume remarquable des E yptiens ’,

cxlix. (on cri ine. ibid. pa ce aux In-
.dcs, où elle dg encore aujourd’huy, cl.»

Coufiumes des malines fur les efcrits ,

.clxviij. Q. ! vCoutume des Hebrcux fur les femmes pri-
Ies à la’ uerre,cxciij.

Conflume es Hebreux 86 des Grecs fur
les Prifonniers faits à la guerre, ccij.

Couvrir fes pieds, ce ue c’eflz, cxcv.
Cresltion , ordre de (in creation’ felon les

PythaËoriciens,
Ce qui e créé, ne peut exifier toûjours

a: fa nature, 3 31.
C r pour Dieu, c’efl: penièr 85 vouloir,

lxvii’. . *
Creopliyle, hoile d’Homere, xx. .
Crime ca ital fous T’bere 8: fous Cars;-

œlla, c xxxi. clxxxij.
Crotoniates, leur ancienne vertu, xxvij.

Viôtoire fignalée qu’ils remportent fur

les .Sybarites, cxix.
Culte doit dire pro rtionné à la dignité

des eûtes qu’on pore, lxi’. doit toû-
jours le rîpporterà DieuJ id. ne doit
dire ren uàiaucune natureinferieurc
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à l’homme, lxiij. h -

Curedes vices ne le doit faire qu’en parti» l

culier, cxx j. ËCylindre, [on double mouvement, 203. l
Cylon, Auteur des perfecutions contre Ë

i Pythagore, clxx.

D

Amams, Efcrivain du vj. fiecle .,

ccxlvii’. 247. Ç:
Damo, fille de Pythagore, [es Commen- la:

taires fur Homere, clxv. (on refpeét
pour les derniers ordres de fou pare. l
ibidem

Damon de Cyrene,.ii’. ,
David, les Pfeaumes de David, 384.
Dédale, fa Ramé de Venus, lxxvj. xc. (es È

diŒcrentes fiatuës, 342,
I’Dcification qui le fait peu à peu, 8c par l

degrez, 236. *pDelivranCe de nos maux, quelle, 198. de-
pend de la tomoiEmœ de nous-mef-
mes, 209. .

’Demeflez fur les biens 8c fur la gloire,
Delfendus aux amis, 4.7.

Demons terreau-es, les Saints, 32. &c.
VDcmon pris toûjmrs on mauvaiie part

dans la Reli ion Chrefiierme,278.
n°111011 pour une, 299. 596. V

l Denys
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I Denys, S. Denis dans (on Traité de la

, Hierarchie, 314..
Depeniè hors de men, blafmée comme

3;, » orgueil, 150.
a Depoii: de la vertu doit efire confervé,r56.

Dellinée, fa propre lignification, 6 3.
Defiinée, nènvoye pas la plus . grande

portion des maux aux gens de bien, 86
comment, 91.

Devins, parla fumée de l’encens, cxxij.
Devoirs, nos devoirs le mefurent par nof-

tre dignité, cxix. 68. 303.
Devoirs incompatibles, comment il faut:

s’y conduire, 38. v v «
Devoirs de la vie civile, fuites 8c depen-

dances des devoirs de la Religion, 290.
; Deux, cm loyé pour lignifier le monde

vifible, 1v. aDialectique, la délivrance de l’ame, 229.

416. la partie la plus redeufe de la
Philofophic, 415. l’in des cf.

; tres, se comment, 416.
Dicearchus, iij.

. Dieu, fource de tout bien, xxxiv. la flagef-
’ (e incomprchenfible, l. appellé quater-

naiee 85 unité,1ij.lv.unique,lxj.créc des

images de luy - mofme. Ibid. fa bonté
[cule mule de la creation, lxvij. tou-
te puiifanCe, xcv. bien commun qui lie

. n



                                                                     

T4516: des Maliens.
tous les hommes, cii j. il ne hait perlon-
ne, civ. appellé le mfmt , cxxxiv. la
calife des Dieux, 7. il a dû produire
des im ces de luy-mefine, 8. 250.

Dieu tout n par fanature, 14. appellé
du nom de ferment, 8c pourquoy, 19.

264. ,Ceux qui aiment Dieu,doivent aimer tout
cequi mWetnble à Dieu, 32.

Dieu ei’cend l’on amour fur tout le genre

humain, si. -Comment il aime les méchans. Ibid.
Il cit bien loin dola penlëedes méchans,

59.

Dieu provient les hommer par lès graces,

.83’ 3’51 .Dieu renié quand on fait le mal, 86 con.
feflë quand on le fouffre, 86. 316.

Dieu 8: l’entendement, la fèule regle de

cequi efl: beau, 129. h
Dieu enombredes nombres, 169. 362. Il

prefente les biens à tous les hommes ,
mais il ne les montre pas à tous, 214.

’ il n’attire pas les hommes à la verité
malgré en, 215. 398. Il n’elt pas l’au-

I teur desmaux, 214. la lumiere 8c noi-
tre veuë doivent concourir enfemble ,

» 216.
Dieuiappellé la perfeâion intelligente de
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l’aime, 223. Il s’efl: reprcfenté tout en-

tier dans la’creation des fubfiances rai-
fonnables , 2 58.

Dieu Pere 85 Fils un (cul Dieu, 274.
Le nom de Dieu fe trouve de quatre lettres

dans la plfpart des Langues, 360.
Dieu eûant connu, nos devoirs envers les -

hommes ne peuvent dire ignorez, 2 94..
Dieux immortels, les fils de Dieu,fubflan«

ces immuables 8c inaltérables, 7. 251.
ne perdent jamais avec Dieu, 28.

Doivent dire honnorez félon leur ordre
8: leur rang, 7.

Dieu, pour homme lemblable à Dieu, 4.
Dieu celelte 8c fenfible , ce que c’efl ,-

1 2.
Difizicile, les choies difficiles contribuene’

plus à la vertu, que les agreables,
xxxvn].

Dignité, noltre dignité la r le de nos de--

A voirs, cxix. 68. 303. Ce uy ui con-
noiii bien fa dignité, cil: incapa le de (a
laiiier feduire, iif’.

Difoernement qu’i faut fairedesraifon-

tremens, 106.109. a t
. Difcip’le de Dieu, quel peuples merité ce

’ titre, ij. f l. d P [mg
Les remiers Di cip es e 0re atv

râbloient leurs ouvrages ïleur maill-

n Il
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tre, clxvrij. .

-Difcours cil: inutile, dés qu’on en cite la
liberté, cxx.

Dif nions à la vertu 8: au vice, 86 d’où

e les viennent, cxlj. .Difputcs , la douceur 86 la moderation
’ ’ qu’il fauty arder, 106.107. 334. L
,Diifernblance âefunit 8c (épate tout, 230.
. Divination, partie de la morale, Çxxj. Les

deux fortes de devination receuës ar
Pythagore,cxxij.leur ancienneté. I id.
ce que c’efi: que la divination cxxiij.
divination par les fouges. Ibid.

.Divine’ Fortune, coque c’cli, 81. 82. 86

, âiav I .Diwifir dans le chemin, quel fymbole,
ccn .

.Dix,ii1ter,valle fini du nombre, 169. La
puiirance du dix c’el’t le quatre, 86 com-

ment, 170.
Domine: il faut dominer nos pallions, 86

nos affectations terreûres, 156.
Dons, 8c victimes des fouit, 16.

.La magnificence des dons n’honore pas
, Dieu., ibid.

»Douleurs, l’étenduëde ce mot, 77.

Douleur raifonnablo que nous doivent
- caufer les afiliélions,’88..

Doutes malheureux. doutes des hommes I,
.3°4(.
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Droits Communs entre les hommes sa les

belies,cv.if .. A -. .
.ECho, le fymbole des,lieux .del’erts,’

ccxxj. Quand taillent: finfllcnr,ada-
- r: l’écho, quel fymbole,ibid. . Ç

Ecclefiailique expliqué, ccxxxj. cité, 271.

.3478. , ,. zÉducation , mauvaife éducation des. en-

- fans, fourcefde rousties- dei-ordres;

xfxl”. ..dr .td- .Ega rtenen en e in ep nette, xxx .
Égypte, migrait la Pârece, quand ori-

vette aux Grecs, xij. vÉgyptiens, d’où avoient tiré leur ilageile ,

iv. exceptez de l’abbmination que les.
Juifs aVOient pour les Enrangers, xi.
Jaloux de leurs feiences , xxij. les

. aulleritez qu’ils enjoignoient avant que
d’initier dans leurs mylleres, xxij.xxii
xlij. pou uoy mettoient. des fphynx;
à. la portal leursTemples,l. leurs trois
fortes de Pryle,1’. leur dogme fur la na-
turc de l’ame, lxx. lxx’. premiers 311-.

teurs de l’opinion de a Metempfy-
, choie lxxvij. abhorroient les fèves, 85
. pourquoy, cxij. tres foigneuxde leur

fauté, le purgeoient deux fois le
n 113
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mois, ibid. attachez à la devination ,
cxxij. ne parloient jamais du remiet
rinci , 8: u no , 247. curan-

ltçiennepeTheoEiçgiiiq fury1a mort, 424.
Elemcnt, un élément feul ne peut rien pro-
; duite, CXC.
Empedocle , Vers d’Empedocle , 19r.

. 192. ’
Enfance , l’âge le plus agréable a-Dieu ,

n a IXXVl]. -Enfans, devoirs des enfans envers leurs
peres, cclij. ’

Emplo ez aux prieres publiques, xxxvij.
Enten ement, partie intelligente de l’aine,

fourni parle Soleil félonies Pythago-

. riciens, lxxj. ËEntendement,appellé le cocher, 226. i
Entreprifcs, ce qui en allure le fuccés, 130.
Envie prifc pour blafme, 149. 3 51.
Épargne, hors de (idiot! blalinée comme

.hüfiup. vÉpicure, le dernier des Philoiophes qui
ont fait (crie, v. le temps qui s’écoula

’ depuis Thalès jufqu’à luy. Ibid.

E reaves des Religieux d’où tirées, xlij.
’ E clavage ui vient de l’ignorance, 9.

Efclavage du peché, cil volontaire, 202.
Efcrivains facrez, la fin de leur cortin-

plation, a ei’té le commencement de
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I mitre infimélion, 305.
Efperance en Dieu toûjours accompao

guée de lnmiere , 3 58.
Efgfit cil: le [cul qui voit, qui entend, ôte.

13.

Efprit politique tient le milieu entre le
contem latif 8e le myilique, 232.

[I I sont touché 8c 35cm dans l’amour,
. unit à Dieu, 17. le faint temple de la
- lumierede Dieu , ibid.
Ef its, appellez,1mpcur chaude. cxl.
E cens, Philolbphes des Juifs, xlii.
Ell’ence moyenne entre Dieu 8c l’homme,

, la necelIité, 9. [on efiat 8C lès qualitez ,

. 10.
Eifences railbnnables, leur ordre 8c leur

’ rang, 11. 14. 8tc. IEiTence, l’attention à nolire eil’ence pro-
duit l’accomplifl’ement de tous nos de-

- voirs, 73.
Ellènoe de l’homme, ce que c’efi, 113 .

Miras, qui citant nos égaux , Ri font elle-
vez par l’éminence de leur vertu, 28 .

Bâtes Celeiies, étherieris, 88 terreilres, 32.
Bites in crieurs ne le nourri (l’en: point de

chair umaine, 96. 326. n’ont que le
pouvoir de nous faire du bien, 97. 326.

v Blues m0 eus partagezentrois claiïes,3o.
filtres ’ erens,jufqu’où s’el’cendent,8c ce

« n un
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qui les renferme, 8c qui les lie,180. pre:

-’ miers comment liez aux derniers , 181.
’Eul’ebe combat la faufi’e ’doârine de la

deiiinée, ccxlv.

Examen de fa confeience, comment doit
i dire fait, 154. doit le faire tous les

foirs, 155. il cil: comme un Cantique
chanté à Dieu à mitre coucher. Ibid,
doit dire fait de fuite 86 par ordre, 150.
il réveille en nous le fouvenir de l’im-

mortalité , ibid. ’
Excellence confiite dans la bonté 8C dans

lumiere, 29.
Excés plus ailé à commettre dans le boire

ne dans le manger, 139. tout cxeés,
doit cirre banni connue le défaut, 143;

Exercices, emportent l’excès de la nourri-
- turc, 137. la mefure en doit dire reglée.

Ibid. leur choix, 138. 139.
Exemption faute ne fait pasla bonne

vie, 134.. .F.

Able, l’a panage de la Poëfie, lxxxij.
Fables ’Homerc ôç d’Hefiode con-

damnées arPythagore,xcij.
.Facultez de aine, 165. 166. quatre facul-
- rez pour juger des chofe5s 172- 357-.
faire, il ne faut-jamais faire ce qu’on ne

i
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[çait point, 130. 133.

Farine, ne point facrifier finsfim’ne, que!

- fymbole, ccx.   * .Favoris des Rois comparez aux doigts de
’ la main, 8C pont-quoy, cxlv. î
Falflëtez, écouter avec compafiîon 8: in-

dulgence ceux qui en avancent, 108.
FauteS, ce qui empefche de faire des fautes

130. . .Faute logera d’un ami, jufàu’où elle Peut

S’efiendre, 29L

Femmes leurs veritables ornemens,xxvü j.
difficiles à ramener à la modefiie quand
elles font accoutumées au luxe, ibid.
Refufiz’ln armés www flafla":
femme, quel fymbo e, ccxxviij.

Fer, fellaga: la fleur avec lofer, quel
fymbole, ccxxx. Nappliquez’pas Il:
fir fur le: trace: de de l’homme , quel

fymbole, ccxxxj. ., .
Feu des (acrifices, comment Purgeoit l’a-

mefelon les Pa ens, 418. I
Fèves, abftinence les fèves, ce qu’elle. fi- -

nifioit, cxij. pourquoy abhorrées.
es Égyptiens , ibid.

Fidelité des Pythagoriciens dans leurs

promefres, cvij’. :
Figure, la premiere figure folide le trouve

dans le quatre, 171.. .
n v
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Filsdc Dieu, laveritable image du Pere,

. 1 .’ ’
F laerîeau, n’qfikccUoint la trace «inflam-

i beau, quclfymbole, clxxxiv.
Huiles condamnées par Pythagore , 86

pourquoy, cliv. pourquoy rejettées par
Mine rvc , ibidem.

Fontaines, j mer de: pierre: auxflmaim: ,
quel fymbolc, ccxxix.

Force doit sûre cherchée dans le voifina-
go de la neceflité, 292.

Fortune n’efi qu’une fuite 86 une dépen.

dance de la nature mortelle, 63. 301. V.
’ Divine fortune.
Fou, le foucfi fans Dieu, 197.1e fou (è

perd dans tous les cfiats de la vie, 198.
Fous comparez au Cylindre, 197. 2.03.

385. 3 87. sPrequentation des vicieux dcfendue , clxj.

G

Abaonites, comment traînez par Jo-’

(ne, ccij. i
Galien lifoit tous les matins .85 tous les

loirs les Vers dePythagor e, 86 les reci-
ton par cœur, 431 .

Gens de bien , comment fontenns dans les
maux decette vie, 91. il faut recherche:
8c aimer les gens de bien, 156.
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Gentils ont imité les regles des Nazareens,

xlii’.

Geomc’atrie née en Egy te, 86 ce qui la fit

inventer, cxlvi j. pet côtionnée par Py-

thagore, ibid. .Germe malheureux qui cit en nous, zoo.
386.

Glaive aigu pour les langues medifantes ,
ccv. Detourmædc 110ml: glaive afi-
le’, quel fymbole, ibid. ,

Gloire vcritable, gloire uelle, xxxiv.
Goumzandifè, (es fuitesïuneficcs, H.

Grecs, quand. commencerenr à philofo-I
ber, i j. urquoy ils alloient chercher

fi figeflgo en Égypte, iv. ils n’ont eu
aucun commerce avec les Juifs, vj, viij. ’

Saint Gregoire de Nazianze,256. 2.79.
Gryphons, qui gardent les mines d’or ,

CCXXXVI].
D

H
Aine accom agne la crainte, cxxj.
Harmonie, Ecflenduë de ce met fe-

lon Pythagore, cxv. cxvj. mélange des
qualitez, cxl.

Huard, ce que c’efl, 83.. domine tu: les

* animaux, 95. 32.5. ’
Hebreux, donneurs»; vicieux lesnoms ,

des belles lux. feula bons nomencla-

teurs, 332.. 394. n vj
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Hecaté, gouffre où rcfioient les amies qui

avoient mal vefcug lxxj.
Horaclite, li; beau mot de luy, 191.
Hermionée, le [impie orge d’Hermio-

née, I9. AHermodamas, premier Precepteiu de Py- .

thagore, xx. - ’Heros, nom donné aux Anges, lxii, tien--
’ nant la féconde place, 86 comment. ils

doivent dire honorez, 26’. tout éclatans

de la lumiere qui rejaillitde Dieu fur
l eux, 29. urquoy appelle: Haras, é

ce qu’il: ont pour nous.Ibid.pourquoy
appel-lez ban: Demain 86 An es,;o.ame

raifonnable avec un corps fumineux ,4
118 a l’origine de ce mot, 2.77.

Hefi’ode expliqué, cxcv. Çcxiv. ccxxixa

cité, 383. 387.. q .Hieroclés,il y a eu plufieurs Auteurs de ce

nom, ccxxxv. .
Hierocles, SrOi’Cien, beau mot: de luy,

ccxxxvii". i v a -Hierocles de .Bithinie, le petiëcuteur des
Chrei’ciens, (es ouvrages, ccx’l-v.

Hierocles d’Hillarime, Athlète,,86 enfuite
Philoiôfzhe, véritable Auteur de ces

q commentaires, 8c tresdiflcrenrdu r--
feutrent, ibid. preuvesde cette ne.
rance, ccxlij. ccxlvij.
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Table des Marier". "
Hifioire du Philofophe, ccxlviij; (es air-r

vrages, ccl. bon mot de luy fur Socra-
L te, ccliv. (rage remarquable de (on

Traité de 15a Providence, au. 324.. .
Hieroclés Auteur des Contes laifans,dif:«

ferent du Philofophe , ibt’jbm.
Hieroglyphes des Égyptiens, 1j. l
Hippafus ne peut cflre le bilâyeul-de Py--

thagore,,xvij..
Hipocrate a fuivi les Principes de Pytha-

thagore, cxlij. " ’ .Hifloire d’un Pythagoricien, cijl. de Mul-
lias 86 de fa femme Tymicha, cxiv. des
Sybaritcs 86 des Crotoniates,.cxvij.

Hifloriens, les premiers Hii’coricns auflî

amoureux de la fable que les Poètes ,
lxxxij.

Homerea connu la grandeur du nom de
pore, xxx. il fuit laTheologie des Egy-
prions [in la nature, in. es idoles, ce
que c’efloit, lXXij. les divinations qu’il

a, connues, cxxij.
’ Homere cité, 3 50; 380.

Homme créé pour contempler, xxvj. ar-
tage de l’homme en trois parties, ’oùe
tiré, lxxv. expliqué par une comparai-

fon, lXxvj; ’Homme malheureux var la faute, cxv.
Hommes vicieux daignez par des wif-



                                                                     

Table des Malines.
(eaux à deshonneur, qu’.

Homme, pour homme de bien, 4. 247.
Hommes en quoy inferieurs aux Anges ,

k 31. honorez de la grace divine, meri-
tent naître culte, 31. 2.81. leur ornement
la verité 86 la vertu, 32..

Homme devenu Deman, 86 comment,

33. 282. .L’homme n’en: rappellé à la (cience divine

qu’après fa mort, 31. 18°.

Hommes ui ont trouvé lace dans les
chœurs ivins,34.28 5.1’ onncur qu’on

leur doit, 86 en quoy il comme , 3 5.
L’homme de bien [cuvent plus malheu-

reux en cette .vie, que le méchant, 71. ’

L’homme cit méchant volontairement ,
88. fecond en opinions ahan es 86 er-
ronées quand il s’abandonne àâuy-mef-

me, 107. .Homme interieur comment blefl’é, 152.
L’homme,animal amphibie,86 comment ,

184. 195. le dernier des dires fu -
rieurs,86 le premier des inferieurs, î id.
au dcflhs de toute la nature terreflre 86
mortelle, 185. malheureux volontaire-

- ment, 195.
Hommes qui fuyent la corruption du fie-

cle, fonten petit nombre, 197.. ils em-
braŒent le vice par leur propre choir,
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Table derkMatierer.
201. comment; peuvent devenir Dieux,

, 233. 234. a tés leur mort demeurant
toujours in crieurs aux Anges felon les

. Plyrhagoricicns, 236.
Un omme ne peut ellre efirangerà un

: autre homme, 294. I *L’homme ne peut dire attiré à la venté
’ malgré luy, 211. 399.il n’efipasl’imaa

ge es Anges, 428. 3
Honneur qu’on rend aux eûtes fuperieurs,

en quoy confite, 16.
Honorer Dieu, coque c’eilz. Ibid. le foui

qui le fçait honorer, 17.
Honteux ne peut changer par les circon- ’

fiances, 58.
Huile pour les loüanges, les flatteries,

cxc.
Humanité, il faut conferver l’humanité

pour tous les hommes,d;o. l
Hyrondelles, fymbole es grands par-
. leurs, clxxxj. Ne nourri-021314: les

byrondellegquel fymbole. Ibid.

I
Amblique, cité, 273. 361. 367. 4er.

J405. 411. 418. .Javelot de Pythagore, fur quoy imagmé ,

. cxxvn]. - IIdole, ce que c’efioit dans le langage



                                                                     

Table des Matieres.
d’Homere 86 de P thagore, lxxij.

Saint Jean, paflage à l’Evangile felort
S. Jean expliqué, 398.

Ignorance de la cauiè de nos maux jette

dans l’impieté, 76. v
Ignorance de ce qlui cil feant 86 honnelie ,

les maux qu’e e produit, 1go. l
Ignorance, fonds inépuifable d’opinions

vaines, 86 d’efperances , 86 de craintes

frivoles, 188. :Images de Dieu deiïenduës par Pytha o-
re, lxv. pourquoy defïenduës fur les
anneaux, clxxxj.

Image,fi nification de ce mot dansglc lan-
gage c Pythagore, lxxii. 866. Q

omment nous devenons l’Imagc de
Dieu , 161. cette image de Dieu s’ef-
face bientofiî, fi fou original ne l’entre-

tient, 86 ne la conferve, 371.
Immortalité de l’ame cruë ar les Egy- .

priens, lxix. immortalit LÎadheranre à

noitre ame, 187.. ,
lm ieté mere de tous les vices, 93. il y a

e l’impieté à entendre mefme ce qui

citimpie, 397. ÏImpur, ne peut toucher à cequi cit pur ,
-. 130.

Indépendance, la perte des hommes ,
’ "xxxij.



                                                                     

n T4512 des Matieflt.
Iné alité de conditions, d’où ’procedoif ,

éon les Pythagoriciens, 74.. 308. elle
cil: un bien, 309.

Inégalité qui regne dans les animaux, 8C
les plantes mefme, [à caufc , 84.

luiriez, efioient de deux fortes, 275.
Injuflzice embrafie tous les vices, 86 s’ef-

tond fur. toutes les facultez de l’ame,GI.
Innocence Perduë Parle péché a: recouvre

parle repentir, 125. 86 par lapratique.

desvertus, 2.45. .
Infenfé , [on canadien, 127. vuide de

Dieu, 197. tout tourne en mal aux

infenfez, 198. .Intelligence a [on fiege dans le cerveau ,

e cxl. * ’.’ Jourtheureux 8: malheureux, fuperfii-
tion fies-ancienne, xcv.

Irradiation de l’entendement divin dans

nos aimes, 162. .Haie expliqué, cxcv.
Ifles des Bienheureux, 234.
Ifocrate cité, clxxv’.

Jugement de Dieu contre les pecheurs ,
compofe la divine fortune, 86 com-
ment, 81.313.

Jugement feduit ar une rranfpofiçion
dans l’examen o [es pechez, 139.

JuiÏS. Ils n’avoient aucun commerce avec



                                                                     

Table Je: Maliens.
la efl ers, 86 leur ri neur
un, imbus de la êuperlliptîolrl
de la metempfychofe, lxxxviij.

Julius Firmicus, cité, 274.
Jufiice, tien ne peut fubfilter fans elle,

xxxi. la plus arfaite des vertus, 8c
. elle les embra e toutes, 61. leur fin,
. ibid. elle renferme tous les devoirs, 68.
. elle doit dire obfervée dans les aâions

8C dans les paroles, ibid. ne peut fiibfilï
ter fans la prudence,.ibid. la juliice de
Dieu nous rafraîchit la memoire, 86
conferve en nous le fendment de la ver-
tu, 8 5. Ce que produit l’exacte julü-

V , ce, m.
Juliice comparée à l’oôtave de la Mufique.

I 298.
J uûice n’efi que roportion, .3oo.
Jultifier’ les acci ens de cette vie, com-

ment, 74. 307. t
k K

KAmXâu’m: Mur, 282.
niqua, nom donnéîi l’Univers par

» Pythagore, 8: pourquoy, cxxxv.

L

Aâance, fenüment de La6tance re-

futé, v. I



                                                                     

T451: des Matieru.
Langue cit tenuë en bride En: l’abfiinence

du ferment, z elle ne oit pas devan-
I cer la reflexion, iâid.
Leon, Roy de Phlius, xxiv.
Liaifons,d’où procedent tous nos devoirs,

xc1x. civ.
Liaifons difl’erentes qui fe trouvent dans
I lavie, ô: les devoirs qu’elles exigent,

6 . &c.
Libanius. Lettres manufèrires de Liba-

nius, tres-di nos de voir le jour, cclvij.
libations Par gomine comment doivent
( dire entenduës, ccxxv.
Liberalité, vertu qui regle la recette 86 la
, dépeniè, 7o. quellevvertu 8c en quoy

elle confifle, 150. fille de la temperan.

ce. 304- 4 .Liberté, fans la liberté, il n’y arplus ni
vertu, ni vice, ccxlvj. 213. u age que
nous faifons denofire liberté, 199. elle
vient. de Dieu, 8: a befoin de [on fe-
cours, 174. 368.

Lin albelte, chxvij. I
Livre theologique de Pythagore, appellé

Livre filtré, 361. ,
Logique,’anciennement elle ne faifoit pas

partie de la Philofophie, clv. cequil’a

- produite, ièid. . e’ Logique de Pythagore, quelle, çlvj. en.



                                                                     

f T4519 Je: Maliens.
ci née ar exem les, 86 non ar te-

glegs, ibis. P PLoüange, le partages des Dieux, xxxiv.
oy ancienne n’efl’ que la volonté de

Dieu, lxi’. loy éternelle la vertu im-

muable de Dieu, xcv. .
Loy éternelle, ce que c’e’ll:, n. 249.

Loy fort ancienne fur les viôtimes,cxlviij.
Loy remarquable pour: le maintien des

oix, clxiij. -1.0y (in liete fur les-tutelles, clxij.
Loi): , à: couronnes des villes, clxxv’iij.
Loy famée de l’amitié, ce qu’elle exige ,

49.
La Loy veut queichacun bit traité [clou

(on mente, 75. 4 . - -
loy divine préexiflant dans la bonté in»

finie de Dieu, 85. fou bur digne de
Dieu se utile à l’homme, 89.

Loix que l’entendemçnt divin imPofe aux

ames, 156. v ’Loy de l’entendement, 163. i ,» .
Loy qui crée, lie ce qui cil créé, 2.65..

Loix publiques, éChantillon de la PhiIOo

phie pratique, 232. ,
Lumiere incarmptible 8: intelligente ,

177.
Luxe doit dire banni comme la malpro-

. preté,144. 148. . .



                                                                     

T’ai]: de: Marier".
Lyre, Ncîçbamer que fur ln lyre, quel

fymbole, cxcix.

. M h1. MAgie, fille de l’idolatrie, ckxv. née
a en Perle 8: nourrie en Egypte,ibid..
Main gauche, la main [agnèle de vol,

ccxxx. Ne mangez pas e la mangani-
(3 du, fquel fymbole, ibid.

Mal, le mal n’exille point par luy-mefme,

8o. ’ .j Mal attaché à nolh’e nature eft naturel
8C acquis,199.386.le mal vient de nous,
8C la punition vient de Dieu, 314..

Malheur , le plus grand malheur de
’ l’homme, 116.

3 Manger de fin fiege, quel fymbole ,
, .CCX-lep

Marâtres defl’enduës, clxy’. i

Marc Aurele, cité, 353.
Mariage te ardé par Pythagore, comme

un acte «le Reli ion, clxiv.
Maihematiques degagent l’efprit des choo

les fenilbles, lv. P arion de l’ame,
12.9.ellcs (ont auprès e la dialeçîtique

- çomme les initiations, 418. Découver-

te de Pythagore, cxlvij. ,
Marier: ne tombe in: fous la foience ,

cxxxj. ce que c’efio que la marient [clou



                                                                     

T45]: des Marines.
Pythagore, cxxxij. pourquoy appellée
antre, cxx,xiv.

Matrice de l’animal défenduë, 86 pour-

quoy, clxxxvj. feus myltique de ce
mot, 224.

Maux , les pechez (ont les veritables
maux, 78.

Maux volontaires, 86 maux exterieurs, 80.
Maux illuflrez par la prefence de la vertu,

81. nous pouvons convertir les marri: i
en biens, 87. le fruit du péché, 9. fou-
vent meilleurs que les biens, 92.

-Maux viennent de la necellîté feule, 19;.

principe de tous les maux, 194. les
ommes tafchent de guerir lettrs maux
ar d’autres maux, 127.

Mechants, comment doivent élire aimez,
SI. punis, ils deviennentun exemple
infimtîtif pour les (ages, 87. punis K
comme hommæ 86 connue méchants ,
86 comment, 88. cherchent dans la
mort de l’aine la confolationde leurs .
criais, 12.3. leur julfice en le condam- l
nant eux,mefmes à la mort, 124.

’Medée infenf’ee 8: furieufe, 127. ï i
Medeeine, la plus (age des chofes humai-

nes lij, ’’Melainphylus , iule quand appellée Sa-

mos, xvi. -



                                                                     

Table de Matiewrs
Mer, ap ellée14rme de Saturne, cxxxvij.
Mercur , tout bois n’ell: pas propre à faire

un Mercure,xlj. -
Mefiire juile des aliments 86 des exercices,

137. ce qui n’incommode point l’ame;
138. elle n’eli pas la incline pour tout le

monde, 14c- *
Mefure Pythagori ne, r42. la mefure du

beioin aflée,il n eitplusde bornes,148. é
Metemp ychofe , o inion plus anciean

ue P 0re, xxvi’. receuë es
lxxviij. [cirer de gratte fi-
âion, lxxix. enfeignée cruëment par
un menfonge pieux, lxxxiv. receuë des e l
Juifs , lxxxviij. ce que c’eltoit, 188.

’ 377- M aMidy, N e dormezpar a and], quel fyma
bole, cxcvj.

Miel, oblation de miel, x.
Milieu entre la malpropreté 86 le luxe ,

r46.
Milieu qui fepare 86qui unit, 18°.
Milon Crotoniate, fon équipage bizarre,

aux.
Miroir trompeur, ccxvj. Ne vous r: an

dama: au mirair à la clarté du faire
beau, quel fymbole,ibid.

Mifologie, hainedes difcours, combien
dangereufe, 104. 332. n



                                                                     

[Table de: Marines.
Mnemarchus, pere de Pythagore, xvij.

fa rofeilion, xviij.
Moc us, xxj.
Mœurs, caraéterifées parles métaux, 5.

Monde, animal vivant 86 intelligent ,
cxxxv. 13. ruine du monde, erreur des
Pythagoriciensjbid. ce que c’eü que le
monde, r91. fuite de ce monde combien
necellaire, 193. les maux n’en [cau-
roient dire bannis, ibid. une region de
mon. 194.-

.La fin,du monde conduit-toutes choies à
la félicité, 261.

Montrer, ce qu’il faut pour montrer, 213.
’M orale de Pythagore, cxcviij.
Morale comprife fous le nom general de

Phyfique, ibid. renfermée en préceptes
ou fentcnces , ibid, perfeélionnée par
Socrate, ibid.

lMprt, féconde mort félon les Égyptiens,

’ quelle, lxxij. inconnuë à Pyth ore ,
xxiij. la crainte de la mort precipite

dans beaucoup d’injuf’rices, 66.

Mort feuillette pour une bonne caule, 118.
,Mort de l’homme, quelle, 191.
.Mourir, il faut chercher mm à, ne pas

mourir, mais à bien mourir, 64.
Mouvement de l’aine comparé à. celuy du

cylindre, 387. Mura . es
.157»,



                                                                     

Table. des Marines.
Mulès, ballirun Temple aux Mufes, et

que c’eli, xxx.

Mule muete adorée par Numa, xliv.
Muf ne veritable 86 parfaite, cliij. re-

me e pour la famé, ibid. finde la Mu-
fi ue, cliv.

’Mu ique agréable à Dieu, ccxxv.

Myfiercs, es petits citoient une prépara«
tion pour les Grands, 416.

N
Aifl’ance,lorfiIuc l’ame vient ani-

mer le corps, 19 5.
Naiflëmœ, gemration,ce que les Pythago-r

riciens entendoient par ces mots, 412.
Nature, elle ne (unifie pas u’un homme
A foit eflran oràun autre omme, civ.

modefltie e la nature doit dire imitée ,
i cxciv. la connoill’ance de la nature cil:

* une fuite de la connoiflance de Dieu,

ccxvij. ,Aucune nature inferieure à la nature hu-
v-maine ne metite nolire culte, 27. 34. ’

payer les droits à la nature, ce que. c’cfl,

41- .
Nature ut Dieu, 183.
Nature acrée, pour la Philofophie, 210.
Nazaratus, un Mage, xxiij.
Nazaréens, xüij.
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Table Je: Mâtieres.
Necefiité de l’efprit, a force, 48. 3 9.9. -*
Neceilité libre 86 indépendante,49. con-

firme la liberté, 270. elleefizdans les
bornes de lal’cience, 49. 86 :93.

v N eceHité de la nature, comment illufirée,

11.8.

.Neige, pour les naturels mous 86 taf-
-- clics, ccxxxiij. Mfirierz pas jùr la

mi e, quel fymbole, ibid.
Nom res, comment employez par Py-

thagore, lvj. Nombre pair, â nom-
bre impair, quels’fymboles; CCViij.

Dieu,le nombre des nombres,1( 9. 4
Nombres, peuvent. eflire fignificatifs ,

mais jamais. principes, 361. l
Noms changez. pour desévenemens ex-

. traordinaires, xviij. »
Noms, viennent plulioii du huard 86 de

la convention des hommes. ue-de la
.. nature, 196. 390. quels En: es noms

convenables, ibid. lègeilë de aux qui
ont les premiers impoli: les noms
aux choiës, 197. comparez aux damai-
res, ibid. 86 3.92. comment ils ont don-
né ces noms, 391. 86 393. 4 .

Notions communes .- naturelles. à tout
. cilleraifonnable, 212. ce quetc’ell ,

333° iNourriture, la jufle mellite, 137.139.



                                                                     

Table de: Mariner.
La nourriture 86 l’exercice doivent le fuc-

pceder 140. INous, nous devons dire nos gardes 86
nos furveillans, 59

Nous, c’efl l’aine, 112 113.

0
Beïfl’ance aveugle 86 infenfëe, pré--

cipite dans l’impieté, 4o.

Oeil de l’arnour guide le cocher, 226. .
413. ce n’el’r que par cet œil ne l’on

voit le champ de la verité, ibidl
1 Oeuvres, necefiité des bonnes œuvres,

178.
Ofl’randes’ des fous, appafi; pour les lacri-

leges, 16. .Offrandes ne doivent pas ellre trop ma-
gnifiques , xxxix.

074.110,10! 86514431001, 4.30, ’

Ongles, Ne fi pas flaire le: on le: pen-
, dam le facrifice, quel fymbo en ccxiv.
Operation myltique doit élire toûjours
. conforme àla raifon, 231.
Opinion op fée à la feience, 13e playes
-. que font es faullës qpinions, 66.

opportunité, dogme e Pythagore fur
. l’opportunité, xciv elle doit dire te-

cherchée en tout, 134. Dieu appellé
- opportunité, 346.

jio



                                                                     

Table de: Maliens.”
Or, le feul metal qui ne [e rouille point, 5..
Oracles d’Apollon Pythien, 18. 19.
Ordre,ceque c’ell, 12. 14.
Oreille, Sacrificr aux brailles, faire de:

libationspar. le: arilles, quel fymbole ,
ccxxv.

Orge avec du la, répandu fur la telle des

viâimes, c’cx. ’ .
Orphée, (a theologie, 248. fou fentimenr

ù lut les nombres, 361. .
Ourfçs polaires, w.appellées le: main: de

Rhe’e, cxxxvij. A
Ouvrages de Dieu doivent dire connus

, [clou la judice, 186.
Oiiye ne doit pas juger de la Mufique, 86

pourquoy, cxlij.

’ ’ P
PAin, comment fait en Grece 86 à

Rome, clxxxviij. .I
Palmier, la grande utilité de cet arbre,

ccxxiij (es bourgeons appeliez cervel-
le cauiènt de grands maux de telle ,
quand on en mange, ccxxiv

Paquets , Tenir fi: [laquas toüjaur:
- prejls, uel fymbole, cc.
Parens, l’ onneur qu’on leur doit, 42.
Par-jure nant de l’habitude de jurer, 1.4.
Parthenis,mere de Pythagore,XViij pouro
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uo a llée P thaïs, ibid. t

- P legs Iefiàme plus cruelles que les ty-
rans,- xxxviij.les Parties 8c comme les
membres de la f0 ie, 53. fources de tou-
tes les injuflrices, 54.. iln’y aque l’excès

v de vicieux, 24.1.elles le prefient denr-
mes, 2.97.donnécs commendes aides de

la raifon, 341. ,
(Patience, julqu’où elle doit efire portée

avec nos amis,47. [es fruits, 98.
Pauvreté volontaire, 117.
Pechez d’omilfion 8: de commiflion, 158.

en quoy égaux, ibid. comment volon-
taires, 8: involontaires, 2.03.

Peines de l’autre vie, cru’e’s temporelles

par Pythagore, lxvij. V
Peines volontaires, les remedes du poché ,

Il . . aPenclsiants des pallions, autant de maires
de plomb, 56.

Penchants de l’homme, d’où ils proce- l

dent, 191. i
.Penfée de Dieu efl: la Produâion des cl:

tres, n. 1.56.
Pere, veneration duë à ce nom , xxix

37. nos peres 8C nos parents nous re-
preiènrent Dieu 8: les. Anges, 37.13.
feu ç occafion où l’on peut defobeïr à

ion pere, 39. honneur qu’on doit (on
o il;
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pete 8c à (a mere cil fans bornes, iôid.
en quoy il comme, 4.1. ridicule des pe-
tes fur l’éducation des enfans, xxxv.

Perle, cité, 2.63.
PerfevÉralnce dans le vice ou (la? la ver-I

tu, eu e e ou reeom n ce, 317.
Perte la naïade que l’hlîiemme puiilè

faire, 116.
Perte des biens taifonnable , quelle , 117.

337. pertes dont la vertu nous tient

com te, ibid. -Petau, e Perc Petau cité, 2.62.. 275.
Pari Bungi numcromm myflcria, 361.
Phalaris tyran de Sicile 8: ne à Crete, la

cruauté, clix vPhilofophe, diiïetence du Philofophe aux
autres hommes, xxv. les Philofophcs
ne connoillront jamais parfaitement
l’ame des belles, xcij. premiers Phi.-
lofophes prétendus magiciens,8c Pour-

uoy, cxxv. Medecins, cxxxviij.
Phi ofophie comprrfe fous le nom gene-

ral de Phyfique,cxxx. ePc la, fcience de la
verité des chofès qui exifient, cxxxj. la
Eurgation 8C la porfeétion de la nature I

umaine, j. laPhilofo hie pratique cil:
mere de la vertu, 86 a contemplative
mcrede la vetité, 3. leurselÏetS, x. 162.

164. . l
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’ Point, epoint répon

Tuile de: Marbres.
Philoltrat’e expliqué, ccxxv lès fables ôc

[es chimores fur la vie d’APolloniu-s ,

ccxlvj. IPhyfique, peu Cultivée avant les fept fit-
r gcs, cxxxj Phyfique de PythagOre ,

ccxxxij , ôte. bornes de la Phylîque,

37 - .’ aPieté, fans la pieté rien n’en agreable à:

Dieu, 19. la patriote-,11! guide, a: la
mette-des vertus , 6. 95. s -

Pieux, que] en: l’homme pieux, I8.
Manettes appellées le: Chien: de Profit--

pine, cxxxvij. .
PlatOnciré,192. 193. 194. 235.144. 288.

300. 31.8. 332. 344.. 348. 374. 38:. 390.

401. 402.. - iPleiade , appellée Lyre de: Mnfi: ,
cxxxvij.

Plutarque, les contes ridicules qu’il fait
des Juifs,viij.&c. Lacune remarquable»

dans Plutarque, 363. A »
Poidsôc inclûtes Connus en Grccelong-Â

rem s avant Pythagore, clv.
à l’unité, 17:.

Poiirons, Ne mangez’pa: le: poiflbm qui.
ont la queue naira, quel ymbole ,«

clxxxv’. - , IPolitique, l’eltude des premiers Sages,
iij, clviij.

n iiij
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Po hyre, ccxlv. (on ouvrage du retour

s aines, 409. rPourceau de pafie, cxlix.
Pouvoir, ce qui cit en njoitre pouvoir, 85

ce uin’yelt pas, 6;. juinJ où s’eftend

la orcc de ce qui cit en noftre pouvoir,
i 65. 302..
Prairiede la venté, 192.. 381. ’

Pratiquer, medirer, aimer, 165. 166.
Preûiges doivent cflre bannis des expia-

. rions, 22.2.. I ’ .Priere, neceflîté de la priere, 8c (a diffi-
culté, xciij. milieu entre noflre recher-
che 85 le don de Dieu, 175. doit cirre
accompagnée de l’aérien, ibid. 85 r78.

Princi es des vertus viennent de la nature,
86 eut progrès de l’éducation, cxliij.

Prjfonniers de guerre, à quoy reduits,
cc: .

.Procliis, (onlùutruétion Theologique,
4o .

Progiés i decuple, s’il a cité connu par Py-

thagore, cxlv. &c.
Proportions harmoniques comment trou-
’ vées par Pythagore, cl].

Propreté outrée devient luxe 8: molleiTc ,

146. fès bornes, 147. ’
Profer ine, champ de Proferpine, lxxj.
Provizi’encc, le compofé de la Loy éternel-
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le, 85 du ferment divin, xcvij. elle du:
tribuëà chacun cequi luy cit dû, 75.
nier la providence 8c la jultice de Dieu,
c’eit aneantir la Religion, 92. s’efiend

fur toutes choies à proportion de leur
dignité, 97. 329. fur les animaux en
general, 320. 321. 324.

Prudence mere des vertuss, cxx. 61. le
- guide de’tous les biens, 62. lès effets ,"

63. la regle 8: la mefure de la jufiice,
69. elle veut que nous connoiflions
la caille de nos maux, 76. elle cherche
ce qui cil: feant à chacun, 300. fans
elle il n’y a ni juitice ni fainteté, 382..

Puillânce, ne doit pas fe meiurer par la
volonté, mais par les forces de la natu-
re, 47. 292. elle habite prés de la né-
ceflité, 48.

Punirions, dont Dieu change, 8: l’ulàge
qu’on en doit faire, .125.

. Purgation doit préceder la contempla.
tion, 3. 8c la delivrance del’ame, 1.2.9.
414.1

Purgations prifes des Chaldéens 8: des

Hébreux, 410. -
Purgation,illumination,& perfeétion, les
’ trois degrez, 413.
Pyramide, la premiere pyramide dans le
s - quatre, 172..

o v



                                                                     

Talla de: Maîtres;
Pythagore n’a jamais efié en Judée, ’vj.

[on origine, fa patrie,xvj. ôte. le rem s
ou il a vefœ,xxj.8cc.changea le nom e
Sa e, en celuy de Philofn be , xxv. il
en eignoit. toujours dans es Temples ,
8c pourquoy,xxxvij.eommenr il éprou-
vort ceux qui le prefentoient pour dire
(es difciples, xlj. xli’. exigeoit un filen- e
ce de cinq ans, qu’il reduifoit quelque-
fois à deux,xliij. (es Difciples artagez
en deux claires, xliij. chimoit il Mull-
3:56, xlviij. imite les trois fortes de &y’le -
I Egyptiens,lj. lès urgarions de l’a-
me, 11v. le myilere (à; nombres, 1v. la
thcol ie,lxj. lxiv. fon idée fur la créa;
tion , xviij. (on opinion fur l’ame des
befies,lxxxxi.là fuperfiitionfurJe temps
de la priere, 8: des o rations Theurgi- I

s, xciij. xciv. ju ifié fur le reproche
e dureté 901112168 autres hommes, ciij.

(a remmaillâmes: fou amitié pour [on
maifire Pherec de, cv. lès abfiinences ,
cx. (on erreur En la premiere vie des a-
m:s,cxv.foumis à la railbn, cxvij. la fe-
verité trop grande, 8: ce qui l’en corri-

gea, cxx. prétendu grand devin, cxxiij.
ce qu’il faut croire de la magie 85 de [es
miracles, cxxv’. &c. de (a Unifié d’or,

de (on aigle, e [on ourlé, cxxvij. de
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Table des Marier". ’
l’emgi’re qu’il avoit fur les belles, se

qu’ rphée luy avoit tranfmis, ibid.
a o l’on javelot, cxxviij. ennemi de l’o-
fientation 8c du me, ibid. a dcfcente
dans les enfers, litt quoy fondée, cxxix.
fou f (terne fur la matiere bien differenr
de ce uy des atomes, cxxxiv. lès décou-
vertes dans la Phyfi ue, cxxxij. cxxxv.
s’il immola aux Mules une:hecatombe,
cxlviij. cxlix. il m’offrir jamais de là-
crifice fanglant, ibid. Canon de Pytha-s
gore , cxlij. fentiment bien particulier
qu’il avoit fur la Mufique,clij.les trai-
tez de Politique,de hyfique 8c de mo- .
rale,clviij. 8C clix. e efs d’œuvres de fa

politique , clviij. clixsgrands hommes
fouis de fou école, clx.fa femme 8C les
enfans, clxv. fi Pythagore avoit efcrit,
clxvj. 8: clxvij. fes paroles paffoient
pour des oracles, clxix. refpeôt qu’on
avoit pou: luy, ibid. perlècutions qu’il
eut à fouffrir, clxxj. elxxij. [à mortà
Metapont, clxxij. on luy erige une lia;
tuë au milieu de Rome, clxiij. durée de
fou Ecole, clxxiv. fa lettre a Hieron.efl:
(uppofëe , clxxv. les Vers dorez , leur
éloge, z.- fo’n ordre dans fes préceptes 2,

l4. d’où il avoit tiré fon Tetmfiys, 3-59.

Pythagoriciens, leurs biens mis en com-

ovj



                                                                     

Table des des Malines.
m1111,xlvij. regardez Gamme morts ,

d ils quittoient leur profeflion ,

i id. leurvie, xlviij. . .Derniers Pythagoricicns, leurs vifions,
lix. leur erreur fur les dieux, 6. 13. fil!

« les ’nes de l’autre vie, 124. ils def-

fen ient de fe tuër, 163. ’

Q
Ualitez, les fécondes qualitez font
les maladies, cxxxviij.

mammaire, nom de Dieu, ce qu’il figui-
fie, lvij. Bec. fource de l’arrangement
du monde, 169. la veritable lignifica-
tion de ce mot, 177. d’où- Pythagore

, ’ avoittirécettc idée, 359. .
(gante, milieu arithmetique entre un 86

cplt, 170. renferme la premiere figure
f0 de, 171. la premiere pyramide, 172.
(on clienduë, ibid. 86 364. comment
renferme les focietez, 364.

R
Abbins, idée qu’ils ont priië de Py-

thagore, lxxvy’. .
Raifon mife en reg es Arificote, xlvii.
Raifon le regle par ’inl’cruétion, 8C la

paillon par l’habitude, 56.
Raiibn, cit la loy naturelle gravée au de-
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ï dans de nous , 87. elle en: naturelle-

ment dans l’homme, 79. c’eil Dieu, 8:

.» comment, 129. ’
Raiibnnement, l’abus du raifonnemenra
j produit la Logique, cxlvij.

Raifonnemens tiennent de la diipofition
de l’ame, 104. doivent dire bien exami-
nez, 103. les vrais font les feuls qui me-
ritent ce nom, 105. 33 3 . les faux ne l’ont
que des abois d’une amc infenfée, 106.

Raifonner avant’que d’agir, 151.

Raifons de la Providence, 8c de nol’crc li.
berté, 101.

Rats d’or, cxlix.

Recouvrer, fe recouvrer foy-mefme, 234.
Régime athlétique mauvais, 13 celuy

qu’on doit choifir, ibid. k
Régies les plus dures aux plus parfaits,

axxxiij. ’
Belle regle pour dillinguer la vertu du vi-

ce, 78. 311. I
Relaichement une fois receu, n’a plus de

bornes, cviij. ’ V
Reminifcence, faire de la creation des
A ames avant les corps, 3 52.

Renaifl’ance de l’homme, 191.

Re entir, montre le vice du choix, 122.
. çcommencement de la flagelle, 12 5.

. Reipeét fuit l’amour, cxxj.



                                                                     

Table de: [Vatican
Il? demmefines, nous éloigne du

, 8. 9.
Reifernlilanêe avec Dieu,acquife,ou elfena

tielle 66 éternelle, 32. la perfection de.
pous les eûtes raifonnables, 237. l’es dif- .

erens * rez, 427. 428. e »
ReiTemblîneëe unit toutes chofes, 230.
Réveler les feerets de lîEcole, l’origine de

ce proverbe, cxiv. ’
Riche au dehors, 123. .
Richeifes, ne font qu’un feeours pour le

corps, 152. ’Rocherde Tantale, 86. 316.
Rognures des ongles 85 des cheveux, ce

qu’elles lignifient, cxciij.

Rompre le in, Ne rampez par le pain ,-
quel fym oie, clxxxviij.

Rofiir,Nc rüjl’lflflé’z’ point ce qui off bouilli,-

quel fymbole, cciij.
Rouget, M mngczpdr le rouget, quel-

fymbole, clxxxvj.
Rouille,l’emblême des vices, 5.

3 . .SAcrifices des Payens ne fe rap r-
roient qu’aux Dieux corporels, xvj.

a Sacrifices qu’on faif’oir aux Saifons, cciij.’

Sacrifices doivent reünrr les familles,

ccxv. ’ r



                                                                     

Table des Maliens.
Sacrifices, échantillon de la Philofophie

’ myllique, 232.420.
f Sage, feu facrificateur, lèul ami de Dieu,
T 17. le fage ne hait rfonne, 51.

Sageile, ordre &perfé’iïtion infleparables ,

11. .. Saints, idée que les Pyrhagoriciens en ont
euë, 32. 34. 3 5. le culte qu’ils veulent
qu’on leur rende, 3 5. 281. 282.

Saliere fanâifioir la table, cviij. fuperlliqi
*’ tion fur les falieres renverfées, fort au;

c1enne, ClX.
l Salomon , Proverbe de Salomon expli-

qué, ccxxx.

q Salvini, Doôteur de Florence cité, 298.

299e 33.8 ’ ’
v Salut, la fin tres-gloricufe de tous nos

travaux, 233. l’ouvrage le plus grand
de l’art de l’amour,.234. n’elt nulle-

ment le fruit de l’efiude 8c du (cavoit ,

97.’ , .
Sa131té convenable 8C feante au fige, 137.

Saumaife [C ris,.373. .Science, il aut ou l’apprendre des autres ,
ou la trouver de foy - mefme, 107. deux

moyens pour la recouvrer, 197. le fruit
de. la verité , 221. fource de douceur
dans les’difputes, 334. différente de l’o-

pinion, 342. les Sciences peuvent éclai-.
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. ret l’arme, mais non pas la. purifier, ni

la perfecïtionner, 41 5.

l Seche, Paillon, lès proîrietez, ccxxvj.
Ne mangez-p4: la fic e, quel fymbo-

; le, ibid.
Secours de Dieu toûjours necelTaire pour

faire le bien, 177. neceflâire avant tout,
. .104.

Sel, le fymbole de la juflice, cviij.
501410114: de dii: Syri: , repris, 366.
Semblable connu Par le lemblable, fauf-

fetéde ce rincipe dlEmpedocle, xcj.
Sentimens ’un particulier n’ont pas
tant d’autorité que ceux d’un corps ,

9.
Selîar, le [cpt pourquoy appellé viege, 85

fans mere, 170. Minerve, 362..
Serment divin, gardien de l’éternité ,

xcvj. comment lie la créature, ibid.
. d’au. Pythagore avoit tiré cette idée,

xtvii. ce que c’eft,zo.llien qui unit tout
àDieu, 21. inné 8: eflèntiel à toutes
les arcatures, ibid. gage de l’éternité ,

4 22.. fuite neccflàire de la Loy, 265.
Serment, tout ce ui el’c Nie, cv j.

’ Serment humain, ’image du ferment di-
vin, Mat, 86 267.fon obfervation main-

. tient l’ordre 86 la infiicejèid. fa nature
8: fonbut, 2:1.zz.le dépofituirede la cer-

Q



                                                                     

T able de: Marbres.
tirade 8c de la vérité,ibid.lës effetsjbid.

. occafions où i1 efi: permis ou deflendu ,
24.121 rareté en rodait, l’obfèrvation ,
2.5. fideliré du fePrment compagne infe-

arable de la. icté, ibid. defïendu dans

v es petites chfes, 8c pourquoy, 168.
belle définition du ferment humain, 21.
i267. obiervation du ferment humain

, une fuite de celle du ferment divin, 269.
f comment elle nous afocie à la fiabilité
, de Dieu, ibid.

Serpent,’l’embleme de l’ennemi, ccxxix.

Service rendu à nos res, lus il efl vil,
I lus il efl: honorab e, ibi . 8: 288.
SilEnce de cinq ans ordonné ar Pythago-

re, xliij. reduit quel uePois à deux,
ibid. la feule voye c l’infiruâion ,
xliv. donne à l’ame la docilité, ibid.

Simplicité outrée,.devient mefquinerie 86
fileté, r46. ’

Simplicius fur Epiâete, cité, son.
Societé COmment conduit au vice, 58.
Socrate, homme divin, gos. fou fend-
. ment , fur la metempfychofeflxxxvj.

cité, 128. .Soin, le premier foin doit dire. celuy d
p ndus - mefmes, 113. ordre des foins que.

nous devons avoir, 114. ,
Soin du corps, queldoit dire, 136, foin
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outré du corps, la pretniere caufe de
fes dé lemens, 139. il doit tendre à
rendre lame plus parfaite, r41. 34.9.

Soin del’arne 8: du corps perfectionne
l’homme entier, 131. l

Solitude, comment conduit au vice, 58.
Sommeil, long fommeil blafmé, 53L r37.

examen avant le fommeil, 155.
Songes font partagez en divins 8C hu-

mains , cxxiij. art de les expliquer ,
cxxiv, ex liquez par tous les particu-
liers, ibid).

Sort, celuy ui ne rap ne pas (on (on à!
fi: calife, e (ans confolation , ela veritab

92..

Sort, pour éloignement de Dieu, zoz.
Soumiflion à Dieu volontaire 8c parfaite,

zor,
Splendeurs, lècondes fplendeurs, Cequei

i c’efi, 279. IStoïciens , comment ils accordoient la
deltinée avec la liberté, 384.

Süeur pour le pain fait par fon travail , r
cclxxxj. C’cj un crime d’ojhr ldfizeur

avec]: fer, quel fymbole, ibid.
Superieurs doivent efire honorez, ccxx.
5)’

cxvii
symboié, (on double fens, n). cxiij. a

arites, leur grandeur 86 leur richelre ,’
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force, liij. "Symboles,le berceau de la morale, clxxvj.
en ufàgeen E ypte, mJudée, en Ara-
bie, clxxvij. ’ faut obeïr à leur double
liens, 2.2. 5. préceptes âcrez donnez fous
des ombres 85 des voiles, 2.2.6. leur Con-
tradiétion apparente, comment conci-

liée, 2.2.8. lzain: 4090:3! , comment employé par
Hieroclés, 4.08. l

T
Able, la table citoit fadée, ccvj.
il efloit défendu de tamile: ce qui

en efioit tombé, ibid. - e
Tantale, (on rocher, 86. 316.
Tarcyneens, quelle nation, ccxxvij. -
Temerité, mere des vices, cxx. 12.2.. a

Temperance, vertu de tout 8: de tout
ièxe, xxxiijj les biens qu’elle produit,
56. 57. mere de la liberalité,7o. ’ !

La temperance 8C la force, deux gardes
vigilants 8c incorruptibles, iij.

Temps, la fphere du dernier ciel, 8c pour-
, quoy, cxxxvj.

Ternaire, venetarion renfermée dans le ’
ternaire, ce que cela fignifie, ccxix.

Terre, centre de l’Univers, 18 4.

Tertullien repris,255.
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henni; de Pythagore, 359. 360.

i ,T halés le fenil des S es qui s’appliquaû

aux meditations Sam ophiques, il
n’eut point de maiflre’ de fa nation,
fes connoiilances, xij. fonda la (côte i
Ionique, ibid.

Theano, femme de Pythagore, un beau Ï
mot d’elle, clxv.

ThCOlOFlC de Pythagore , 11j. . fcicnœ -ï
theo i ueen quoy confite, 372.. ,

Theon P illofolahe Platonicien, 364.
Timée cité, lxxxv.

Timée de Platon, explicatiOn du Timée

de Locres, 2.4.5. &c. ’
Timon accufe Pythagore de vanité ,

cxxix.
Tombeau, N a domevar [in le tombeau,

quel fymbole, ccxxxij.
Tonnerre, quel figne, ccxv. ;
Tournoyement ordonné dans les prieres ,

8c ce u’il lignifioit, ccxij.
Tout re emble au nombre, l’explication 1’

de ce mot, cxliv.
Traces,15fiizee(’dc defliu la cendre le: tracer

du par, quel fymbole, clxxxiv. Nap-
pliqucz’ par le fèr [in le: trace: de

homme, quel fymbole, ccxxxj. ’
Tradition, comment venuë aux Grecs,

374n I
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Tranfgteflion de la Loy de Dieu (à fait en
I deux manieres, 199.

Triangle la plus fimple des figures , rem:

&ilignes, 171. ’ ITribunal del’ame, de la conicience, 154.
1 5 5. I

U Trinité, la [aime Trinité inconnuë à Py-

thagore, ccxix.
î Troupeau, pour lamultitude, ccxxvij. -

Tuer, il: tuer icy-inerme, injufiice recon-
nuë des Payens, CC. « I ’ i

, . VAche de palle offerte en lacrifice par
. les Bramens, cl. origine de cette

F comme, ibid. r7le, Vents pour les redirions, les revoltes , les
guerrCS, ccxx.’ A

Venhs,la même elloile ne Vefper,cxxxv.
, Verité, en "s’mfiruifant e la venté on ap-

prend à refuter ce qui la combat, 108.
Verité 86 vertu, leurs effets, j. découlent

toûjours de l’eflence du Createur, 2.08.
z . pourquoy neceifaires, 2.2.1.
a Vers de Pythagore pourquoy appelle:

dorez, 4. elemens de perfeâion, 2.39.
oracles de la doctrine Pythagoticien-
ne, ibid. il efloit ordonné de les lire
tous les (airs à (on Coucher, ibid. leurla
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vetitable Auteur, 2.42.. deux Vers qui
man noient au texte, rapportez, 352.

Vertu,i n’y a de verirable force, que dans
la vertu, xxxix. Vertu divine 86 vertu l
humaine, 3..vertu divine, ceque c’efi,
167.

La vettunous lie à nos amis, 8C la nature
à nos parens, 43 .

Vertu feule fait le prix des amis 85 des
e Saints, ibid.

Vertus qui tiennent le milieu, 61. 299.
leur ordre, ibid. de l’Efprit divin elles
rayonnent dans mitre aine, 8: de nof-

v tre am: fur le corps, 62.. .300. les aifies
de l’ame, 194..

Nous devons faire iërvir à la vertu nos
corps 8c ne: biens, 65. elle ne peut dire
confervée fans les faines opinions, 66.

. tout efl: vil .8: méprifableau prix dela
vertu, .69. elllle feroit inutile, fi l’arnc

. efioir morte e, 1. 72..ce c’eflz. ne
1 lavem, 73. ombres de files, 74311
. vertu donne de l’éclat aux maux de

cette vie,.80. tout ce qui n’eft pas vertu,
. leil:iuutifl’eà. liamegâièglle le fait choi-

. rr v te ,no.1mÏ agede
- DE?! r77. le combk de la

vertu, 238. rien ne peut la «faire chan-
z ses, 296. ilïefl: faux que la pratique des
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vertus foit impofiible, 304.113 vertu ne

. le forme en nous que par la cooperation
. "I de [on original, 370.
Vertueux, ilelt au deffus du vicieux par le

plaifit mefme, 13 2.. IViandes, ce mot com rend tout ce qui cil
mortel 8: corrupti le, 2.2.5.

Vice, pere de l’infidelité,z 3 . de la fuite du

vice me la vertu, 6o. vices de ch ne
artie de l’aine, ibid. les vices (ont es

écarts 8: des éloignemens, de la droite
raifon, 79. 311.

Vicieux, toutvicieux peut s’amander, 79.
p ne fçauroit cluse fidelle au ferment, 2.3.
Viétimesartificielles offertes à la place des
. - manuelles, cxlviij.
.Vie, cette vie comparée aux afiëmblées

d’OIympie, , xxv. premiete vie des
aines en», les Pythagoriciens, 8: lès

. fuites, m. 74. opinion receuëen Ju-
dée,cx:.v.. bonnev-ieeu que confite ,
134. vie delicieufe, quelle, i id. vie doit

- el’tre fiée. En les regles de Dieu, 12.6.

Vigne, Ntyficæpoim mDieux de vin
de vigne non mais. quel. fymbolc,ccix.

Villes ont befoin des inclines remedes que
l’ame , 42.0..

t: Vinaigre, peut le ’fielzde-la irrite ,. icxciij.

Elvigml de vous le vinaigrier. que!
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fymbole , ibid.

Virgile expliqué, lxxiij. 2.83.
Ulyfle, pourquoy refufà l’immortalité,

que Calyp o’luy offroit, xl. t
Un, deux, quel fymbole, ccxvij.
Union des citoyens, rempart contre la ty-

rannie, xxxj. .Unité, principe de tout nombre, renferme
la, puiflance de tous les nombres, 170.

Univers, comment une image de la beau;
té divine, 183. formé fur la mefure 8C

toportion divine, 375
V0 onté de l’homme influë fur la Provi-

- dence, 8: comment, 94..
Volupté, n’exiite point par elle - meline ,

18C cil l’effet d’une aétion, cix. 132.. de

deux fortes, 8: à quoy comparée, ibid.
Volupté, qui naill: de la vertu, fiable com-

me la vertu maline, 132.. elle fait toû-
jours la nature de ce qui l’a produit ,

. ibid. la volupté du voluptueux imite la
v valu te divine, 133.
Utile, i cil: plus utile d’eflre puni sa: cet-

te vie, que de ne l’ellre pas,85. les feules
.’ choies utilesià l’aine, 115.

Y

i ’ ’Vreilë, l’apprentill’age de la manie,

- cxxxix. l . . .Zalcucus
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Z

Aleucus, lès loix les plus remar-

unablcs, cxliij. &c. . .Zamo xis, efclave de Pythagore, devient
un grand Legiflatcur, clxj.

I Zenon d’Elée, imagina quelques fyllogif-

. mes, clvij.
Zodi ne, [on obliquité demonfirée par

Pyatcliagore , xxiij.v. . ’
Zones, imaginées par Pythagore, cxxxv.
Zoroallre, plus ancien que Pythagore ,
. xxiij. [es livres de magie, cxxv.

hmm); bublz’e’e au bar de la page
cliv. de la Vie de Ütbagbre.

Il fit un Infiniment de la muraille defit
chambre, avec de: picuxqui tamisa: lieu
de cheviller, &c. ]:Plufieur’s Auteursan-
ciens ont rapporté cette expérience de Py-
thagore, comme tres certaine. Gaudentius
dans (on Introduétion harmonique, pages
:3. 8C 14.. Nicomachus dans [on Manuel
harmonique, liv. 1. Mactobe , liv. 2..cha-
pitre l. Boëce,.liv. 1. de la Mufique chap.
m.*&’Jamblique ,- chap. 2.6. de a Vie e
’Eyzthagore. Les modernes le font partagez

t P



                                                                     

[une fujct. Le Perc «Met-ferme dans le 4.
liv. de l’Hnrmonie , 86 dans fics Obferva-
fions Phyfiqucs 8: Mathematiques; 8c le
P. Fabri dans faIPhyfique , tome 2.1iv z".
IPufliennent que cette cxpcricnce cf: faut:

e. .Le Pore Kircher afferme qu’il l’a faire
lu -mefme, 8c qu’il l’a prouvée tres-veri-

male :voicy (ès propres paroles 3 Mufigrgl
Univerfal. [du ix. :Muficam Pythago-
n’cam, dit-il, ad malices conflitutam di-
verfi: in lacis coran: diverfù Principibu:
tante ou»: plaufit à admiration: exhi-
buimus, ut ajut reperitione vix jatiari
paflë widmntur: Nous miam fait en dif-
firent: lieux devant plufieurs Princes; â
gens de la premier; qualité l’épreuve de la

Mufiquc Pythagoricienne aux marteaux,
avec tant d’ap laudêfl’mcnt â defitcce’x,

y queplcin: d’. miratian il: ne pouvoient fi

laflêr de la faire repcfcr. a a
Le Pers Gafpard Schot dans [on live

de la Magie univerfellc part, z. liv. 6. 85
dans fa Mechanique hydraulicopneuma-
tique, part. 2. approuve ce que dit Kit.
cher, a: blafme ceux qui ont ofé accufèr
de faufiëté cette cxperience. I

Il ne m’a patient pas de vuider» ce
dichrent 3 c’clï à ceux qui font profonds



                                                                     

"à

ne eu sa àeïr

vulrc tu ne x A

dans la Mufique. J e me contenteray de di-
re u’il cil; arrivé..3tres-fouvent que des
cho es qu’on a cru fauffes dans lesAnciens,

r: (ont trouvé tres-veritables. En mefme
temps j’avoüeray que je n’aurois pas crû

que de cette experience il cuit Pû refulter
une Mufiïue aufiî agreable que celle du
Pere Kirc et. Ce Perevme paroil’t beau-
coup encherir fur Pythagore, qui,’fi je ne
me’trompe, ne cherchoit as dans cette
Mufique l’agrément qui lime l’oreille ,

mais feulement les proportions des tons
86 les tarifons de ces proportions.

Faute à whig".

rage cxlvj. ligne a: ne vaut qu’un, layez, ne van:
que ce qu’ll marque.

.rii



                                                                     

Privilcgc du. Roy. 1 i I ’ ’ t

L O U1 S parla grace de Dieu Roy de France
a; chavarre, A me amez a; ,feaux Con-

fiillers les gens tenans nos cours de Parlement ;
Maillres des Re veltes ordinaires de aoûte Hof-
tel. rand Con cil, Premfl’dc Paris, Baillifs . Se-’

nef: aux ’, leurs Lieutenans civils a: antres nos
Infiïciers qu’il appartiendra, Salut. Le Sieur An;
dré Dacier de l’Acadcmie Françoife, 8c de nome
Academie Royale des lnfcriptions, nous a fait
remontrer qu’outre plufiems ouvrages tant de fa
compofition que de cellede la Dame Anne le Fé-
vre fa femme , e’y devant imprimez : en vertu de
nos Lettres de Privalege; ils travaillent encore à
d’autres ouvrages, pour ,l’impreflion des quels
ils nous ont fait fupplier de leur accorder auŒ
nos Lettres de Privilepe. A ces caufes ; voulant
favorablement traiter dans Sieur 8c Dame Da;
cier; nous leurs avons permis 6c accordé , er-
mettons 8: accor lons par ces prefentes , de aire
imprimer par tel Libraire ou Imprimeur qu’ils
voudront choifir: Toutes les Traduéiians à autres
ouvrage: de leur: tompofition, flamant impri-
mqou à imprimer, en telle forme, marge, cara-
âere, en autant de volumes, conjointement ou re-

e parement, 8c autant de fois que bon leur fcmblera
pendant le temps de quinze années conficutives ,
a comter . a l’efgatd des ouvrages cy devant im-
primez,du jour de l’expiration es ptecedens Pri-
vileges, 8c a l’égard de ceux gui feront imprimez

cy-apres 8c de leur vivant, u jour que chacun
deldits ouvrages fera achevé d’imprimer pour la
premier: fois; 8e de les faire vendre 8c dimibuet



                                                                     

r’x-a v tu,

zinguer-www».

par tout noflreRoyaume: mon: définie! tous
Libraires . Imprimeurs 8! autres . d’imprimer,
faire imprimer . vendre 8: diflrxbuer lefdits ou»
nages (bus quelque pretcxrc que ce fait, melme’
d’impreflîon enrangere a: autrement, fans le
confentement des expofants, ou de leurs ayant
caufe; fur peines de confifcation des exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende appll-i
Câbles.un tiers a nous. un tiers a l’Hofl’rl-Dieu
de Paris, l’autre aufdus Expr rams, 8c de tous déA
peus, dommages 8c interells; a la charge d’en
mettre (leur exemplaires en nollreiBibliothcque

uhlique, un dans le Cabinet des livre: de. mûre
Chaficau du Louvre , de un en celle de noflre tre:
cher se feal Chevalier Chancelier de France le
Sieur PheÎypcaux de Pontehartrain, Comman-
deur de nos ordre , avantque de les expofer en
vente; de faire imprimer. lesdits ouvrages dans
aoûte royaume 8t’nonnnilleurs, en beau caraâeà
te 8: papier, fuivant ce qui dl porté ar les Re-
glemens des années 16:8. 8c :686. 6c e faire en-
regifirer les prefentes ée regiflres de la Commu-
nuaté des Marchands Libraires de nome bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nulité d’icelles;
du Contenu delquelles Nous vous mandons a:
enjoignons de faire jouir les expofants ou leurs

. ayant caul’c pleinement 8c paifiblement ; allant
8c fait": cclÏcr rouis troub es 5: .cmpefchements
contraires. Voulais que la copie ou Extrait dcf.
dites prelentes qui fera au commencement, ou à
la En defdits ouvrages, fait tenuë pour duëment
lignifiée: 8: qu’aux copies collationées par l’un

de nos amez 8e feaur confexllers Secretaires, f0,
(oit ajoullée comme a l’original; Commandons
au premier aoûte Boulier ou Sergent, de faire

P fil



                                                                     

pour ’l’éxecution des puâmes . toutes lignifica-

tions . defÎcnfcs, failies 8c autres miles requis a:
neceflhires, fans demander autre permillîon , a:
nobnofiant clameur de Haro, Chartres Norman-
des de Lettres à ce contraires: Car tel en noftre
plaifit. Donné à Verfailles le vingt uniefme jour
de Decembre l’An de grace mil (cpt cents , 8c de
nome régne le cin uanre huitiéme. Signé, Par
le Roy en (on Con cil, L a C o M r a. élis"!
dupant! Stem de dujaunc.

Regillré fut le Livre delà Communauté des
Imprimeurs 8c Libraires . conformément aux
Reglemens. A Paris le a3. Decembre 1700 Signé
C. B A r. r. A n n , Syndic. Enregiflré ccclxvij.
des privileges de aoûte Syndicat.

’a cedé a M. Ri and le Priyi e ne ”a
chien; du Roy, en datât du 2.1. DecekIgnbrî "boy.
pour quinze années, regiliré fur le Livre de la

p Communauté des Libraires 8c Imprimeurs de
Paris le :3. Decembre de la mefme annnée, pour
l’imprellion de La Vie de Pythagan,à du Cent-
mentaire d’Hùroclu, fur les vers dorez. de a Phi-
lofiphe; a: feulement pour la premiere édition
qui va ente achevée en deux volumes. Fait a
Paris le 16.- Decembre 17 et. signé, D A c r a n.

Regiflré fur le Regiflre No. a. de la Commu-
nauté des Imprimeurs 8c Libraires de Paris . fuir
van: leurs Réglemens. A Paris ce vin t-cinqnié-

me jourde Janvier "ce. page sa. Regina.
sa»! G u a a r N. Syndic.

«une.


