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L’omzmge que fa)! l’hori- ’

fleur deprçfènter à Voji’re Ma-

jeflé, dl le premier frai t du nou-

veau reglement qu’elle a fait
a 1]



                                                                     

E P I S T R E.
pour rendre l’Aeaeleinie des
À’IMailles plus utile àfisfllje ts:

Üjejatisfais aux ræux de la
Compagnie, en Vousfizppliant
auee un trés -profenel refluez?

- (1’ agréer ces premiees. D’ail-

leurs , SIRE, tous les fruits
de mes made: appartiennent à
Veflre Majefle’ : il y a plzfieurs

années que vous daignez répan-

zlz’efiir moy ros graees;Ü"pour

[minorer en moy vos bienfaits,
nous m’arez élevé a. la charge

de Garde de vqure Cabinet (les

Lirres. Je ne connais peint de
fortune plus grande ni plus glo-
rieufi’, S 1 RE, que de devoir tau-

re fafertune à Veflre Majejlé.
L’eflat heureux au vos lamez



                                                                     

E P I S T R E lm’ont mis,ne me laifi’ me de-

firer, que de. pouvoir nous mur:
quer toute ma reconnozflanee.
Ma vie entierefi’ra employée à

m’aguitter d’unfijufle devoir,

(’7’ je ne comptera] avoir refera

.Qu’autant que j’auraj trarailf

le’ à laifir des monumens [Du-I

Mies de mes olligationsâ" de, ’ .
mon (de. Dans cette rené, S I -

RE, je confacre à Vojlre Ma-
jefie’ tout (e que ’ay pu re-

eeuillir de la vie à" de la (lo-
firine’de Pythagore, du pre-
mier if du plus eelebre des P11 i-

Iojopfies. la] cru, SIRE, que
rien nepou it direplu’s agréa- .

He au pluâzge au plus re-
ligieux des Princes, qu’un ou-

a Il]
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orage ou tout enfiigne la ja-
gtflZ’, à" mene a la Religion.

Comme Pythagore avoit puijë
dans les [ourees de la "refilé
mefine, c’efl a dire dans les li-

. ures à" dans les traditions du
peuple de Dieu, on trouve dans
fit Théologie des principes fie-

v hlimes, dans fit morale des re-
gles exaéïes, à" dans fa Politi-

que des maximes fiures. Pen-
dant [a vie plufieurs Eflats
ont dû leur falut à la jageflè

defis Conjeils; car,SI RE, dans
tous les temps les paroles des
Sages ont eflé le falut des Villes

(7’ des Royaumes -

Si vous filiez, Il: E, com-
me ces Herosa’e l’antiquité ,
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qui dans tous leurs muraux

n’ont eherehe’ qu’a eflre louer,

des hommes ,â’ qui ont dz’ t mefn

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

e’efloit fismopres louanges ,

’ j’aurais dequ a: Fallu?
Majqfléflndannam et)! a jes
vertu-s une partie des loiianges

qui leur fiat dues Mais V01C
Ire Alajejle’, mieux inflruite (le

lamentable gloire , place plus
11W! [on amhition ; fiure de
la renommée, elle troure . plus
agreahles que tous nos éloges. ,
les a’fioursde la fagefleaô’ elle

prendra plaifir à entendre iey
quelques traits duelle des Py-

rehagorieiens. - a I
a mj

K!



                                                                     

E P I S T R E
Tar une demonflration plus

fiure que celle des Geometres,
ils prouvent, SIRE, que la ro-
lupté n’ayant point d’eflènce

par elle-mefine, à" efiant toti-
jours refit d’une afiion, el-
le tient neceflairement de fort
principe; que ceux qui font des
allions divines, ont des volup-
tez, dolines ,’ à" par confiquent

que ceux qui fitirent Dieufitr-
[raflent infiniment ceux qui fili-
aient le monde, non feulement
parla heaute’ de leurs afiions,

mais ouf par le genre des ro-
luptez dont ils fortifient. Vol;
tre Majtjle’ [eut mieux queper-

fonne la force de cette demonf-
tration, elle qui nous fait Voir
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E P I» S, T R E E.
un Jourdain qui regne fier fes-
defirs, (f qui prefere les plai-
jirs de la piete’ ri tous les plai-

firs du Siecle, qui aflt’egent en

foule les thrones, pour corrom-
pre les Rois, à" pour perdre
des millions d’hommes en un

fia! homme. I . ILes mefmes Philtyophes ,
SIRE, pour porter à emhrtf

fir la rertu malgré les diffi-
caltez dont elle ejl tozijours en-
rironne’e, donnent cette regle

. hier: fimple Il)" hien finfihle ,
qu’il faut entreprendre ce qui
dl grand (Ï heau, quelque ac-. I
compagne qu’il fait de tramant

à" de peines; car les peines à"
les travaux pajent, ’Ü le grand

a v
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’6’ le heau refientfiuls. Vojlre

Majefle’, SIRE, e]? une preuve

admirable de la verite’ de cette

maxime ; toute vqllre vie a qu-
œcupe’e à de hautes entrepri-

fes, mais penihles à" [ahanen-
jès .- nous avons toûjours vzî

les peines à" les travaux pafl
fin à" la gloire leur furvivre.
C dl par la, SIRE, que la ver-
tu a repandufur tout vojlre ré-
gamin fi grand éclat, qu’il n’efi

plus au pouvoir de la Fortune
de le ternir, â que le temps,
qui face les honneurs qu’on
n’a pas meritez , renouvelle-
sa à" augmentera toâjours les

"voflrea,

Je ne me flatte pas, SIRE,



                                                                     

E F I S T R È.
quchfire trappe pour lire cet
ouvrage interrompe fis gram
des à" glorieufis occupations .°

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

joutenezfiul tout le poids des
plus importantes afiaires qui
ayent jamais occupé des Rois ;

vos foins écartent de dans nos

tefles tous les orages, Ü vos
travaux font fiuls noflre repos
ÜnojlrejeuretéC’efi heaucoup

pour moy d’ofir fiera , S I-
RE,que Voflre Majefié donnera

un moment d’un temps fi pre-
cieux à voir ces foihles marques

de ma treconnoiflance, à" ces
nouvelles protejlations que rien
n’égale les [entimens de; vene-

a V)

’-
ll

a
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ration, derfinfi, defidelité
de (de, avec [efquels firay

toute ma-vze.. .
s13 E,

De lVofl-re MAJESTÉ e

r lie très-humble, très-cheir-
fans, 8: très fidelle (orvi-
Écut 8: fujet, DAchn.
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P R E F A C Et
E n’ay pas oublié les engagemcns que

in? pris avec le public, en luy don-
nant e ramier volume de Plutarque, 86
deux v0 urnes de Platon. Il m’a fait l’hon-

neur dC’ICS recevoir airez favorablement,
pour m’engager à continuer Ces givra-
Ës, 85 à accomplir le vœu que y ay

it. Sir Dieu me conferve donc la vie 86
la fauté, je les emplo era-y uniquement à
cet ufige, 8C "efpere donner en peu de
temps toutes es Vies de Plutarque, 8e en-
fuite les Morales tourà tout, avec les Dia-
logues de Platon. Ce n’ait ni par legereté
ni par. inquietude que i’ay interrompu ces
travaux , c’efi r raifon se par obeifl’an-
ce : les choies g: devoir font toû jours pre-
ferables à celles de choix.

Parmi tous les grands Princes qui le
font le plus diflingucz par l’amour qu’ils

ont eu pour les Lettres, il n’y en a. oint
ui leur ait donné une proteétion 1 (en,-

1blc, fi efficace, 86 fi glorieufe que Loüis
le Grand. Malgré les foins fi importuns
dont la vie a allé toûjours occupée, se
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pendant les plus grandes guerres, Sa Ma-
jellé n’a jamais celle de jetter fur elles des

regards favorables, 85 de donner nel-
qucs moments à les faire fleurir. AuËÎ ja-
mais elles n’ont cité fi florilI’antcs que fous

ion regnc. Jamais Athenes inefme dans
Ta plus grande fplendeur , n’a amiable
dans [on fein , tant d’hommes difllngua
en tout genre de fgicnce, 8C celebres
les diffluents talents de l’efprit , que le
Louvre en raflèmble tous les joursfous
les ordres 8c fous la roteétion du Roy.
Pour honorer [on gode ,. tout a repris
une nouvelle vie, les Arts 8c les Sciences
ont recouvré leur ancien éclat, le bon

"souil, la folidité d’ef rit ë: la politefi’e,

ont reparu après une eclipfe de plufieurs
’fiecles 3 85 c’efl la un des grands canâte-

res des r nos les plus loricux. Car,
comme je ’ay prouvé aiËeurs, les beaux
arts 8c les fçiences fuivent toûjours la for-
tune des Princes: se ce qu’une bonne tet-
re & un bon climat tout pour les l’amen-
cos 85 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 nevivent pas tant
gibus eux que par eux. C’ei’c ce qui a don-

’ né aux Anciens cette idée fi jufle 86 fi mag-
nifique, d’un Hercule conduétcur des Mu-



                                                                     

P R E F A C E. vles , Hercule: fismm,H:r.’.-:lcs Mll-
fizgms, Pour mat .uc-r l’alliance éternelle
8C l’union inclill’oluble qui [ont entre les

»Mufes 86 les Heros. ’
Sa Majeflé ayant fait uns-nouveau me

glanent pour l’Acadernie des Medailles,
6C ayant voulu qu’elle ne le renfermait
ras uniquementdans I’efiude des Medail-
es 8c des Inferiptions, 86 qu’elle embraf-

fifi routes les belles lettres , pour rendre
Cet efiablifl’emenr encore Plus. utile, elle a
fouhaité qu’outre les travaux que tous les-

Amdemiciens feroient en commun, cha-
cun le chargeait d’un ouvra en ’cu-
lier. C’efl: ainfi que,lêlon la àble, es Mu-

les travaillant toutes Tous les yeux 8c par
t les ordres d’APollon,ne le contentent pas

de faire des concerts enfemble, elles ont
encore chacune des employs difièrents.
fiction in enieufè, inous fait entendre

ne dans s Allëmb ’ s fçàvantes 8C dans

s Academies fondées parles Princes, ce.
n’efi pas airez que chacun contribué de fou

flue, 8: communique fiés lumieres pour
perfeâion des ouvrages entrepris en

commun, il faut encore que chacun tra-
vaille en [on particulier g afin que le pu-
blic profite de tous leurs talents &detow
tes leurs veilles. Il n’y a Pas: de me en;
plus même pour l’avancement desl -

s
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tres, 8: on a tout lieu d’ef ter que le (uc-
cés répondra à l’attente e Sa Majefizé,

86 que les benignes influences qu’elle dai-
gne répandre fur cette Academie des Me-
dailles, luy feront produire des fruits di-

nes de fias foins. Chacun s’efl emprell’é

âe choifir des travaux conformes à lès ef-
tudes. 86 à fon genie z 86 moy,pour ne pas
perdre de veüe mes premiers defleins, 86

ut me rendre encore plus capable d’y
reuflit, j’ay choifi deux ouvr es qui font
dans le mefme gonfi 86 du meaÉne caméra-

re , 86 dont j’ef ere que le public pourra
tirer quelque utilité.

Le premier, c’efi la Vie de Pythagore,
"avec une ex lication de lès fymboles 86
de lès Vers orez,86 une traduétion des
Commentaires d’Hierocles , ou toute la
doétrine de ce Philofophe efi: folidement
expli née. W -

Etcle feeond c’efl: la traduction du Ma-
nuel d’Epiérete , 86 des Commentaires
Grecs de Simplicius, 86 un nouveau Ma-
nuel du mefine Epiâete , que fay tiré de:
Difl’ertations d’Arrien, a: qui renferme
des maximes très-nobles , très-infirmeri-
ves, 86 très-dignes d’eflre tirées de l’on»

bli où elles (ont.
J ’aurois regardé comme un affront n’-

un autre m’eufi; devancé en cette wagon



                                                                     

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

qui luy ef’t agreable. L’inclination, le de-
voir, la reconnoifl’ance, l’obligation de ré-

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

je me difiinguafle au moins par la diligen-
ce, puifque c’efloit le [cul avantage que je
pouvois efperer. Je l’ay fait a ces deux ou-

vrages font acheva : 86 voicy le remier
qui contientla naifi’ance de la Philofopie.
Car quoy que Ihaléseufi deja fondé la Se-
éte Ioni ue, avant queij thagore cuit ef-
tabli la renne, comme cette Seéte Ionique

. ne dura que peu de temps , 86 qu’elle fut
étouffée par le Seéleltalique, qui le repan-

dit bientofi: dans prefque toutes les parties

r4

de l’Univers, Pythagore doit ePae regardé "
, comme le premier Philofophe, 86 com-

me le pere de la Philofophie.
Je donne donc d’abord la Vie de ce

rand homme, en qui la flagelle répondoit
a la noblefle de fou extraâion. Si Dioge-
ne Laërce, Jamblique, 86 Pot hyre s’ef-
toient bien ’aquitez de ce travai , je n’au-

rois eu qu’a les traduire; mais ils ont fait
cette vie avec fi peu d’ordre 86 de faire;
86, 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-

J
Pythagotas
vit przflanti
fapicnita 86
nobilitare.
Citer. du"! le
1V. Iiv. du
Tufcul.

res fort confus, fort indigeflses, 86 mcfË -
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lez de beaucoup de choies frivoles, 86
pueriles , indignes de ce Philofophe, 86
fouvent contraires à fes veritables lenti-
ments. Ce n’efl; pas encore la tout : ceux

ni font venus enfuite ont encore plus dé-
guré la vie 86 la doctrine de cet homme

fige,en luy atribuant des miracles,ou plui:
roll; des preftiges, plus capables de le faire
pail’er pour magicien 86 pour charlatan ,
que pour Philofophe. Tels [ont les con-
tes que l’on adebitez de [on miroir magi-

ue, de (on arithmetique [a rfiitieulît, 86
’ e fa roüe de remmancha] ay clone et” -
té toutes ces rêveries que l’envie de aire a
’ aller des ima inations 86 des chimeres,
’ous l’authorit d’un rand nom , avoit
d’abord debitées, que a fuperftition 861:1
credulité avoient enflure receuës, 86 que
la faine antiquité ne connoifl’oit point.

Sion faifoit avec la mefine mcthode la
vie de tous les Philofophes qui ont fuc-

. cedé à Pythagore, on verroit clairement
le progrès que ces grands genies ont fait
dans la connoifl’ance de la verité; 86 rien

ne feroit ni plus utile ni plus agreable.Car
queÈPlus grand profit, 86 que plus grand
plai tr,que de voir les démarches de l’cfprit

humain dans la recherche de ce qui fait le
I fouverain bien des hommes, 86 que de re-
- marquer quels [ont les guides qui l’ont
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. bien conduit, 86 ceux qui l’ent égaré 86

qui l’ont empefché de trouver, Cette verité

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

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

crits desPayens que nous devons chercher
à nous infiruire. Ils [ont fi differents 86 il
oppofez entre eux fur les Ipoints les plus
importants, que comme laton a dit des
hommes, qu’ils ont partagé entre aux la
folie, on peut dire de ces Philofophes,
qu’ils ont partagé l’i vibrance : au lien que.

tous les Doéteursde a Rcli ion chrétien-
ne depuis Moyfe jui’ u’au rnicr des A-
poflres (ont li bien ’accord, 86 canton.
rem li bien à enfeignet les mefines princin
pes 86 la inerme doctrine, ne comme Py-
thagore diloit que Dieu redoit harmonie,
on peut dire avec plus de raifon, de cette
harmonie , que c’eft veritablement Dieu:-
car ce ne peut dire que Dieu qui l’a in-
f iréc. Je ne compare donc point le plus
éclairé des Philofophes payens à aucun
de ces Docteurs 5 je les mets mefme tous
au dell’ous du chrétien le plus fimple, 86
je renvoye fur cela le Leéteur au (Mœurs
que j’ay fait fur Platon; mais cela n’em-

fche pas que les decouvertes que les
geayens ont faites ne (oient tres-eliimables ,
86 tres- utiles. Carcomme ils ont puifë
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dans les remieres fources, dans la revela-
tion Judîïque, 86 que cette revelation a-
voit cité donnée pour refiablir la Religion
naturelle, que le Paganifme avoit prefque

I éteinte , 86 pour promettre la Religion
chrétienne , qui deVoit eflre plus parfaite
que la revelation Judaï ne 86 en teparer
les defauts , on trouve dans leurs elcrits
de grands principes, 86 ces prinei s font
une continuation de laveritable germen,
qui par la bonté infinie de Dieu, n’a ja-
mais cefle abfolument ’éclairer les hom-
mes, 86 ils deviennent des preuves invinci-
bles de la verité de noitre Religion.

D’ailleurs ,1 comme ces premiers Phi-
lofo hes citoient des hommes d’un efprit
exce lent,ils ont ad joultéà ces veritez con-
nuës des demonlirations ttes fortes 86 tres
cap ables d’éclairer l’efprit,d’éclaircir beau-

up de doutes, 86 de refluer un: infinité
d’erreurs ; 86 ce [ont de grands avantages.
Car comme il faut neceffairenient que la
connoiflance précede l’amour , il faut a-
vant toutes chofes , que la lumiere diilipe
les tenebres : 86 c’efi à quoy Pythagore ,
Socrate, 86 Platon peuvent extrêmement
contribuer a parce qu’ils ont plus ap ro-
ché du vray , 86 qu’ils ont reveltu eurs

rineipes d’une force de raiionnement 86
’une evidence à laquelle la plus âcre in-

mW
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credulité 86 le plus obfliné libertinage ne
fçauroient jamais refluer.

Je vais rail’embler icy en peu de mots
fous un (cul point de vûë, les plus grands
principes que Pythagore à reconnus 86 a-.
vouez. Ouf fera étonné de voir que les
commencemenË de la Philofophie ayent
cité fi lumineux dans un fiecle de tene-
bres, 86 u’aujoutd’huy tant de fiecles
après quels; verité s’elt fi clairement ma-
nifeftée, qu’on n’a plus rien à defirer, au-

jourd’huy que les ombres (ont diilipées,
86 ne tout cit accompli , il y ait de re-
ten us Philofophes , qui ne travai lent
qu’à faire douter de ces veritez que toute
l’Antiquité a connues 86 revetées,86 u’à

re longer les hommes dans des tene’bres
fi epailÎCS, ques’ils efioient fuivis,on ver-

roit le contraire de ce ui arriva en Égy-
pte du temps de Moy?’e , *on verroit les
tenebres du col’té du peuple de Dieu, 86 la

lumiere du collé des Payens.
’ Pythagore à reconnu que Dieu elioit

unique, 86 il sur expliqué fur cela d’une
maniere trésrforte , tres-agreable , 86 ui
tourne fort bien en ridicule la pluralité es

* Et fiât: (un: tcnebræ horribiles in uni.
verra terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque
autcm habitabant filin lûaël lux crat. Exud. x.
32. 23.
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s. jufiin de Dieux. Voicy lès Vers que S. Jufiin nous
Monarsb. a confèrvez :
"7- 11.711; in? Sil; si," suifez iviç, m7»; 504M

Kim! leur mil-ra: du; cimÎrgi’Mg’; «7-m-

K’oux’ m’y" crieur émir irait, de.’ uranie?!

Au’n’; à minas. mmlmaq F8715 nu’m

lai au au.
Si quelqu’un dit, j c fui: Dieu,hars lefiul
Dieu ver-imbu, il faut que ce Dieu qui:
Avoir crée un mande pareil à «luy-e), die
fi, voila mon ouvrage: Équ’ilm dife pas

fiulemeut, voila mon ouvrage, mais ilfkut
encore qu’il habite, Ü qu’il remphflê ce

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

wcrituble Dieu a fiât de «luy-c].
Il a entrevu encore, que Dieu avoit

engendré un Fils lèmblable à luy, 86 les
Payens ont nommé ce fils le Verbe, 86 14
parole du Parc, 86 ils ont reconnu que c’efl:

t ce Verbe ou cette purule du Pere qui a crée
86 arrangé l’Univers.

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

un traître entre Dieu 86 a creature ,
traitté qui n’ell: autre que la Reli ion na-
turelle, 86 par confisquent que ’homme
cil: né out la Reli ion, 86 ue la Reli-
gion cg la principa e fin de l’ omme a 86

ue Dieu eflant le principe de tous nos
avents, la veritable vertu doit le rappor-
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ter à Dieu, 86 conflue à luy dire fidelle.
Il a connu encore la corruption de la na-
ture 86 la neceflîté de la reparer, pour de-
livrer l’ame de l’efclavage du ché.

Enfin il a enfeigné que 1’ omme ef-
tant libre il s’attire volontairement tous
les maux ar le malheureux uiage qu’il
fait de [a iberté , 86 par le refus o inialÎ-
tre de voir les biens qui (ont prés e luy,
86 que Dieu a mis en fou uvoir : 86 il a
fçu accorder cette liberté e l’homme avec

la providence de Dieusaccord fans le-
quel S. Augultin allèurc que l’on ne peut

ni bien croire ni bien vivre. Et de tous
ces principes il a tiré des regles admirables
pour les mœurs, en démonllrant l’obligav

tien indifpenfable d’ell-re pieux ,. recon-
noilTant, charitable, definterell’é, fidelle,

teriqperant 86 julie, 86 de foumettre les
pa ions de la alpldité aux lumieres dela
’raifon, qui doit toûjours tenir les refiies.

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

ils font fortis du fein de la Religion Ju-v
daïque , ils reviennent joindre leur hunie-

re à celle de la Religion Chrétienne; 86
p tés avoir fervi tirés-utilement aux Pares

e l’Eghfe, à combattre le relie des fuperiï

tirions du aniline ,. ils fervent aujour-
d’hny’à - perles-l’ophifines &lesvaines

Tilt

J



                                                                     

P R E F A C E.
defaites des athées 8: des libertins.
e La forte perlhafion où les Philofoplies

ayens cfioient , que l’aime devoit e lire de-
livrée de fa corruption,pour devenir ca a-
ble de s’unir à Dieu, leur à fait faire es
efforts infinis,pour trouver la voye de cette
delivrancc. De la font fortis toutes les pu-
rifications,toutes les initiations,& tous les
autres rites fuperfiirieux, qu’ils ont prati-
quez : car autant que les voyes de la vari-
té (ont fimples autant [ont diverlès , les
demarches de l’erreur. Parkexemple dans
la lus myflerieufe de leurs ceremonies,
qui eûoit celle de l’influflian, imagina, les

prefires faifoient enterrer les initiez juil
- qucs au cou,de manier-e u’il n’y avoit que

la telle qui jouïl’c de la umiere. Ils vou-
loienr leur apprendre par là que dans cette
vie ils devoient dépouiller ce corps cor-
ruptible, enterrer avec luy toutes lès paf-
fions,8( élever leur efprit à la lumiere in-
telligible , dont la lumiere fenfible ei’toit
le fymbole.Car, comme je l’ay dejadit fur
Platon , routes les ceremonies des Payens
n’efioient que des figures ,I le menfonge,
ayant toûjours imité la verité. Mais tous
les efforts u’ils ont faits n’ont fervi qu’à

les ’ arerâavantage s ils ont toûjours i-
gnore la voye de cette delivrance. Com-
ment ne l’auraient-ils pas ignorée? Il n’y

avait



                                                                     

.8 R E F A C E.
aquarium Dimhomme qui pali la ma-
nifeller 86 la faire connoiflre. Dieu avoir
prédit luy-mefme par la bouche de lès
que le Mefiîe finir l’alliance
w Œfiljklnmien de: Nattier)! Ü Ieleut
jççfqu’m bout: dela terre. Commenr les
Payens auroient-ils demeflé ce Mut, au
travers des ombres qui le cachoient, lori:
(pela plufpart des Juifs, à qui les prœ
[merles relioient adrefl’ees,ne comprenoient
rien â-ces grands caraéteres qui defignoient
le Meflîe, 8c qui font aujourd’huy fi re-

COnnOiflablesa Cet homme Dieu qui de-
voir porter ne: langueurs, afin brife’ pour
ne: crimes, f: chargerfènl de: iniquitez. de
in": tous , livrer volontairement fin me
pour le poché, C? mm: guerirparfi: meur-
mfleures, citoit pour eux une énigme in-
explicable. Jefus-Chrifl devoit dire le là-
lut (les Nations , mais il devoit dire aufli
leur lumiere Pour faire connoiiire ce falut.
Ainfi jufqu’a l’arrivée de ce redempteur,

la voye du faim leur devoit dire cachée.
Tout leur efprit,8c toute leur penetration
citoient inutiles. Cette ignorance elloit:

redit-6:8: ar qui 2* par celuy qui remplit
’efprit de filmiere ou de tenebres comme

il luy plaifi. Elle citoit donc invincible.
cette ignorance jufqu’à la venuë de ce
liberateur,.à ui feul Dieutavoit donné la
puiflànœ-de dÂHÂPCr, 8CV qui en effet l’a.

c

(-tu
Eccc pofui le
in tcltamen-
mm generis ,
iulucem gen-
uum , ut tu
fis in falurcm
ufque ad ex-
irzmum ICI.
rz.lf4ï 4;.
5. [du la
traduflian
de: Septante.

Exprrjfiam du
Prophete Un
i:,ch. n.



                                                                     

«un imine? Mn,
con equcnr bien loin de mépri eriyccçtq:
ignorance-des Payens, nous dragons imid-
mirer 66. la refpcélzer comme: un. :1
. âcres les plus fenfiblesde l’ac l I wifi-3

ment des ropheries, . 86 comme. ,1 l
ve auflî orte de la venté de la Re ’ Ï

Chreilienne, que tout ce qu’ils ont L l Il.) -
connu. Pour moy j’avoue que cette igug-i
rance impofée jufqu’à un certain tempslà

la Nation la plus pcnetranre de lÎUnivFr
mimée au milieu de la,prediéîion,: a
me, qui fembloit leur devoir ouvrir., çà
yeux, 86 diffipée enfuira dans le temps;
marqué,me paroifl une aufii grande
veine, que le foleil mefié. par Jofilé a 1135

que les eaux de: la entamées a
celées,.pourpuvrir un: mirage aux" A g;

bÇCUX. 4 ,ÏJWqÎbDe ce principe fi clair on arroi; tr;
ter l’explication 8613. preuve beauqou i
de veritez tresimportantes, mais-me fiel:
pas icy lelieu. llme fufiird’avoirrth g
par là quelu e nous devons ’
crits desPhilo ophesPayens,8ç,qlËà à; q
nous pouvons trouver dans cette
puifque de leur ignorance mefme ou tir: i
de il falutairesfiinlllzruéfllîions. k En .
’tem s "a julli é cde cinq .("a il 1
leseîpliqlier 8; de les tradtliiifê,l gÎaÎ;
la): entrepris cettezeftucle PÇUJÇfiIfi l

lf

l



                                                                     

- fixï’sw tu jc un? ,
drillréËI-la continuè’ l’utilité des

iîtpësr en; e: ii’ ’ . 4
I’tJÀ’lâ’Vië’âeîPytha’gore’j’ay’ adjoufiénn

fié? de” (à?! ’l’ymboiês plus ample ’ ne

ce * ti’ 13’ donnez avant moy.”ï:i me

Giiâ ;,”l;l5fiirne”tres”fçavant&; d-
è; en adonné un me des’ mer-
p’r’e biis Latines fort flemmes. Dans
mësexl lications je l’ay fuivi,lorf u’il m’a.

fifiibl ” voir pris l’efprit de P agora,
&’jë"l’ y’ abandonné quand il m’a paru

guerroyer; ïQn’dit’ communément que

me le bon feus cil: dans les Provar’bes’,

8C on a raifon. Mais le fymbolea une:
vanta É furie proverbe, c’efi qu’il cil plus
fi r pnsl’itravaillé’,’ôcqu’ilrenferme

’ l 961161511155; fine 88 plus approfondie;
Ed iriebnip’oiiriàlërcmàrquerdansceux

de Pyth 0re, qui ne (ont pas indignes de
lamifiés du Leâeur.» ’
I A’rés’ ce Reâiail de fymboles, ’j’ay.

faire V 1e d’Hieroclés 3, ou plufioll: une
«me arion’filrl’Aureurqui a fi bien ex.
* li i V les vers de Pythagore. Comme ces
Ë ’I faires (Ont d’une beauté [ape-
riéiirë à tous les ouvra es de cette nature ,
glIÈlËi’beauIé d’ef rit, aforce du raifon-

’t,îlànoble e des Entimens, 86h
fié i la folidité des preceptes le trou-
«en? avec la gravité,’l’énergie,ôt les graces

avant que d’y. travailler j ’3’
ce 1]



                                                                     

.P K E F A C Ë; ’
voulu m’éélaircir à qui nous devina; wifi

excellent ouvrage,où l’on n’a que deux on
crois erreurs à corriger ,po’uren fairem

livre admirable, &rveritablement-Chœ
tien. Car’le’fonpçon , que l’on 3,69,
qu’icy que cet Hierocles caton? le mariné

qui avoit efcrit contre les Ghrelücnç. 488
qui les avoit perfecutez avec un acharne-
ment horrible, jufqu’à mente: les faveurs
de fon Prince arfes entamez, m’avoir
extrêmement rel’roidi. Il me [cribloit que

V des. Payer-15 qui difoient li bien, 8C qui
faübientfi mal , n’clloicnt pas de

nous inflruire. a vI Je me teilbuvenois à ce fujetzdu [age
fifilghïf (cupule des I..aecdemoniens,Creil-cm?!)l
au m Tinmr- vent un jour dans. une examiné ï fort
7’” A preil’ante, allèmbleœntle Conlèil. Huit»

riva par huard, qu’un homme nævi:-
cieux propofa l’avis le plias utile. Les La-
cedernoniens, toûjours attachez à: 1’ bon-
neflzeté se à la décence , ne voulurent pas

devoirle falurdeleurpatrie à mahom-
me fi décrié : ils firent repolir: cegmef-
me avis par un homme (Page, afin de pou-
Voir le fiaivre fans fedeshonorcr; J’aimais
voulu qu’on euii pu faire la mammeclïolè’ a
à cet Hieroclés, s’il’ eufi cité celuy qu’on

a cru. Heureufement cet en hem n’eil:
pas neccHîtire. J’ay ellabli deSipreu.
vas allez iblides,que l’humain du ces corm-

O



                                                                     

P3 En E F Â C E.
’tres diffluentde l’ennemi et
du Chrel’tiensJ’avouë que
j’ay cité ravilit découverte, 86 que
jemeïuisnuèà travailler fur. les mura;
t 1. avec de;confianœ 6c plus: d’ar-

ülv’ uènce demande uel ce.

e foithomme de ien, la
Mirage encore plus fortement, de
inlay-Qui l’enièigne. -
J v Connnentaires, comme je l’ay dé.
jaillit; [ont tires précieux ; 8: j’ofc alleutier
«prou peut les Æegarder. comme nouveaux,
carrilva’aroiflèm aujourd’huy dans matra-
duétion non feulement plus correéts,rnais
plus entiers. Juiqu’icy le texte étoit ne:
mmpu 3 se il noient pass’efionner que
la’traduflàoh Lamberqu’enidonm Jean

Marthe. le fihîdu IVLllCClc, [oit fi
erarh me du mluyafait fai.
œbcaucoupdefautes, mais ilven aadjoufv
téjbæucoupdïamreaparœ qu’il n’enten,

hep-finement le Grec, 8c qu’il i no»-
ÎÎrabÉlument cette ancienne [Ph’ olo-

p au; i e - . .I (Il 7’ en avoit déja une autre traduction

Latine; faire long-temps auparavant par
Jean-Aurifia de Sicile, Secretaire Apof--
torique ibusle Pape Nicolas V. 8: hom-
manne grande érudition, grand Ora--
teur’Bc ’ rand Poète. On cite de luy un
volume e Lettres, beaucoup cl’ Epigram-

A e 11j



                                                                     

H F1? È»FJ-ŒEX
m’es: 8: d’autres très "angarie me on
luyldon’ne la loi! e d’avoir ei’téfom ver.-

le dans la leeture es - Auteurs zGrecsuwH
«trimoit expliquéquelques mîàilllalm

Ville, en tefmoiqnelface, en » publiant, ’ qu’i le regardoit’sàwg:

égard cœur-ne Ton précepteur 86eme
Ton père. Mais la grande œnnoiiFuwœ
qu’avoit Aurifpa de la langue Grequeù
paroifl encore par (a traduâion dans.

’mede 8C par celle d’HierodésnIl-ifinlfi
’demiere à l’âge de quatrewingts anse»

Bibliorheque du R0 , la lus riche l v
l’Eumpe,m’a fourni d’eux ésitions de cetb

te Traduction Latine, faires-«fous le Pon-
* riflent de Sixte 1V: plufimfiannées Les
V la mort de fou Auteur-fia Pæmnga;
doiie en M; è c c ch un v.1.8; limi-
tre à Rome un an après.*nlln’y. a pointide

témoignage plus honorable a Pythagore
le à Hierocles, ueceluy. mleurrmd’ee

venetable Vieil rd dans a Dedicacede
ion Ouvrage qu’il adrellè à NiœlasîVLtle

7 péreïdes Lettres, 8c (on bienfaiâmr: il
dit, * Q’eflunt 411:7me ordre à??-
nfi, il] acheta quelque: livrer Grecs, pur-
" * Cum Venetiis efl’em me juil’u, mais ali’quoccræ-

cos emi, inter que: tepperi Hieroclem’l’upef "dilua:
Pythagoræ aureis appellatis, in quibus omnis l’thI:
goteorum Philofophia continerur.’ Tanzaque in cil
et! doârina, rama legenri militas, u: oaogenariœ
jam nihil ego aux Grue au: Latine legen’m, quad
magie mihi Profuiflè intelligam : patina cairn au:



                                                                     

EXIGEJ’KAX. Q Â-
mi lzfqncl: ejîoit le Cmonçaùgd’fiùmr

oltrfior le: or: dorés .Ïyrhëgnm, ont il
trouva un fi grandfindçdc dflflîim
Mut d’utilité, qu’àfnn;,;feiil,nefifquyg-

un? par d’avoir n’enlfi in? Ï wifi. qui; gala:

grandprofit; car ce prix Ouvrage, aux m5-
moles prés, s’éloigne m: peu, ou point du
tout de La Religion Chre’jlimm: o’cflpwr-

quo], ajoute-t-il , j’en a] emzpris Il tra-
duôlion, que j e vous dulie, à je vousfilp-
plie de la lire nncfbi: 5 vous détirant, que
quo)! qu’on ne puff]? rimadjoufler à enfin
f pavai-r, à" à vos verrou, vous fiflz’ m-
oi de trouver dans cette [affure dagua]
vous confirmer dans vos fintimenx. Et il
appelle cet Ouvrage tu: (xsollmt, à un.

firme à la Kali ionaC’hIeflienne. 012w!!-
lum præflanti 1mm», (à: Religioni Clarif-

tinnæ oonfentanenm.- m ., s
Je n’ay eu connoillanccde cette Tra-

duction d’Aurifpa qu’a rés l’impreflion

de mon Ouvrage, 8: l’orFqu’on impri-
moit cette Préface. .Ainfi ’e n’ay pas en

le temps de l’examiner?! lbnd, arçon,-
(equent je ne fuis pas en état ’en ren-
dre un fidellc compte. Et il ne faut pas

aihil, obi, miracula non factum , à fide Chriiliana
fidifil’; hg; ppufcnlum. Lithium feci . 6c nomini
.sapûimtîp tu; dedicavi, croque ut femel legas; mm

a uamvis in duflus, in omnium virtumm generc fr:-
:.liuus,t,is.ut ne ne domina, nequc virturi tu: quid-
. uaxnaddi po , t.placebit nihilominus lcgere en qu:

annelait! main confirpnabunr. t

i C 111, ’



                                                                     

. P de vs F A 0 à. W
- rononœriil ’œment (ne leâ eÆrità’il’uh

omme eau 1 recommandable 1m; *
grand fçavoir, que venerable parfera âgé;

Bailleurs, comme il a cité le-ptenfiei:
a défriché ces Commentaires un
temps où les Lettres ne commençoient
323 renaiflre par la roteétion quel-leur

nuoit le Pape Nico as V. on doit avoir
de l’îndulgence, 8: n’en pas juger à la ri-

gueur. J’ay parcouru (on Ouvrage,- in?
vû» que ce n’en: ni le fçavoir , ni: ’e -

prit, ni le (file mefine qui luy ont’ma’p-

qué , mais des nianufcrirs lus comas.
Malheureuièment ceux u’iî avoit ache-
tez à Veniiè, citoient mai corrompusgôc
moins entiers, ne ceux qu’on a eûs dans la
faire, 85 fur legluels on a imprimé le texte
Grec : car je remarque dans (à traduction

refque les mefmes fautes qu’on a conti-
nuées après luy, 8: d’autres encore qui ne
viennent fans doute que du deflàut du tex-ç
ne. Dans le relie il y a des endroits [murons
fement exprimez 8C plus correéts,que dans
la tradué’tion de J eau Courtier ï cette der-

niere quelque défeétueufe qu’elle (oit, me

femble pourtant un peu plus exaé’te. Il ne
paroifl: pas que 1’ Auteur ait connu la pre-
miere, cal; i n’en parle point. Mais tout
bien compenfé, cette remiere a fou meri-
tc, elle peut mefme cille confultée comme
un manufcrit, fi jamais on imprime le



                                                                     

eniæaœe
Engage: 8:. AuriÇpa eüdigned’une ms-

, deloügngefi’avoineu lecourngerôc la

V àuquatte-vingtsans, 8: demie dans .
sque nous avons mjourd’hu’y ,

gagman: la traduétiond’m ouvrage

e que ce Commentaire d’Hierocles,8e
d’avoir futmonté tant d’obftaclcs pour

procurer à fan fiecle une haute fi avanta-
- eufe 8: fi utile. Je me fuis fait un fin u-

.er laifit de luyjtendte la jullice qui îuy
cil euë, «S: d’avoir tiré là memoire des te;-

nebres de l’oubli.

Meric Cafaubon, fils du grand Cafiu-
bon,adjouta quelques remarques à une édi.
tien qu’on fit à Londres de a traduâtion
(le-Jean COUI-Ëiël’, 86 dans ces remarques il

flammé heureufement plufieuts fumiges;
mais cela ne fufifoit pas Pour rétablir en»
âcrement lit-texte.

M. l’Abbé Renaudot, ni a orné beau;

coup de vetcu,& un grau fonds d’efptit,
d’un [gavoit fies-profond, m’a commu-
niqué un exemplaire de l’édition de Jean-

Couttiet , michie à. la marge de quan,
me de belles cornéliens émîtes par une

j main insomnie, mais fçavante. D’abord
je ne fçavois fi c’ellzoient de fimples con-
jeélures; mais enfin j’æy vû uc dalloient

des divetfes leçons tirées es meilleurs
,mdcritsi Ce gavant Abbé ne s’efl pas

’ e v

auflîprofondyôc aumdïfl

pi,au



                                                                     

îP X E Fi. Ait? 3.75.5
contenté de me fournir œmfimiila plus
faib encore e. il m’a procuré le ferrons
M. AmicîVlæaria Salyini, Profell’euren
GneCsà. Florence, Academicien: mirbane
fia, :ôcrde..l’Acatlemie-de Rupesdœàli
Arcndi , 11091:; bmœdpnd’xri’prie;

crçs o avant languet jG r J8:
dans. à belles Lettres ; 8:, cequlîeplc’iîndç,

ve rarement avec tant-de [gavois ,. d’une
modelfie tres finguliere, 86 mûjours profit
àquitter fesoccupationspourçaider les ai-
mes dans leurs travaux, en leur emmurâ-
quanr liberalement tout ce qu’il zyra. à» Flo-

rence de plus precieux, 8: qui peut. ferr-
vir à l’aVlÏICCmCIË des mîtes. MJSalvi»

nia ris ï ’ ’extraite imam mais:
deirl’mvomeslœmliflènennesde uns
d’un - manufcrirzdîrl-làe ’ ’ ,
qui [encuve dans! la. Bibliodreqne des.
Laurent, tres-riche en: routaient: dama;-
nufcrits les plus rares ;& furtouedemp-
nufcrits Grecs, que le grand Cofmëéœ
de la Patrie, Laurent (on fils, lerPape î le-
ment VII. a: le grand DucCoûnezi. (me
amafl’ez avec des dépenlès infinies; 86 que

les deux derniers ont fitperbement placez
dans un vailleau d’une architeétute admi-
rable, executée lût le detïcin de Michel-

Anëe. Ce manilleur en confimlant- la
v u part des emmêlions de la marge de
’exemplaire de Paris m’en a fourni quan-



                                                                     

P RDRxÉ 21 C NE.
tiré; diurnes-tram murmures; 8: tressâm-
portanres; 8e afixppléémcfine louvent des
mottas: des ligues:.eneieres’qui man;-
quoîefltavifiblanchcfde que je puis
rexteà’büerocles-eit referi-
temçnriaufl’r catin qu’ilvah puifl’e 5 à:

talqu’ili cit Ioni-des mains de l’Autmr.
.J?m13yTJmP ne les principales corte-
étions-dam, es Rems: , c’efi à dite,
œilçsqg’font un feus ’Eerent de celuy

du reicte-ùnpriméetoures les autres, ni ne
burgoprmmqœdes astrances de lin-
13;!qu neckangent pas le fens,’ je n’ay
pûlesmarqper , parce ne cela auroit
ennuyeugëc «fenfib e dans des remarc-
qnesFrançoi es; «mais elles fervironr tres

.fir-jamaiafon imprime le texte
(Gide; qui! trisme, entraînement de voit le
joui: sanglait-où ce: mamifcrit nous lÎa
rendu. Jen’ayi jamais fait cas de routes les
minutiesquebeaucmip de [cawas recueil-
lent d’ordinaire dans esïrnanufcrits, mais
femme infiniment tout ce qui éclaircit des
panages.obfcurs8c inexplicables (ans-ce
fémurs, ce qui fait un beaufens où il n’y
en aupoint, 8C ce qui donne lieu àd’heuv-
renies découvertes. Voilà ce qu’on doit
chercher dans les manufcrits: 8: c’ef’c ce
v ne l’on trouve dans celuy de Florence;
il n’y a pas de page où il ne prefente
quelque choie deptccieux.

aevj

se



                                                                     

. P R E F .1! C E.
Avec un li rand (cœurs je puis clive-I s

ter que ma mâchon Françoife aura dans .
les avantages qui manquent aux deux rra- ’
duâions Latines dont j’ay parlé. Je n’ay’

rien oublié pour la rendre claire, de pour
la mettre en olim de porter nettement dam: i
l’efprit l’idée juf’te du precepte 85 de la rai- ’

ion du prece te. Dans cette veuë j’ay meiî

me quelqueâns employé des ex reliions
que je n aurois pas bazardées s des
traitez d’une autre nature. Les matieres
de Philofophie donnent des libettez ’ c
l’on n’oferoit prendre ailleurs z elles or-
cent mefme à s’en fèrvir, connue Cicc-
ton l’a reconnu 85 pratiqué dans fes trai-’ .

rez hilofophiqu . r lPlieroclesefiun cf rit du remier Or- l
dre: il a des idées no les 85 ublimes; 8:
louvent des-difficiles à entendre;une tra-
duétion feule ièroit inutile, car il y a beau-
coucp de allèges qui ne feroient point en-
ren us ur tout par ceux qui n’ont pas fait
une dinde particuliere des anciens Philo-
fophes. Il a donc fallu accom agrier la
traduétion de remarques. Theo 0re Mar-
file en a donné quelques - unes fur les vers
de Pythagore : 8C Meric Cafaubon, com-
me je l’ay deja dit, en a fait un En: nom-
bre fur quelques endroits d’ ierocles ,
plus pour corriger le texte, que pour l’ex-
pliquer. Mais perlbnne jufqu’icy n’aient-t



                                                                     

une BEAC La.
mpris d’expli Hierocles tout entier a
’86 c’efi ce quefjieqîflne fuis propolis de faire.

Je n’ay épargné, ni temps, ni travail pour

éclaircir toutes les difliallrez. Il n’y en a ,
pas e’ n’aeex li uée,ouefl’aé

dam, gour gauchir a rendre ce Ï
démenai clair 86 aufli fenfible, qu’il l’ef-

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

lequatrieme ou cinquienre fiecle, il n’y a
pas de doute que la Religion Chreilienne
ne l’ait aidé à developper beaucoup de do-
giries de Pythagore qui n’avoicnt pas el’té

l bien éclaircis avant luy. Il n’ap rtient
qu’à elle de diiïîper les renebres, ’éclair-

tir les ombres, 8: d’ofier le voile qui ca-
che les plus grandes .veritez s mais il ne
faut pas pouffer plus loin ce principe , ni
s’imaginer u’Hieroçles aitc angé le [’in

téme de Pyt agore, pour le rapprocher de
laReligion Chœfiienne, 8: pournle rendre ,1 .
plus beau z il n’a fait que tirer de cette .
(aime Religion le veritable expritdu do-

me, que ce Philoiophe avoit puii’é dans
es livres 86 dans les traditions des Juifs 5
8C c’eit ainfi qu’on doit expliquer les ef-

crits des Payens -, car, comme je l’ay dit
dans le Difcôurs fur Platon, il ne faut pas
pretendre éclaircir les veritez de la Reli-
gion par les veuës des Philof’ophes, mais
au contraire, il faut éclaircir les veuës des

Vil



                                                                     

ÉPÈF’ÀÔVE: .
Phiîolb’plies par les’verîtez dedaïfleliâîtfl.

Et c’eIE ce ’ue’Fait Hieroclésiçieanïi ’îelt

certain e es’femen’cesdetoutes’les’vdriê

rez qu’i’ enl’eignedetrouventdan’s rima:

se dans Platon DiièiplesdeJPythagdre;
comme on le’verra dans les’ L
A Par exemple, danscequïHiereclesldÏt

des fils de Dieu, qu’ils font-les infliges du
Pere, 8: les images incorruptibles; i113:
fans doute emprunté de-noflrelR ’
les traits dom:- elle defignemoflrwSeF
gncur, qui cil la veritable inugeperel; ,
&qui n’a int connu le parhérmaisie
fond du tibogme efioit certainement
Pythagore, puifque Timée 86 Platon l’ai-
voient pris de luy; ’11 g amei’rne lieu de
s’étonner quedansune grande larguera:
il n’ait as vû- le ridiculede cette pluralité
de fils e Dieu, se u’il n’aitïpas «ambrai;-

fé la verité d’un fi s unique -, vente-rée

cennuë 8: anoncée par le Poëte inerme, à
ui on a donné le nom d’Orphée, 8: dont

En eÏcrits relioient d’une grade autorité

parmi les payais; car il a dit en propres

termes: ’ M il”.21’; il? Mi)" 357w m4444 1:va magmas.

Et partant les Jeux de ton entendement
jufqu’au V très divin, repafi toyfitr la],
r Le mei’me Poëte affure ailleurs que Jupi-

ter , Pluton, le Soleil, Bacchus ne font
que difi’erens noms d’un feul 8c mefme



                                                                     

Dieu... Platon parle aulii du Verbe tres- Tom. au":
diviiznqu’il aPP’êllezh calife des, eûtes, 86 0"”’”’*””

il reconmifi ne de la ,ponnoiil’ance de ce
Verbe de V , le bonheur de cette vie,.86
la devl’autm, ,80 .u’elle feule mene ’
àtolfiçfikfimnçilranceâ es, Vusïfublimes.

filicinées raidomrefiécn ce a du nombre
de malheureux dont, parle Pythagore ,
qui partirent volontairement leurs mal-
heurs, 1564191 ne voyeur, ni n’entendent
qg’g’lesthiensfont prés d’eux,8c que Dieu

.ltâ-armjiseuleaupuiillanœ; 86 ce qui cit en-
,goqefpluseflonnanr , il a dormi à raid], SJM’h n. r.
. in: pre-(made l’exprcfiion du mei’me en"
V yrhagore. Sommeil funelle,qui a efié
la jufie,punirion de ce qu’il s’en: toûjours
wteriiii,attaé:ht’: aux élemens rolliers de la

Philoiophie après la, mani eiiation claire
&iemicre deda- verité, 86 qu’eiiant né
dans, le temps cula Religion Chteilzienne
.triorn boit avec tant d’éclat de l’ignoran-

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

tu ,lumieredivine. v i t I4 ,;.8uri l’explication qu’il donne aux trois

premiers Vers de Pythagore, en parta-
geant lesfiibitances raifonnables en Dirh-
immartels, en Haras, à en Demom terre];
km, 86 en donnant à la nature Angelique
le nom de Haras, on pourroit l’accufèr
de s’efire efloigné du dogme des anciens
Philofophes, qui appellent Haras, non les

P4 x; 5,114 c Bi; 55.77



                                                                     

74:: go. l

ge5n4ça. ,Anges, mais les hommes confacre; t
leur mort, témoin ces mots des
Haro: Antinau: : Haro: E n’y yin; : 1:67; l
moin encore les Temples zipper ez 515’704
qui citoient des Temples baf’tis à des v
mes qu’on avoit élevez après leur
rang des Dieux 3 car voila les trois d’egtezf

le: Dieux, les Demom, le: Heros. Mais ce
reproche ne feroit pas trop bien fondé, car;

h comme les Anciens ont partagé en plu-i
fleurs efpeces les fubltances raifonnableS
qui (ont entre Dieu se les hommes qui vi-
vent encore fur la terre, 56 qu’ils ont don-

une à ces fubfiances les noms d’Anges, de
Demom, 86 de HerosJ’ Auteur de ces Vers
a fort bien pû appeller Hem: la remiere,
efpece,les Anges, comme Hieroc es affure
qu’onpl’a pratiqué.D’autre:, dit-il,ne dona

mm a ce genre moyen qu’un de ces trais
7mm, m le: appellant Anges, Dcmom’, au
Herngpar le: mifim que nous 4110m dires.

Pour peu que l’on reflechiife fur la ne-
ceflité de la Religion, 86 fur la corruption
de l’homme, on voit clairement de quelle
maniera les hommes ont eflé portez à abu-
et de tous les fémurs que Dieu leur a don.

nez pour le connoiflre, 86 comment l’ido-
latrie a eficé comme l’ombre de laReligion.

Dieu avoit manifol’té là gloire dans les

Cieux, 85 communiqué à tous les ouvra-
ges (les perfeé’tions qui marquoient aux



                                                                     

.. à N 7’- ÆÉ’F A c E
hâtâmes; xqii’il’avoit au deii’us d’eux un

ciÎfé’tôut’puiïl’ant 8c tout bon, qui lesa-

voit qéez,& qui méritoit leur cu te. Mais

leur obi-ru tian les porta. à rendre aux
même: ’l’ onneur qu’elles demandoient

leur Createur : voila la naiflËmce du
pgmfme 8: de l’idolâtrie,qui n’efl que la

scatmptîOn de la Religion naturelle,ôcune
l’huile Religion inventée fur la Religion
levitîmeôcveritable ; car , comme je l’ay

deja dit, le lfaux imite toûjours le vray.
Dieu veut corriger Ce defordre par là

Reli ion revelée. Cette Revelation ap -
pren aux homrhes que Dieu cil unique ,
elle leur fait entrevoir un Liberatcur en
quîDieu a mis [on efprit,& qui n’ait autre
que le’Meiiie, le Chriil, Fils de Dieu. El-
le leur montre des fubiiances raifonnables,
plus parfaites que les hommes, que Dieu a
créées, 8c’dont il fait (es minillres,& enfin

elle leur parle de certains hommes, qui
ayant elle les amis de Dieu pendant leur
vie,luëiônt encore plus efiroitement unis
après ur mort. La corru tion abufa enco«
rode ces conciliâmes. lie mena à cette
unité de Dieu des imaginations mouf-
trueufès. Au lieu d’un fils uni ue,elle dona
naà Dieu un nombre infiniâ’enfans : au
lieu d’Anges, miniilres de ce Dieu fupre-
me, elle imagina plufieurs fortes d’Efprits
bons 8: mauvais, auiquels elle facrifia; 86

É



                                                                     

P R TE à1’ m Ë- Ë.
au lieu d’hommes fagcs,mortsdàns laquas;

tique de la. vertu ,86 devenus (peuh
Dieu,8c citoyens du Cliche: anifquels par
conf uent-il aux deû une lbrteJdoI’whc
fiibor onné, ’elle-diviniià lesvhmalmesvles

plus vicieux, «SE qui n’efioienrdeüenusflg

meux que par l’énormité de leurs mm t
elle leur confècra des Temples, 8C leur fit
bien - roll les mefines facrifioes qu’à. (à:

Dieux. I ’ " -- ï’ "’57
Pythagore , qui avoit elle infimiv’dl

la Théologie des Hébreux ,’ 80 quiln’i-

gnoroit pas fine les chafiimens dont filai
es avoit fi cuvent punis, venoient et.

dinairement de leur»iclolatrie, futfra
de ces eXcés trop groilicrs,& voulut
corriger en rmenantlfes’difciplesàl rail
fou, a: enleurreniëignznt’ à rendreîàr ces

fubftances un culte r0 montré à lamer.
gnité, ce qu’il appe le Hum pas", 7M
un culte leginme c?- corfarme 2:14 1.6 .
Mais au lieu de détruire l’idolar’rîeflznefit

que la confirmeren larlimimnfiauflî-n’ a
toit-ce pas là l’ouvrage de l’homme’l ont

l’homme ne corrige pas les penchants du
,cœur. Il y eût peut-ellro des pârdculielc

ui le reformerent en quelque façonsfiir
es preœptes , mais le generglioontinùaïde

le onger dans la mefme.fuperilion,ôz- l’i-
doîatrie régna avec la mefine violence. La.
Religion Chreflienne incline n’en méfia



                                                                     

I RIME-F?! fr?Wathrement: le cours; mais. comme elle
répandiu’ùnz plus grand jour fur les veri-

«a; agnelles anciens Philofophes avoient
allumés, lieues. DifCinles S’en fervirent
absufikmène Pour: approfondir leurs, dob
Wufilpolu’r les développer beauoo
halent; quïonîn’avoit fait auparavant. C’e

si: 15.37 fait :Hierocles dans l’explication

qï donnerai)! èVers de Pythagore , 8C
c’eil ce’qui rend les Commentaires fi lumi-
M’Iæafbïfll’fl le dire, fi chrel’ciens.

: ï dans parlerayifiy quevde ce qu’il dit fur
insultois , premiers Vers, qui (ont les plus
in a Il efi certain que l’ex lication
quilleur donne, cil-conforme à l’idée de
«EN: tu; par. bug-mp3 avant Hiéro-
dÜI’PK’ tomeroit fait. . le mefine partage

mélamine (abomination, 8: ordonné
’11er lepremien culte aux Dieux ,

. ficondaux Demons, si: le troifieme aux
Rems-9* :Apn’: les Dieuxalcffes, dit-il S,
Mnfiagt; florifiçm aux Demam, é’
à Hammam uxHeros.C’eil le dogme
, , Pythagore savec cette diffame-e, que

’xPyvhagoreappelle Hem: ceux que Platon
nom-Dmam, 8c qu’il donne le nom de
terrain; à ceux qu’il appelle Hg-
MMGÊ quine change rien au fond.Mais il

*Ûnlit 9563.: il; ne? à, à "7; alarma-nil 7’ ip-
qu àpcifur’ Il”. figaro! a". purin néron. dans le

tir. des Loix, tonna a. p, 717.

X,1
l



                                                                     

I P R E B. 13.05.
faut avouër qu’Hieronles imité delà;
gion Chreflienne la connoiil’anoe dauboi-
nes fi julles 86 ofi pœciles qu’il ddnneàaoes

différents cultes, 8: les principhuxœraiiq
dont il clef m . les. AngeSwôcdeè
receus dans esdrœ’urs ridelles, ,ddlàzdlri;

les Saints.Les Payens avant byefidoôm
l’eil’ence Angelique z Plarohadiofhn’sië

x. liv. des loix, que damier cmhqsyu’r
nous mon: Èfinmnir danser-emmi; ms;
ne panions vaincre, quebifqutIDüp
fa: Anges s’aimaient): noszfæeunrthàîfl

aucun Payen n’cna parlé comme
des. Au moins je n aypoinr vûi " euris-
œqu’il dit, que le: Aagufimt man
ment au (infants de Dieu, à 43mm:
l’homme, mais (mon qu’a! nemæêfl’àfi’

qucfilon qu’ilplüiflià Dia-delà: lundi-655

çu’ilsfimt tout éclatât: de la 1m! W5?

rejaillir de Dieu fur aux ,lqn’fli
de un! à communion dizaine pour nous
éclairer, que pleins’d’MM paturlDiwiflt
natbmbmt qu’à nous aideur à fdflïîu’èe

cette au terreflre à une vie divine; men?
fin, qu’il: font deflimz à nourlühWr’

le: reglu pour la bonne vie Ü! film-W
bonheur éternel; » r s ’ "F" z

Mais le fècours qu’Hierocles attiré des

livres de la Religion Chrellienneparoill.
fur tout dans ce qu’il dit-desgensde bien ,
qui après avoir pallié leur victime impra-



                                                                     

331C B. B Z a æ,
me délaverai, ont eflé reste-us! dans les
chiants œldles,c’eilà dire, ont cilié bea-
tifiés.’ Pythagore les. avoir appeliez lfimt

i m 12mn: Rififi": s *’ terrellres ,A
parmqulilsâfont hommes par leur narine ç
fiezfldribnsæarce qu’eftant dans le ciel 8c

uniaàDiai, ils (ont plans de fcienco 8c
de luthier: a 8C Platon s’eiloit contenté de

les armes, aprés qu’elles font lè-
parées (lumps, ont encore foin des cho-
les quisregardent les hommes; u’elles
a: en: particulierement ceux leur

il qui font reliez fur la terre, 86
qu’elles meriuenrd’eflrre honorées. Mais

Hierocles va bien plus loin, se il marque
les Saints d’une maniere fi nette 8c il pre-
tife’gfiqu’on «voit clairement qu’il n’a

tirerque des livres de la Religion Chref-
tienne les-traits dont il se (en peut les de-’

net. Où auroit-il pû apprendre ail«
leurgquc 14me gara dizain: quifait le:
Murs, le: rend-digne: de ne: ruinât, à
dandin culte. Q?! ne faut les honorer
qu’qfre’s’ qu’il: ont afic’ me»: dans la

Chair Juin , à que au!" confifla
cipalçmam à 5: imiter, 6’ à qbcïr au:
frasques qui :- 110»: I ont 14mg 6’ à

*’Ïe m’accommode icy à l’explication d’I-lie-

rodes, car ïay fait voir dans les remarques ne
le terme Grec 3313.11: moins: lignifie , ce

(Mira-W03- ’ *

"7si) .



                                                                     

pi R È amena;
fuir!" les fmtim qu’il! nolis-0511W
avec mille peine: à mille www
figmmt du," leur! efiritfijëokf’leWilûl

commun des hommes, le; étonnent lié, l
tu: à les rcgle: de la -*z:efifP,?Ï°ffHâlEi l
crois pas un’On trouve. rien 3 Hilblabllél
dans tous es Aureurs’Payén’sl quassier?
crit avant la venuë de milite iseignèlil’l’ïlîl

Voilà donc des reuves délcel
que je gouleêiî éta lit, (jintr’I-lierelc’loe’àëln’a1

intc an esdogmes eP ’ ,1 A
â’il s’eil eulement fervi delËËéYës’ïl

laReligionChreilienne pour expliquer! ces
dogmes, parce qu’il n’y a que larRelig’iôni

Chrellienne, qui paille donner le venta-4’
ble feus des principes puifez dans les. li!E
Vies se dans les traditions des Ju’ "M

Nous avonsunc’tradùfiionfl , P
vende Pythagore. Je ne uis pas
de cettcc ie,mai8’13 tr uélcionïlàai

que Jean E ichman, tresffçavant dansÂ les?
langues Orientales nous en a donnée, me
confirme dans ce que j’ay dit autrefdis clé
nous ces traduélzeurs Orientaux,’-’qn’îls"

font plus capaka .d’obfcurcir la lieritè’i
par leurs imaginations 8c leurs fiables,Î
que de l’éclaircir par la elité de leuiîsl
verfions. Celuy-cy a gaité la plufpart des’
préc tes de Pythagore, 8c n’a rien colu-
pris ans (a theologie. Saumaifeen a re-
evé pluficurs fuites, mais il ne paroifi pas



                                                                     

Pan-man a. a.
grumeau. hwrçun ses corriger.

amples-endgoitsflles plusimportans Be
lus .dificilesil fait..voir,qu’il n’a en-tmllml laxisme-denyshagoze, ni l’ex-

plipatîion guigna dpnué Hierocles. h Gro-

tiiw hics rainurennégualuysôë m a
anaux, la. beatnC.&..la .rce. llfçavait
pre questure, Hierncles lpar cœur , 8c per-
forme nçsîçn cil fervi p us heureuièment a
lien gire. des tréforsdont il aenrichi les
cf ringâçflim touriescommenraires fur.

lisseras- .. a
.5 l pour exPli lier Hierocles, 8C
(filer dans [a étrine les verl-
teaqu’il aargenta les errelurs
in J en," ecorr er,i a a u
Mafia?!» falsifia .jufqu’à la:
9115 me: thegbgjçnCOmmmillq exem-

s’çl’flêll 5911543241613 Véritédacctte bel--

w il me. d’Hierocles, que l’homme ell-
nalrur’e’ll, entent fecond en opinions ahan;

gçsj aerronées,quanclil s’abandonneà les

pipppçsllumieres, 8: qu’il ne fuit pas les
1’ p sjçqmmuncs felonla droite raifon,

jçquy rien avancé de moy - mefme, j’ay’

toujours fuivi les guides les plus leurs, ô:
j’ay tafché de ne m’écarter jamais des no-

tions communes. ’

Je ne fçay as uel fiiccés aura cet Ou-
vrage. Il me [Emb eque fi Pyth oreaac-
quis tant de reputation dans un ecle ou



                                                                     

P R E F A C E.
iln’y avoit que fept hommes f es, ilde-
vroit bien la conierver, ou pl oit l’aug-
menter aujourd’ huy olù [l’on en trouve-

raà ’efe r uinc e oient ’ uLes
f estemfontPug honneur d’e’fJÏCi’rInnŒ’sôC

d’ onorer ceux le mentent, 8: , com --
me dit Plutarque, orner les autres, c’eil
ornement tres-digne, qui vient d’une fur-
abondancedc loireôc d’honneur. Ceux

ui font chiclîes des loüanges d’autmy ,

font des envieux,ou desgens pauvres 86
affamez de loüanges, &qui ne veulent
pas donner ce qu’ils n’ont ’amais receu.

Ils me permettront de les airefouvenir
icy, que les Anciens ont mis les Graces au-
près de Mercure, dans le feu] déficit: de
nous ap rendre qu’il faut avoirde la re-
connoi ce pour ceux qui travaillent à
nouî infimire, de qui lnous fonfi part de ce

u’i s ont acquis eurs vei ne 8c ar
l’ours travaux. CoPnnlme la lumiere eilPle
bien de ceux ui la voyent,1es difcours des
Sages font le’lyien de ceux qui les entend
dent, s’ils veulent les recevoir.

«est.

LA

,A-ba dsum



                                                                     

x- UAND Dieu n’a pas pris
i foin d’inflruire luy-mefme
’ les hommes, 8c de les en-

v feigner comme un maiflre
enfeigne fes difciples , leur raifon a.
zoûjours été long-temps à fe perfeèlion-

ner , 8: ils ne (ont parvenus que fort
tard à connoiflre la fageHe. Et com-
me cet heureux privilège d’avoir Dieu

. pour maiflre, 8c pour précepteur, s’il
efl permis de parler ainfi , n’a jamais
été accordé qu’à un feul peuple, tous.

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

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

.1



                                                                     

Dm: le aux.
li. Il: 1’04] .

Am- fit yu-
au s’aîlfn’r.

en L A v x n
des lieux fréquentez par ce peuple è-
lû , à qui les oracles de la véritable fa-
gelle avoient été confiez; 8c à qui, par

cetteraifon , appartient véritablement,
8; à la lettre ,p le glorieux titre de dz];
aile de Dieu, qu’Homére ne donne

Ï à Minos qu’improprement, 8: par fi-
re.
Il ne faut donc pas s’étonner fi les

Grecs, malgré leur habileté, 8c tous
les talents de leur efprit , en quoy cer-
tainement ils ont furpaflé toutes les
nations du monde , ont été tant de fié-

cles fans aucune teinture de la Philo-
fophie, 8c fans aucune connoiKance
de la nature. Ce ne fut que du temps
de Salon vers la XLV I. Olympiade,
c’efl à dire , prés de fix cens ans avant

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

eut-il qùe le feul Thalès, qui, comme
Plùtarque nous l’apprend, pouffa les
f ’culations tau-delà des choies d’u-

flIËe , tous les autres n’ayant acquis cet-

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



                                                                     

un l’y-nue 011.; -iij
traite du gouvernement des états. Voi.
la pourquoy Damon de Cyrene’les
blamoit tous dans un traité qu’il avoit
fait des Philofophes; Anaxime’ne leur
reprochoit, qu’ils étoient tous attachez-
à la * politique; 8: Dicearchus difoit
fort bien, qu’ils n’étoient ni figes, ni

amateurs de la fagefle , mais feulement
des hommes habiles 8L de bons le-

illateurs.
Voila les premiers rayons de la la-

gelle, qui commencèrent à éclairer les
Grecs ; car Thalès n’avoit point eu de
maiflre de la nation , comme ils l’a-t
vouënt eux-mefmes. Perfinne ne le

aida à" ne [19’]?de le tintin, dit
fiiogéne Laè’rce, mais il alla en Égy-

pte , à" convelfiz long-temps avec le:

Preflres Égyptiens. ù
Ce fut donc en Égypte que les Grecs

prirent les premiers élemens de la vè-r
rimble fagefle. Mais d’où étoient ve-

nues aux Égyptiens ces connoillanccs
fi fublimes, Ces connoill’anccslque n’a-

* ou! ainfi qu’il faut li redans Diogène DE!»
ce, 31.95.94 vint-axis, 8: non pas vray-axât, à
’14 palis. Dans la vie de Thalès.

, a il



                                                                     

siv L A V tr svoient ni les Mages des Perfes, ni les
Chaldéens , ni les qmnofoph’ilies ,

ni les Celtes, ni les mides, ni ag-
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 lparoili raifonnable. On dira,
pourquoy les Grecs alloient-ils cher-
cher la fageKe en Égypte où il n’y en
avoit que de légères traces , déja ef-
facées par mille fuperfiitions l 8L que
n’allaient-ils dans la Judée , où la vé-

ritable fagefle étoit fur le trofne ï dans
cette contrée où les Prophètes infpi-

rez de Dieu faifoient entendre tous
les jours leur voix , où le moindre ars!
tifan leur auroit appris en huit jours
de plus grands principes fur la créa,
fion du monde , fur la conduite de
Dieu, 8: fur les devoirs de l’homme ,
qu’ils n’en pouvoient apprendre de
tous les Preflres Égyptiens , 8: de tous
les figes des autres peuples , 8: plus h
que tous leurs Philofophes n’en ap-



                                                                     

«V 7 «www... palan-"

ne PYTHAGORE. v
prirent dans l’efpace de quatre-vingts
douze olympiades , ou de trois cens
foixante-dix ans , qui s’écoulérent de-

puis Thalés leur prémier Philofophe ,
juiqu’à Épicure qui en fut le dernier;

dans cette contrée enfin , dans la-
quelle feule habitoit la vérité , au lieu
que tous lesvautres pays du monde é-
toient le féjour de l’erreur 8: du menu

fouge i
i Il n’en pas difficile de répondre à

cette objeèlion. Je ne diray pas que’les

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

Je diray bien moins encore , com-
me Laé’tance , que Dieu les empefcha
d’aller en Judée , afin qu’ils ne pullent

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

Lio. tu. de la
chineur f4.
gcfli, chap. a.

gers connuflent la Religion du vèrita-,
blé Dieu. Ce fentiment me paroifiin-
ramenable.
- Je ne croy pas non plus qu’on Toit
bien. fondé à fuppofcr que les Juifs
étant placez-précifément entre les É-I

a iij



                                                                     

v; 1. A V 1 agyptiens 8L les Perfes, il cil difficile
que Pythagore , en allant d’Égypte
en Perfe, n’ait pas abordé chès les

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

auroient confervé quelque mémoire , .
8c fon éxemple auroit été fuivi. Non
feulement Pythagore n’ a jamais été,
mais j’ofe dire que les (grecs n’ont ja-

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

Les Juifs fe regardoient avec infli-
ce, comme une nation que Dieu avoit
feparée de toutes les autres, pour fe
la fanè’tifier, & pour fe l’unir. Voila

pourquoy , renfermez dans leurs limi-
tes , ils n’avaient aucun commerce a- l
arec les étrangers. Pénétrez de leurs
privilèges, 8c fiers des bènédièiions
que Dieu rèpendoit fur eux, ils regar-
doient les autres peuples , comme le
jqüetdu démon, 8c de l’idolatrie.’lls

navorent aucun ménagement pour
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leurReligion,ils les traitoient avec une
rigueur 8: une fèvèrité, jufqu’à en-

freindre par averfion pour eux leurs
Loi): 8: leurs coullumes. Ils ne de-
mandoient pour faire le procès à un ès.
tranger, qu’un feul témoin 8: un feul

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

nation qui avoit en horreur toutes les
autres nations , leurs Dieux, 8: leurs
cérémonies, full aulli elle-mefme l’obq

’et de la haine 8: du mépris de toutes

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

nation réjettée des hommes.Mais quoy
qu’on la regardai! comme la plus vile
des nations , on peut dire qu’elle étoit
encore plus inconnuë que mèprifée.
On ne croiroit jamais jufqu’à quel point

elle étoit ignorée des Grecs , de ces
hommes curieux 8: avides de tout apc
prendre, li on n’en avoit des témoi-
gnages qui prouvent que la.Judèe é«
tort pour eux un pays tres-mconnu ,
non feulement du temps de Thalès ,
fut cens ans avant Jefus-Chrill; mais
cent ans encore après la naillance de

a in;
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V11; L A V 1 a ,ce Sauveur. On n’a qu’à entendre Plu»

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

des. - aI’Dans le mois deTifri , qui répond

au mois de Septembre, les Juifs a-
VOient trois felles; la première fe célé-

broit le premier dumois ; c’ètoit la
telle des Trompettes.

b La féconde étoit le dix du mois;
’c’étoit la felle des Éxpiations, ou du

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

me mois; c’étoit la felle des Tabemaa

des qui duroit fept jours, qu’ils paf-
foient dans des tentes couvertes de
feüillages , en mémoire de ce qu’ils a-

voient campé dans le defert, lorfque

* Meule feptimo , prima die mcnfis cri: volais
labarum mémorial: clangentibus rubis. Lwiti’e.
:3. 24..

b Decimo die menfis huitis faptimi dies Expia-
tionum erit celebetrimus. :3. :7.

s A quinto dccimo menfis feptîmi erunt feriæ
tabernaculoi um feptcm diebus Domino. :3. "34..
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Dieu les eut rètirez d’Égypte. En ce

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

prend celledu jeufne 8: des expiations
pour celle des tabernacles, qu’il par-
tage en deux ; 8: il met la dernière,
celle des trompettes, qui prècede les:
deux autres.

Mais ce qu’il y a déplus étrange,
il afleure que c’ètoient des felles célé-

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

soient à la main; il dit que ces trom-«
pettes étoient deflinées à invoquer
Bacchus, comme faif oient les Argiens
dans leurs Bacchanales. Il croit que les
Levites étoient ainfi appellez du fur-
nom de Bacchus qu’on appelloit L):-
fiu-s 8:. Evius. Il conjeèlure que le mot,

* Sumetif’que volais die primo fruâus arboris
pulcherrimæ, (patulafque palmarum 8c ramas li-
gni denfarum fiondium, a: [élites de tomme,
8: Iætabimini coran: Domino Deo veflro. sa,
4-0.

3. Y



                                                                     

x L A V 1 sfafiat, cil tiré du nom ,jêzüas, qu’on

donnoit aux Prellres de Bacchus , à
caufe de l’exclamation ,faMoi, qu’ils

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

Ce qu’il ajoulle des veflements du
grand Preflre , ne marque as moins
fon ignorance. Il dit que l’ phod ou
le peéloral étoit une peau de cerf bro«
déc d’or , 8: que les clochettes qui pen-
(loient au bas de la robe de deffous l’É-

phod , étoient pour faire un bruit pa-
reil à celuy qu’on faifoit dans les fa-
crifices noè’tumes de Bacchus , & à

caufe duquel on appelloit les nourri-
ces de ce Dieu , Cfialcodzyflas, com-
me ,fiappants le cuivre.

Il prétend qu’ils ne faifoient point
d’oblation de miel; parce , dit-il , que
le mielgafl: le vin. La chofe cil aufli
fauffe, que la raifon cil abfurde. Les
Juifs ne faifoient pas brufler le miel
fur l’autel; mais ils en faifoient des
oblations, car ils en offroient les pré--
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mices. Enfin , il cil fi peu inflruit de
leurs coufiumes , qu’il ne fçait li c’efl

par vénération , ou par horreur, qu’«

ils ne mangent pas la chair de pour-
ceau.

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

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

aux Juifs d’avoir pour la plufpart des
Gentils.

Quoy que ce ne fuffent ’que des
étincelles prefque mourantes, elles ne
laifferent pas, .ralfemblées peu à peu,
.8: nourries par, de bons efprits , de

*Non abominaberis ldumæum , quia frater
tuas en, nec Ægyptium. quia advena fuifli in
terra ejus. Divine». 23. 7.

. vÎ
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faire enfin un allez grand feu.

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

Grecs , car on pretend que le Roy
Pfammeticus fiat 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; 8: s’ils en rappor-
toient quelques nouveautez , ce n’é-
toit que des ombres de véritez, ou
des; fuperfiitions nouvelles qui entre-
tenoient 8c augmentoient leurs er-
reurs.

Thalès apprit la l’èxilience d’un

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

de l’immortalité de l’ame , dont les

Grecs n’avoient jamais oüy parler,
7 que" très-confufément; il prit quel--
que teinture de la morafé , qui n’a-
voit encore jamais été cultivée; 8:
chargé de ces richeffes , il alla jetter
les fondements de la feèle, qui fut
appellée [attigera , parce qu’il enfei.-
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gnoit à Milet’ville d’Ianie.

’ Pythagore beaucoup plus jeune que
luy, 8: pourtant fou contemporain ,
fuivit fon éxemple ; 8: après avoir fait
de plus grands progrès en Égypte , il
alla fonder fa feèie , qui fut appellée
Italigue, à caufe qu’il enfeignoit dans
cette partie de l’Italie qu’on appella

la grande Grece; . .Cette feèle Italique régna bientoll:
feule , 8’: d’elle font fortis tous les
Philofophes qui ont paru pendant l’ef-

pace de trois cens fontaine-dix. ans,
8: qui ont été partagez en plufieurs’
ieé’tes différentes.

Rien ne feroit ni plus utile au pu-
blic, ni pins digne d’un fçavant hom-

me, e de faire les vies de tous ces
Philolc’iphes , avec plus de fuite 8:
plus d’éxaèiitude , que ne l’as fait Dio-

gène Laërce, qui certainement n’a
pas rempli tout ce qu’on devoit at-
tendre d’un li grand fujet. On ver--
toit par là le progrès que la talion
d’un certain nombre d’hommes ehoi«

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



                                                                     

xîv L A V 1 r
ptè un pètit coin du monde , étoit
enfevelie dans les ténèbres. On y ver-
roit aufli les éclipfes que cette vérité a
fouli’ertes de temps en temps , parce
qu’elle n’ètoit pas encore allez forte
pour triompher entiérément de l’illu-

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

humain.
Pour moy après avoir donné la

vie de Platon , 8: une idée de fa
doètrine, j’ay crû que je ferois une
chofe aufli agréable qu’utile , fi en
donnant la Philofophie de Pythago-
re, dont ce qu’il y a de plus confidé-
table cil renfermé dans les Vers do-
rez qu’on attribuë à Lyfis fon dili-
ciple , 8: maillre d’Épaminondas ,
8: dans les fçavants Commentaires
d’Hiérocles , je l’accom gnois de la.

vie de ce Philofophe. lie avoit été
faite par de grands perfonnages de
l’antiquité , Xénophon , Arilloxéne ,

ermippe , qui étant allez voifins des
temps où Pythagore avoit vécu , pou-
VOient eflre fidellement inflruits de
toutes les circonflances de fa vie. Mais
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tous ces ouvrages font malheureufe-
ment perdus; 8: ceux quilong-temps
après ont entrepris le mefme travail,
font peu capables de nous confoler
de cette perte. Diogene Laërce don-
na une vie de Pythagore dans le fe-
cond fiécle; Porphyre en fit une dans
le troifième; 8: après Porphyre, fon
difciple Jamblique s’èxerça fur le mef-

me fujet. Mais outre qu’ils n’ont 0b;
fervé ni méthode ni règle , ils ont
tous péché par les endroits les plus
capables de défigurer un ouvrage ,
comme celuy-cy, je veux dire, par
trop de crédulité, qui leur a fait rece-
voir des fables 8: des énigmes pour ’
des vèritez nués, 8: par trop peu d’at- ’

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

les ténèbres de la hélion 8: du men-
fongc, 8: que l’on découvrira les four-
ces où il a puifé la plufpart de fesopi-

nions. .
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PYT H A G O RE defcendoit d’Aneèe,
originaire de l’ille a de Cephalenie, dite
Jamas,8: qui regna dans l’ille debMe-
lamphylus , dont il changea le nom,
8: qu’il appella d’amas , du nom de

fa patrie. . ICet Ancèe n’ètoit pas le fils de
Neptune, comme on l’a mal crûr;ear
Ancèe fils de Neptune ayant été de
l’expédition des Argonautes , qui prè-

céda la guerre de Troye d’environ
quarante ans , continent celuy qui a-
voit été Argonaute pourroit-il eflre
de la migration Ionique , qui n’arri-
va que cent quarante ans après la pri-
le de Troyel L’ille de Melamphylus
ne fut peuplée par les loniens , 8: ap-
pellée Samos, qu’après cette migra-a

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

, I me de la mer terrienne, au dell’us de Zan-
te ,. Cepbalanie.

h me de l’Arcliipel , encore aujourd’huy ,
Sema.
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fou temps confervoit encore fun an-
cren nom.

Ancèe qui régna à Samos , étoit

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

De la famille de cet Ancèe, defcen-
doit Mnemarchus , qui ayant époufé
une de fes parentes appellée Parthé-
nis, 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 Hippafns, qui dans le temps
du retour des Heraclides au Pélopo-
nefe , c’ell; à dire , quatre-vingts ans
après la prile de Troye, fe retira à Sae
mos. Hippafus, difent-ils , fil! ère
d’Euphron- , qui eut pour fils Nîme-
marchus père de Pythagore; ainfi Py-
tha 0re feroit le troifième defcendant
.d’I-lippafus , ce qui ne fçauroit s’ac-

corder avec la bonne Chronologie,
qui ne foulfre pas qu’on fall’e Pythae

gore fi. ancien. è- Mnemarchus, peu de jours après
fou mariage , alla avec fa femme à
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fefiaquelques marchandifes; car il è-
toit graveur , 8: il faifoit commerce
de bagues, 8: d’autres bijoux.

Pendant le fejonr qu’il y fit , il re-
ceut un Oracle d’Apollon , qui l’aver-.

tilloit, que s’il s’embarquoit pour la
Syrie , ce voyage feroit pour luy trés-
agrèable 8: très-heureux, 8: que fa
femme y auroit un fils qui feroit re-.
commandable par fa beauté 8: par fa
fageffe , 8: dont la vie feroit utile à
tous les hommes dans tous les temps.
Mnemarchus , après un Oracle il fora
mel , ne manqua pas d’aller en Syrie;
mais auparavant il changea le nom de
fa femme, 8: au lieu de Parthenis , il
l’appella Pythais, en mémoire de ce:
Oracle d’Apollon Pythien. En quo,
on peut remarquer la couliume des
peuples d’Orient, de changer les noms
pour des événemens extraordinaires ,
comme on le voit dans l’Écriture faim.

te, 8: dans Homère. a
A Sidon Parthenis , ou Pythais ac-

coucha d’un fils qui fut appellè 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 auflî vray,

8: auffi certain que les Oracles de ce
Dieu; mais pour fonder cette opi-sr
mon , il faudroit prouver que ce nom
ne luy fut donné que fort tard , 8c
Pu’il en eut un autre pendant fon cn-

ance. lPythagore vint au monde vers l’o-
lympiade XLVI I. quatre générations
après Numa , comme Denys d’Hali-
amarile l’a folidement établi, c’efl à

dire , environ cinq cens quatre-vingt
dix ans aveint Jefus-Chrill. Nabucho»
for régnoit alors à Babylone , 8: le;
Prophètes Ezechiel , 8: Daniel pro-
phétifoient. Cette remarque ne fera
pas inutile pour la fuite.

Mnemarchus de retour à Samos,
employa la plus grande partie du gain
qu’il avoit fait dans fon voyagc,à
balllr un temple à Apollon , 8: eut de
fon fils tous les foins qui pouvoient
appuyer les grandes efpérances qu’il

en. avoit cohceuës. Le jeune P tha-
gore crailloit tous les jours en Égal



                                                                     

xx I. A V r a *le : la douceur , la modération , la ju-
flice , la piété paroiffoîem avec tant
d’éclat dans toutes les paroles , 8c dans
toutes les adtions, qu’on ne douta plus
de la vérité de l’Oracle , 8c qu’on rea

gardoit défia ce: enfant comme un
bon génie venu pour le faim des Sa-
miens. On l’appelloit le Jeune ale-
velu, 8: par tout où il palloit on le
combloit de bénédidlions 8: de loüan-

es.
D’abord il eut pour Précepteur

Hermodamas, un des deÎCCndans-du
célèbre Creoph le , ni ur avoir
logé chès luy Ploméiï, à; fait un

nom qui ne mourra jamais,
Il pailloit les journées entières avec

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

prendre, il refolut d’aller chercher
ailleurs ce qu’il: ne trouvoit- pas dans
fa patrie.
* Il partit de Samos à l’âge (le-dix-

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

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

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

oient. ’ .De Milet , il-alla en Phénicie , 8c
fit quelque féjour à’,Sidon , qui étoit

fon pays natal. On prétend (qu’il eut
la de fréquents entretiens avec des
Prophètes qui defcendoient d’un cer-

tain * Mochus , ou Mofchus, grand
Phyficien. Il y abien de l’apparence
que c’efl un nom corrompu , 8: que
ce Mochus n’eli autre que Moyfe.

De Sidon, P thagore palla en E-
gypte , comme hales 8L Solon y a-’
voient été avant luy. A fon départ de

Samos, Polycr-æne luy avoit donné
des lettres de recommandation pour
Amafis qui régnoit alors en Égypte ,
8L avec lequel il étoit lié d’une ami-

* Strabon écrit. liv. m. que Il l’on en etoit
PolIidonius ,,cc Mofchus qui vivoit avant la
guerre de Troye, étoit l’auteur du dogme des
Fromes. Ce qui ne convient nullement à Moy.

e. *
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Prince de donner toute forte de pro-
teâion à Pythagore, 8: de l’appuyer
fur tout auprès des Prellres de fon
pays pour le faire initier à tous leurs
mylléresi Amafis le receut très-fa-
vorablement, 8: aprés l’avoir gardé

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

Les Égyptiens étoient fort jaloux
de leurs fciences, ils ne les commu-
niquoient que très-rarement aux é-
trangers, à ils n’y admettoient mél:-
me leurs compatriotes, qu’aprés les
avoir fait paller par des auliéritez 8c
par des épreuves très-rudes, 8: trés-

ca ables de rebuter. Les Prellres
d’ eliopolis, renvoyerent Pythagore
à ceux de Memphis; ceux-c l’ -
tirellerent aux anciens de Diofyolis ,
qui n’ofant pas défobeïr au o ,
8c ne voulant pas non plus violer
leurs couliumes , receurent Pytha-
gore à leur novitiat , dans l’efpéran-
ce qu’il feroit découragé par les ob-

fervances rigoureufes qui ouvroient



                                                                     

ne P’v’rnaeonz. xxiij
l’entrée de leurs myfiéres. Mais ils

furent trompez. Pythagore étoit poufL
lé d’un defir li violent d’apprendre ,

que bien que ces Profites ne luy fil?-
fent aucun quartier, 8: qu’ils luy en-
joigniflènt des pratiques très-dures ,
8: très-oppofées aux cultes des Grecs,

il elluya tout avec une patience ex-
trême , jufqu’i recevoir la Cironci-
lion, comme le prétend Denys d’A-

lemdrie.
Après avoir demeuré fiai -cinq

ans en Égypte, il alla en B ylone,
ou il eut un grand commerce avec
le Mage Nazatatus. , ou Zabrarus ,
que les uns prétendent Ezechiel , 8:
les autres Zoroalire. Mais l’éxaéie
chronologie s’oppofe au fentiment de
ces derniers; car le Mage Zoroallre
précéda Pythagore de quelques fiécles.

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

lh’uire des Loix de Minos , 8: de Ly-
curgue, dontles états palloient pour les
mieux policez. A CnolÎe ville de Cre-
te,il eut un grannd commerce avec
Epimenidc.
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Après les longs voyages, il trou-

va Samos dans un état bien différent
de celuy ou il l’avoir lamée. Polycra-
te, qui s’en étoit rendu mailire, com-
me nous l’avons déja dit, «enflé de
fes profpéritez , exerçoit un pouvoir
tyrannique fur ce peuple qu’il avoit
opprimé. Pythagore bailloit trop l’in-
jullice, 8: aimoit trop l’égalité pour t
fubir le joug d’un tyran. Il préféra
un éxil volontaire à la fervitude dont
il étoit ménacé , 8: alla chercher un
azyle où il pull conferver (a liberté,
le plus précieux de tous les tréfors ,
8: celuy pour la confervation duquel
ceux qui en ont. connu le prix, ont
toûjours facrifié tous les autres biens ,
8: leur vie mefme.

Il partit de Samos vers l’Olympiade
L x11. 8: vifita les États de la Grece.
En traverfant le Peloponéfe , il s’ar-
rella à Phlius , où régnoit Leon. Dans
les longs entretiens qu’il eut avec ce
Prince , il luy dit de li grandes cho-
fes, 8: luy parla avec tant d’éloquen-
ce ô: defagelle, que hon étonné 8:
ravi, luy demanda enfin quel étfoit.

on
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(on, art i Pythagore luy répondit ,
qu’il n’avait aucun art , mais Qu’il

émit Pfiilafojafie. Le Prince fut fur--
pris de la nouveauté de ce nom qu’il

.n’avoit jamais entendu , car c’étoit Py-Ï

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

n’y a de fage que Dieu , changea ce
nom trop fuperbe, en un nom plus
humble 8: plusdoux , en s’appellant
Philofophe, c’efi à dire, amateur de.
la figeflè. Il luy demanda «donc ce

que c’était que d’ejlre Pfiiquopfie .’ 67’

quelle d’ érente il jaunit entre un
Pâilqfirj) e à’ les autres flammes .’

Pythagore lu répondit , ue cette
vie pouvait 4712m comparée a la télé-
ére afiméle’e que l’on. tenait tous les

quatre ans à Olympie , pour la fa-
lemnêté des jeux ; car, comme dans
cette affeméle’e ceux-gllmr le: éxer-

cires , réercdmt la glane à" les cau-
rmmes , ceux-là, par l’aria au par
la vente de diverfes martlzandifes , I
réera-lient le gain j (9’ les «un? plus



                                                                     

xxvi L A V r Ënable: gue tes Jeux premiers , n’y
vont ni aur le gain , ni pour le: a!»
plaudi èments, mais feulement [mur
jaiiir de ce flaflade merveilleux, à’
pour voir à" cannaijlre ce qui s’y paf-
fi, nous de mefme, quittant railway»:-
m’e , qui a]! le ciel, nous verlans un:
ce monde comme dans un lieu d’qfi

I femlllelà, les uns travaillent par L
la gloire, les autres-pour le p7 t, à
il n’y en a qu’un etit namlre, gui

fiaient aux Pied: ’avarice â’ la va-
nité , étudient la nature. Ce finit ces
dernier: , ajoulian-t-il , que j’ap elle
Plilqfitples: à’camme dans [affleur-
nitl de: jeux, il n’y a rien de plus
nable gare d’efire [Ivefluteur fans au-

’t’un intérefl, de me e dans cette vil,
la contemplation à’ la tannoijlènre de
la nature font byïniment plus corfidé-
Mlle: que mute: la: autres applicat-
tz’zins. Aulli il difoit , que flamme a-
vait été créé pour contrefit, 6’ pour

contempler. ’

Du Peloponéfe, il pafl’a en Italie,
.8: s’établit à Crotone qu’il choilit, à

caille de la bonté de (on munir , 8:.
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de la dauceur de fon climat. Les peue
ples qui l’habitoient s’étoient acquis

par leur vie laborieufe , 8: par leur
Courage , une li grande réputation ,
qu’on difoit en commun proverbe ,-
que le dernier de: Crathiates étoit
le frémi" des Grecs. Mais après un
grand échec qu’ils avoient receu dans

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

bez dans la molleKe. Pythagore crut
une œuvre digne de luy de relever"
le courage abbatu des Crotoniates, 8c
de leur redonner leur première ver-i
tu, en les obligeant de renoncer à la
vie molle 8: voluptueufe qu’ils avoient
embrallèe. Il ne leur parloit donc tous
les jours que des avantages de la tem-
pérance, 8: des maux que la volu-
pté 8: la débauche trailnent toûjours,
après elles, 8: leur citoit les éxem-
ples des Villes. 8: des États que ces
deux pelles avoient ruinez de fond
en comble. Il comparoit le foin qu’-
on a du corps à l’acquilition d’un
faux amy qui nous abandonne dans
la nécelli-té, 8: le foin qu’olp a de l’au.

Il



                                                                     

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

me de bien , qui nous loul’tient dans
tous les befoins’ de la vie , 8: qui

" nous eli utile , mefme après notre

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

ait peut-clin: rien de fi (li cile,.que
de ramener à la modell-ie 8: à la
fimplicité ce fexe, dés qu’il cil ac-
couliumè au dérèglement, 8: à une
magnificence fans bornes, Pythagore
en vint heureufement à bout. Les
femmes touchées de les difcours , 8C
convaincues que leurs véritables ora-
nements étoient la chafletè 8: la mo-
deflie, 8: non pas les habits , quitté.-
rentleurs robes d’or, 8: tous les ajufle-
mens que la débauche 8: l’orgeuil a-

voient inventez, 8: les confacrérent
à Junon dans ce mefme Temple, com,
me des trophées que la Sagclle éle-
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Voit de la défaite du luxe 8: de la
vanité. , ’

Cette vié’toire remportée fur des

femmes dans ce qu’elles ont déplus
cher, 8: à quoy elles font le lus o»
piniall-remen’t attachées , doit l’aine ju-

ger de ce qu’il était capable de pro-
duire fur la. jeunefle encore tendre,
8: qui n’a point pris de pli. Il l’allèm-

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

fes. lPremièrement, il leur enfeignoit à:
craindre 8: à honorer les Dieux; a-
prés les Dieux, à honorer 8: à aimer
fur tout leur père 8: leur mère , com-
me les féconds auteurs de leur ellre, k
8: leurs bienfaiteurs. Quelle alliga-
tian,leur difoit-il, n’auriez-vous pas
rift-eux qui (111776,! votre mort , vous p,
redonneraient la vie .’ Jugez par [à
futile ingratitude fifi, que (il: 718de

’ rendre à vos féras ce qui leur (fil fi
légitimement dru. Il n’ ’a’rien de fi

grand, ni (fifi vénérait que la gua-
Ætt’ dupât. Hamére a bien l20mm cette

Il]



                                                                     

un I. A V t nvérité , ajoufloit-t-il; car a A: avoir
appellé Jupiter , le Ray s Dieux,
il a cru enclerir ilyinimentfizrv ce mm

ni ne titre, en l’a allant ére de:
âgé: à” des flammé? P

Les Magilirats étonnez de l’impreil

fion qu’il faifoit fur les auditeurs, 8:
craignant qu’il n’en abufafi ut-efire,

pour ufurper la tyrannie , e mandé«
rem un jour pour venir rendre com-
te de fa conduite , 8: des moyens qu’il
employoit pour fe rendre ainfi mail-’-
1re de tous les efprits. Il leur parla
avec tant de folidité 8: de force , que
ralleurez par fa droiture de la crainte
que leur avoit infpiré la grande ha-
bileté, ils le prièrent de le meller du
gouvernement , 8: de leur donner
es confeils qu’il jugeroit les plus uti-

les. .Le prèmier qu’il leur donna , fut
de luflir un Temple aux Mujès, leur
infinuant par là de cultiver l’efprit , 8:
de former le cœur par l’étude des let-

tres, 8: de vivre tous dans la con-
corde 8: dans l’union fous leur pré-
mier Magiflrat ; comme lesMufes qui
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ne font jamais en divorce entre-elles,
l8: qui toûjours également foumifes
à Apollon, ne rompent jamais l’har-
monie de leurs concerts. Il ajoufla ,I
Que le plwfeur rem art contre l’op-

Jvrejian à la tyrannie, c’était faniez:
de; Citzyem’.

Le fecond confeil , fut de confer-
ve: l’égalité entre-eux ; car l’égalité

n’engendre peint la lguerre : 6L de ne
chercher à furpafler les états voi-
fins qu’en bonne foy 8: en jufiicc 3
car , leur dit-il, fans la lonnefa)’,
il efl impqfllle ne les états en n ne

je minent ; â’ a jufliee gifliez];
faire , que rien ne peutfiz fifler long-
,tempefins elle , ni dans le ciel, ni
fur la terre, ni dans les afin. C’efl
fourgue], Thmi: , la Défi de la
Ju ire, efl 701e aux enflez du trofize
de Jupiter; "nefs où la vengeance,
fringue] filinzfire de la Jufliee, efl
aux enfle du trafne de Pluton ; à’
la Le)! e dans les villes fin le trqfize
des Prince: à’fizr le fiége des Ma-

gg’flrati; de maniére ue eelu qui vin-

Ie lajzgflice,fe zen mufle l; fluer:
u;



                                                                     

xxxii’ L A V 1 z .le Dieu du ciel, envers le Dieu des
ers, (f envers la Le ni e la

tJ’Yîye;lne de la terre, (f agui? les gin-

ces à les Mangats doivent eflre
fiumis. En fur l’exercice de la jufii- ’

l ce, il leur difoit, gue les Juges gui-
ne punifint pas les mêefiantsJè- ren-
dent complices de leurs crimes , â’
veulent que les bons apprennent à le

devenir. ’Le troifiéme Confeil , fut d’9?"
lien perfiJadez, qu’il n’y a pas de.
lus grand malheur, ne l’anarelzie.

Il efl impoflible que Z23 états foient
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 cl! encore
plus avantageux d’y perfifier, que de A
s’en départir , à- moins que ce ne fait
d’un confentement général, pour fe-
foumettre à de meilleures : car il n’y”

a plus de falut pour un état, des que
l’on s’éloigne des Loix receuës , 8c

quechacun vit à fa fantaifie 8: de- 4
vient (on Legiflateur, l’independan-
ce étant la perte 8c la ruine des 110mm
mes.
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Le quatrième , fut de n’aiufiue

int du nom des Dieux dans les
firmens, Ù de je rendre tels que au
jonne ne pu]! juflement refitfer e les
croirefirî leur parole; car, leur di-
foit-il,.fl efl impoffille gu’une ville
qui a cette réputation; ne fin tari-v
jours lourez: e, â l’arbitre de fes voi- l
fins.

Il leur dit , ne le mary: devoit"
ellre fidèle à la lflemme , 8: la lem--
me fidèle à ion mary ; 8c au’il n’y

avoit. rien de plus injuer , ni de
plus capable d’attirer les plus grands
malleurs , que de confondre les fa-
milles ar l’adulte’re , en j infi’rana

des effangers.
En général, il leur recommandoit

la tempérance comme la vertu de
tout fexe 8c de tout âge, 8c la feule
qui conferveren mefme tems les biens
du corps; 8c ceux delêef ris: & pour. V
relever cette vertu, il ailoit remar-
quer’par l’hilloire mefme , les hor-

reurs du vice contraire. Dans nef
a5 me de malneurs , leur difoit-il ,.

’intemplrance dÏun feul lemme n’a-à

b v:



                                                                     

Kilt! I. A [V r l! *t-elle pas plongé les Grecs à les
T royens .’ a peine peut-on dijcerner
lefguels ont été les plus mife’raôles,

des vaincus ou des vainaueurs .’

Il les exhorta à bannir la parelle
8c l’oifiveté, 8c 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’efl que la
véritable gloire , 8L leur fit connoif-
ne que pour l’acquérir, le feul moyen
étoit de le rendre tels qu’ils vouloient

paroilire aux autres. Le confiil, a-
jouta-t-il , efl une clojèfacre’e ; 6’
vous avez ranz: de l’efiimer : mais
il n’efl pas fifacré gue la louange ;
car le conjeil ne regarde ne les lom-
ntes , à la louange e]? le partage
des Dieux a qui elle efl articulie-
rentent deuë. Pour mériter a loua e,
il faut dans travailler à refleuri Ier

aux Dieux; IIl leur apprit que Dieu cil (en!
l’auteur 8: la fource de tout bien;
8c que (le 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 ,7 négligeroient le

’ maiflre pour ne. s’attacher qu’à les

officiers.
Il leur repréfenta que ceux qui bri-

guent les premiers 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 Autagonilles; mais feulement
à mieuxcourir , 8: à remporter la vi-
âoire : de mefme ceux qui afpirent a.
premières places, ne doivent en nul-
le façon nuire à leurs concurrents;
mais tafcher de remporter fur cuxl’a-
vantage, en propofant des choies plus
avantageufes 8c plus utiles à ceux
qu’ils veulent gouverner.

Enfin il leur fit voir qu’ils ne dei
voient imputer tous lesdefordres qui
régnoient dans leur ville , qu’à la mau-

vaile éducation qu’ils donnoient à
leurs enfans. Il n’y a rien, dit-il , de
plus ridicule ,. ni de plus infinfe’ , une

ce que font tous les pires : Ils ont
. grandfiin de leurs erfims dans le
.prlmier âge ,9 mais dés que ce; eryfans

. v)



                                                                     

xxxvj v L A V x n Ientrent dans l’âge le plus impltueux ,’ p

ù le plus boîiillant, à’ gui efile ren-

dol-vous des pafions les plus dange-
. reu os , ils les abandonnent à eux-

radines, â’ les laifi’nt les maiflres
de leur conduite; à" c’efl alors çu’ils

devroient redoubler leurs foins , à
donner à ces erfans des gouverneurs
au des maiflres capables de les rete-
nir, à’ de les empefcb’er- d’aller e

bri er contre les-écueils, dont ils. ont
ironnez dans. cette mer orageu-

e. *
f Les Magillrats ravis de’l’entendre, .
non feulement luy permirent, mais ’
le prièrent de continuer fessinllru-
(fiions dans les temples, à leurs fem- I
mes 8: àleurs enfans : louvent ils 3.L-
loient’ eux - mefmes l’en tendre , 8c on

y. accouroit de toutes les villes des ’
envnzons.

Il ne laill’a pas de trouver d’abord
de grands obfiaeles à la reforme qu’il
vouloit établir. Une ville entière ne
palle pas fi facilement tout d’un cou v ’
de la licence à la règle, 8c des excès ’
de la débauche à la. tempérance 8: à
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la frugalité. Mais par. lazconllance 8c
par la patience , il furmonta toutes ces.
dillîcultez qui ne fervirent qu’à faire

davantage éclater fon mérite, 8c lat
haute idée qu’on avoit de luy.

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

les temples , pour ne rien enleignen
que fous les yeux de la divinité ,.
8c pour faire entendre que Dieu è-
tant le père des lumières, 8c le feuI.
maifire qu’on doit fuivre , c’ell de.
luy qu’on doit tirer toutes les in--
flmèiions qu’on entreprend de don- l
ner." I

En parlant aux enfans, il leur re- q
préfentoit, que l’enfance étant l’âge

la plus agréble à Dieu, â’ celuy dont.
il a le lus de foin , il étoitjufle au’ils
travai laflènt a la- conferve»! pure, à" M
à l’ orner de. toutes les’vertus. Les
Dieux ne refufent rien a’ vos prières ..

leur. diroit-il, à’ dans les temps de
ficlzerefi à" de flérilité, ils accordent
à vos. cris les lujes à l’abondance:
ferie -’vous jolie ayez ingrats pour p
fifi er aux Dieux ce Qu’ils vous de- ’
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mandent, à u’ils ne vous demandènr.
que (tout vofîre utilité.

I leur enfeignoit à ne commen-
cer jamais les quèrelles , 8c à ne cher-
cher jamais à le venger. A ceux qui
étoient plus avancez en âge , il don-
noit des préceptes plus forts. Il leur
difoit, par exemple, que les-cbojes
dificdes contribuent plus à la vertu
gue. les cbofes agréables ,- que l’af-

foupifiment de l’ejprit efl le fiére de,
la véritable mort ; que toutes les pîl-Î

fions de l’ame font plus cruelles que es
Duras , à" les ennemis du bonbeur ;
au?! faut faire de randes obofi’sjans

les annoncer à ans les promettre;
qu’il n’y a rien de plus dangereux,
que de tenir dans la vie plufl’eurs
cbemins ; que la tempérance efl la
force de l’ame ,A car elle cf! la lu-
miére de l’ame délivrée du joug des

74m.
Pour rabaill’er , 8c diminuer l’or-

gueil 8L la confiance que donnent
prefque toûjours les choies extérieu-
res , il leur difoit, les ricbefles font
un ancre bien fiible ,r la gloire encore
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plusfoible ,- la beauté, à la fitne- du
corps, les pelles, les dignitez, l’au-v
torité , le crédit , ancres encore trésw

foibles à tris -iryïdéles. Quelles font
donc les bonnes ancres f la piété, la
prudence , la magnanimité, le courage.
Voila les ancres qu’aucune tempejle
neipeut emporter ni ébranler; car telle
e la Loy de Dieu, qu’il n’y ait de
véritable force ue dans’ la vertu, à’

que tout le "le ne fait qu’infirmité,

gue mifére. 4 .Les inflruâions qu’il donnoit aux
femmes n’étoient ni moins graves ,

ni moins touchantes. Pour les guè-
rir de la magnificence 8: de la fom-
pmofité qu’elles retenoient encore
pour les facrifices 8: pour les offran-
des , où la vanité a toûjours plus
de part que la Religion, il leur en-
feignoit à n’offiir aux Dieux, que ce
ce qu’elles auroient fait de leurs pro-
pres mains , 8c qu’elles pourroient
mettre fur l’autel, fans le lecours de
performe ; les ofli’andes ne devant
élire ni riches , ni magnifiques , com-
me fi c’étaient les demiéres que l’on

drill offrir.



                                                                     

xl’ L A" V t a .Il- orta la mefme réforme dans les
lacrill’ces que les Crotoniates faifoient- l

ur les morts , avec une profufiom
capable de ruiner les maifons les-plus ’
riches.

Il: recommandoit aux femmes l’a-

mour de leurs maris , 8c aux maris
l’amour de leurs femmes , comme un
devoir qui renfermoit tous les autres. .
Il leur repréfentoit que cette affection-
étoit fi julle 8c fi indilpenlable , que
leurs pères 8c mères leur cédoient en
quelque façon tous leurs droits , 8c
confentoient qu’ils les abandonnai;
l’entpour vivre: enfemble. Il citoit
aux. maris l’èxemple d’Ulylle, qui ré-

fufa l’immortalité que Calyplo luy of-
froit , à conditionqu’il quitteroitePe-
nelope : 8c iLdifoit qu’il n’y avoit pas

de gens plus févèremem punis dans
les enfers , que les maris. qui n’avoient
pas bien vécu avec leurs femmes, 8c
les femmes qui n’avoient pas bien vé-

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

formé les mœurs des Citoyens , 85
qu’il les eut retirez des defordres graf-
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fiers où ils étoient plongez, il penfa’r
à poler des fonde’mens folides de’la-

fagelle dont il faifoit profeflion , 8c à
établir la (côte , afin que les femen-
ces de vertu qu’il avoit déja jettées
dans les cœurs ,entretenuës 8c culti-
vées par ceux qui luy fuccéderoient, ,
pallall’ent d’âge en âge , 8c qu’elles

portafi’ent toûjours les mefmes fruits-

après la mort. .Il ne faut pas s’étonner fi la foule
des difciples s’oflî’oit à un homme

dont on avoit déja vû des effets li
merveilleux. Il en venoit de Grece 8c
d’ltalie z mais de peur de verfer dans
des vailleaux corrompus les trelors
de la fagefle , il ne recevoit pas in-
diliércmment’ tous ceux qui le pré-

lentoient , 8: il prenoit du tem s
pour les éprouvera; car il difoit tou-
jours , que toute forte de bois n’efl
pas propre à faire un Mercure, c’ell:
à dire, que tous les elprits ne font
pas propres aux lciences.

Il confidéroit d’abord leur phyllo-
nomie, d’où il tiroit des indices de
leurs inclinations; il: oblervoit leurs;



                                                                     

khi . L A V t adifcours , leur. ris , leur démarche :7
il s’informoit de leur conduite, de
leurs commerces , de leurs occupa-
tions ; 8L il éxaminoit avec grand
foin, à quoy ils étoient le plus fen-
fibles.

Quand il leur trouvoit les dilpœ
litions nècellaires, avant que de les
recevoir , il éprouvoit leur confian-
ce par de longs délais. Content de
leur perlevérance, il les admettoit à fou

noviciat, qui étoit très-rude; car il
avoit trouvé la méthode des Égyp-
tiens li raifonnable 8c fi julle , qu’il
voulut l’imiter, en ne communiquant
fardoétrine qu’à ceux qu’il auroit é-r

prouvez par toutes les aulléritez qu’il

avoit eKuyées. Il donna donc à les
difciples les règles des Prellres Égyp-

tiens qui paroillent les mefmes que
celles des Philofophes des Juifs, qu’on
appelloit Ellèens. ’Et il ne faut pas
douter que les Religieux de la primi-
tive E life n’ayent tiré de la toutes
les diffèrentes épreuves dont ils le l’er-

voient pour s’élever à une vie fi par-
faite; car les Chrétiens ont fort bien
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pû imiter les couliumes les lus laines
des Gentils, comme les Il’ébreux a-
vaient pû convertir à leur ulage les dé-

pouilles des E tiens. On peut dire
mefme que les brétiens ne faifoient
en cela que reprendre leur bien g car en
remontant jufqu’à la première origine

deces règles, on trouve que les Gen- I
tils les avoient prifes des Nazaréens ,
8: des anciens Patriarches , c’eft à dire,
de la fource mefme de la vérité. P -
dragon allujettill’oit donc d’abord es

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

ter, fans ofer jamais faire la moindre
quellion, ni propofer le moindre dou-
te. Ces cinq années de filence le re-
Iduifoient quelquefois à deux , pour
ceux en qui il voyoit des qualitez ex-
traordinaires, 8c un naturel excellent.
Pendant le temps de ce noviciat, ces
difciples étoient appellez écoutants;
8c quand on les croyoit allez infiruits

dans la fcience fi difficile. d’écouter
8c de le taire , ils étoient admis , 8c on
leur donnoit la liberté de parler , de
propofer leurs doutes, 8c d’écrire ce

imagé.
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Verbe fa-
pientium au-
diuntur in fi-
lentio. Ectl. f
"-17.

xliv L A V r a .I qu’ils entendoient , 8c alors ils étoient .
appellez initiez aux fiiences .° mais ’
ce qu’il y a de digne de remarque:
c’efi que de ce filence il en fortoit
fouvent des hommes plus fçavants 8:
plus habiles , qu’il n’en fort ordi-
nairement des écholes où les difpu-
tes , toûjours précipitées , devancent
le fçavoîr, où l’on fouille que la rai-
fon foit combattuë, 8c out c’ell vain-
cre que de ne pas fe rendre à la vé-
rité. Tant il efl" vray que le filence L
cil la véritable voye- de l’inflruélion;

c’ell pourquoy Salomon a dit dans
l’Ecclefialle , que les paroles des
ages font écoutées dans le filence.

Long-temps avant Pythagore , le
Roy Numa infimit de la vertu du
filence, avoit ordonné aux Romains
d’honorer particulièrement une des

Mufes , fous le nom de [mye ta-
cite, (Muete) pour leur recomman-
der par là le filence, comme le feul
moyen qui donne à l’ame la docilité,
86 qui peut l’initier aux mylléres de
la! fagefl’e z en effet la langue ne doit
alite que l’inflrument de la raifon , 8c ’
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la raifon ne le forme que par les fcien-
ces.

Quand Pythagore avoit ouvert la
bouche à fes difciples , il ne leur don-
noit pas pourtant la liberté de par- I
let fans mefure 8c fans bornes g car.

il leur difoit toûjours, Il faut ou je
taire, ou dire des cbofes qui vaillent
mieux que le filence. Jettcz pluflojl
une pierre au bazard, gu’une pa--
role oyfeu e Ü inutile ,’ à" ne di-
tes pas peu en beaucoup de paro-
les ; mais en peu de paroles, dites
beaucoup. I

D’aun’es, comme Porphyre, pré-

tendent , 8c peut-sûre avec plus de
raifon-, que ces deux fortes de difci-
ples n’étoient pas, pour ainli parler ,
deux différentes claires où l’on mon-

tai! de la moins parfaite à la plus par-
faite ;’mais que c’étoient deux états

fixes, felon le choix que Pythagore
falloit des efprits ; car à ceux qu’il ne
trouvoit pas propres à pénétrer les
taules 8c les raifons des chofes, il ne
leur donnoit que le précepte (ce 8c
nu , tu feras cecy, tu ne firas pas
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xlvi L A V 1 Jcela. Et c’étaient ceux-là qui étoient

appellez écoutants. Mais ceux en qui
il appercemit de la pénétration , 8c
un géniecapable d’aprofondir les ma-

tières , il les faifoit entrer avec luy
dans le fecret des tallons , 8c il leur
expliquoit les califes de tout ce qu’il
leur enfeignoit , 8: ceux-cy étoient
appellez initiez auxfiiences. C’étoienl:

les fculs qu’il reconnoilloit pour lès
véritables difciples, 8c pour capables
d’enfeigncr. Quand on luy deman-
doit la raifon ’de cette diférence ,
il répondoit qu’il ne (cavoit pas forcer

la nature , 8c qu’en donnant aux
plus grolliers le précepte nu , 8: aux
plus lfubtils la milan du précepte, il
ne faifoit aucun tort aux prémiers.
Ils font, ajoufloit-il, au mcfme état
que les malades qui nËppellent un Mé-

s decin, 8c qui ne la’ en: pas de gué-
rir de leurs maladies , s’ils éxccutent
ce qu’il a onlOnné , quo que le Mé-

decin ne faire que pré crire les re-
médes dont ils ont befoin , fans leur
expliquer les raifons de fes ordon-

nances. - .
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D’abord après le noviciat, les dif-

ciples avant que d’efire admis , étoient

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

n’avait porté. l
Si quelqu’un de cœdifciplcs après

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

cette profeflion pour le replonger dans
la premiére vie, tous les autres le regar-
doient comme mort, faifoient les ob-
féques , 8c luy élevoient un tombeau,

pour faire entendre , que li un hom-
me, aprés élire entré dans les voyes

de la fagelTe , .vient à les quitter, il a
beau le croire vivant, il cl! mort. Et
il y a de l’apparence que les Grecs a-
voient emprunté cette idée des He-
breux, à qui elle étoit familière, com-

me nous le voyons par l’exprellion
(le-faim Paul, qui en parlant de la
veuve qui vit dans les delices , dit,
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xlviij L A V I nelle efl morte , augigu’elleparoifi vi-
vante.

Pythagore efiimoit extremément
la mufique , il la regardoit comme
quelque chofe de célelle 8c de divin,
8c il la jugeoit ués-néceflaue pour
calmer les pallions de l’ame, 8c pour
les adoucirôc les domter. C’ell pour-
quoy il vouloit que fes difciples com-
mençallcm par là leur journée, 8c
qu’ils la finiflent de mefme le loir.

Après quelques momens donnez
le matin à cette forte de mufique ,
Pythagore menoit les difciples le pro-
mener dans des lieux agréables , 8c
aprés la pnoménade , il les .conduifoit
au temple ;.car il difoit, qu’il a)! a-
voit rien de plus mal entendu , (7’ de

plus contraire à la tran uillité de 1’ a-
016,311? d’aller dés le matin dans le

mon efe plonger dans le tumulte des
affins, avant que d’avoir ealméfon
gémit, à" de l’avoir mis par la mufl-

aue, par la méditation , Ù par la
prie’re , dan: l’afie’te la lus conve-

nalle , (9’ la plus digne de l’amn-

me.
A
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A la Tonie du temple ils faifoietit

quelques éxercices pour la famé; en-
fuite ils difnoientd’un peu de pain 8c
de miel, fans vin :, après le diluer ils
vacquoient aux affaires publiques ou
domefiiques félon leurs cm plois: leurs
affaires finies , ils le promenoient com-
me le matin , alloient au bain , 8c fou-
poient avant le coucher du Soleil.
Leur louper étoit ordinairement du
pain,des herbes, quelque portion des
viéiimes du facrifice , rarement du
poillon, 8: un peu de vin. A la lins
du repas, on faifoit’ les libations ; ce
qui étoit fuivi de quelque bonne le-
é’ture , que le plus âgé de la table,

comme préfident, faifoit faire par le
plus jeune. Après la lecture, on fai-æ
foit encore une libation; 8c le préli«
dent congedioit l’allemble’e , en lu’

donnant à méditer quelque fymbol:
de leur maiflre. Mais avant toutes
chofes , il faut expliquer ce que c’efi
que ces fymboles de Pythagore.

J’ay déja dit que les Égyptiens é-

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

.C



                                                                     

l I. A V i l5decouvroient qu’aux louis Prefires,
8: à leurs Rois , encore falloit-il
que ces Rois fiailent auparavant re-
ceus dans l’ordre de preflrife. Ils
croyoient que ce fecret leur étoit
recommandé par l’éxemple de leurs

Dieux mefme, qui ne le lailloient voir
aux mortels qu’à travers des om-
bres : c’efl pourquoy il y avoit à
Sais , ville d’Egypte , une Statuë de
Pallas, la mefme qu’lfis, avec cette
infcription : Je fuis tout ce gui (fi ,
qui a été, à’ gui fera ,- à’ par un

mortel n’a encore oflé le voile gui me

couvre , pour faire entendre que la
fagelle de Dieu cil incompréhenfi-
ble, 8c toûjours couverte d’un voile.
C’étoit pour recommander ce fecre-t ,
que les mefmes Égyptiens mettoient
à la porte de leurs Temples des Sphinx
qui marquoient, que leur théologie
étoit énigmatique, 8c que pour la pé-
nétrer , il falloit percer les ténébres
8c les ombres des termes obfcurs, En»
des figures qui la cachoient. Dans le
nécellité donc de ne pas divulguer
leurs myftéres , ils avoient trois fortes
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de flyle; le fimple , l’hieroglyphiqtte ,-
& le fymbolique. Dans le (impie , il:
parloient clairement , 8c intelligible-
ment , comme dans la converfation
ordinaire; dans le hieroglyphique , ils-
»cachoient leurs penfées fous certaines I
images, ou certains caraé’teres; 8: dans

le fymbolique’, ils les expliquoient:
par des expreflions courtes qui fous
un feus fimple 8c propre , en renfera i
moient un figuré.

Héraclite a parfaitement exprimé la
dilierence de. ces trois flyles , par ces
trois mots, parlant, cariant, (f fî- poquâtes;
gui ant. Dans le prémier, ils par- cillai: 3m -
loient, fans envelope; dans le fécond,
ils cachoient fous des images, 8c des
caratfléres ; 8c dans le troiliéme , ils
défignoient , ou lignifioient ,I c’eil: à
dire , qu’ils donnoient des fignes’ôc»

des figures de ce qu’ils vouloient en«
leigner. Et cette dernière manière é-
toit la lymbolique.

Pythagore emprunta des Égyptiens
ces trois manières , dans les infinie-
tions qu’il donnoit; car il parloit lim-
plernentôt clairement, quand il difoit

c 1;



                                                                     

lij I Pli; A V x E far excm e, ne, ce ut e ouve-
lîainement juflef, e’efl âpre]; à" de

fiorifier ,’ que, ce qu’il] a de plus
fige dans les .olzojes fiztmaines , ce]!

- la médioine ; de plus beau, l’harmo-

nie ; de plus fort , lelon feus ; de
meilleur, la filicité j de plus 7rd],
que les flammes font miellats.

Il imita le fiyle hiéroglyphique ; car
pour marquer un Dieu créateur de
tous les efires , il prénoit tantoli le
guaternaire, 8c tantofl: l’unité ; 8c pour

dire la matiére , ou ce monde vifible,
il prenoit le Jeux, comme l’expli-
queray dans la fuite.

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

té des hieroglyphes, ni la clarté du
langage ordinaire , luy parut très;
propre à inculquer les plus grandes
Baies plus importantes véritezgca-r le
lymbole , par lon-double lens , qui
cil le propre 8c le figuré , enleigne en
melme temps deux choies , 8c il n’y
a rien qui plailè davantage à .l’elprit
que cette double image qu’il fait en-
vifager d’un coup d’œil. D’ailleurs,
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comme Demétrius Phalereus l’a re-
marqué , le fymbole a beaucoup de
gravité 8: de force , 8: il tire de la
brièveté un aiguillon qui pique , 8c qui
fait qu’on ne l’oublie pas facilement.

Voila l’origine des fymboles , par
lemoyen delquels Pythagore enfoi-
gnoit la doé’trine fans la divulguer, 8c

ans la tacler, pour me lervir encore
des termes d’Heraclite.

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

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

de deux parties créées enlemble, de
la artie intelligente , qu’il appelloit
Eprit, 8: * de la partie corporelle,

qu’il appelloit orne, corps lumineux ,.

* Ils concevoient cette partie cor otclle, com-
me une l’ubfiancc l’piritneile, 8: d”une matiére
trés-fubtile; comparée à l’entendement, à l’ef-

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

c iij

Nccloquens,
nec celans .
fed lignifi-
sans.



                                                                     

lliv il. A V 1 in.a: ollar fithil de l’orne , comme je
l’expliqueray dans la fuite , il sulci-
gnoit à purger également-ces deux
pin-tics: La derniere , par les abfli-
Jnences, les initiations , les purifica-
tions, 8: les lacrifices qu’il avoit a
pris des Égyptiens, 8: des Chaldéens,
6: qu’Herac ite appelloit des méde-
cines, car il croyoit que cette partie é-
toit dégagée par la des liens de la ma-
tière , 8: renduë capable par la pureté,

d’avoir quelque communication avec
les Dieux 8: la prémiére,la parti-e in te l-

ligente’, il la purgeoit par la connoill.
fiance. de la vérité ,’ qui confilie à con--

noiflreles choies immatérielles 8: é-
ternelles. Pour cet cilla il avoit recours ’

i. des moyens analogiques à ceux
dont il le lervoit pour le ellarfitôtil
de l’aine. Ces moyens étoient pre-
.miérement, les fciences mathémati-
ques , qui répondoient aux purificao
tions , 8: aux initiations; 8: en fuite,
la Dialeéiique , qu’il regardoit com-
me l’infpeéiion intime de l’objet de

ces leiences, c’efi à dire , de la véri-
té, 8: par confequent, commela feu«
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le capable d’achever la délivrance de
l’aime. Il commençoit donc par les
lciences’Mathématiques , parce que
tenant le milieu entre les choies cor-
porelles, 8c les incorporelles, elles peti-
vent feules détacher l’elprit des chott:

les lenfibles, 8: le porter aux élites
intelligibles. Voila pourquoy il avoit
recours fur tout aux nombres; parce .-
sq-ue ne pouvant expliquer allez in tel-
ligiblement par le difcours, ce que .
font les premières elpéces , les pre-
miers principes, il en faifoit la (lé-
monliration par les nombres. Ainfi
pour faire enten dre l’unité, l’identité,

l’égalité , la fiabilité du prémier prin-

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

galité, la divifibilité , 8: les change-
ments continuels de ce qui n’efl ja-
mais le mefine’, ni dans le ’mefme é-
tat, c’ei’t à dire de la matière, il ap-

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

c iiijz



                                                                     

ivj I. A 4 V 1 l .les particuliéres, il feparet, il divife;
8: il y a bien de l’apparence que c’eli

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 aprés luy les dilciples
jettérent dans la doe’trine un myllére

u’il n’y avoit point entendu , 8: ce
lin: ce qui leur attira la cenlure d’A-
rillote qui les combat dans le X11.
livre de la Metaphyfique.

Si Pythagore avoit reconnu une li
ande vertu dans les nombres , il

n’ell pas croyable qu’il n’en cuit 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 pré-

miers dilciples fuivirent la doéirine
fans la corrompre par de vaines imagi-
nations. Ét voicy fur cela mes con-
jeélures.

Ceux qui avoient été en Égypte
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avant Pythagore , comme Thalès , So-
ion , 8:c. avoient bien rapporté en
Grece quelque connoillance du véri-
table Dieu ; mais c’étoit toûjours à.

leurs Dieux qu’ils attribuoient tout
ce qu’ils avoient appris de ce prémier
élire. Pythagore fut le préinier , qui
mieux infiruit que les autres , y ap-
porta le véritable nom de Dieu, avec
l’intelligence de toute la force, 8: de
la vertu de ce faim nom , qu’il com-
muniqua à les difciples , fous le nom
de quaternaire; Car le quaternaire de
Pythagore u’eli que le nom ineffable,
ou le Jenovalt des Hebreux. Ce Phi-
lofophe ayant appris ce grand nom ,
ou dans les livres de Moyfe , ou dans
le commerce des Juifs , 8: voyant

- qu’en Hébreu il étoit jullement 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’avoir apprile, 8: telle que
nous l’a confervée dans les Vers dorez
Lylis l’ami partiéulier, 8: le prémier

difciple de ce Philofophe ; car cet au-

CV

ungurls.



                                                                     

lviii L A V r ztour l’explique tout fimplement, en ap.
pellant le quaternaire, la fourre de la
nature ui coule tozbours ; ce qui n’ell
autre cZOl’e que l’explication du terme

Jefiovalz,qu.i lignifie proprement, gur-
ce de tout ce qui a receu l’eflre. our
peu que Pythagore eull: donné dans
le myliére des nombres , c’étoit la

une belle occafion de debiter ces è-
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 prémiers difci-

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

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

traverlent. ’ v
Deux tairons encore peuvent con-

limier dans cette penlée. La pre-
mière, qu’Ariflote melme, en com-
battant cette faufl’e idée des nom-
bres , qu’ils-fin! le PÏÎIIUIÏJE des crio-

jês", l’attribue toûjours , non à Py-

thagore, mais aux Pythagoriciens.
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a Les ÙtIIagorieiens, dit-il, font pue
tout Procède des nomires.Ét après luy,

Ciceron A: b Les Ütfiagorioiens veu-
lent que tout vienne des nombres , (9’
des e’lements matlématigues .- Ils di-
fent les Ûtfiagoriciens , parce qu’en
effet cette. opinion ne dut la naillance
qu’aux difciples qui luccèdérent à

ceux ue Pythagorelavoit inflruits. .
Aufli infime , dit-il , en quelque
autre endroit, en parlant de cette o-
pinion , Quelques Ijltâagorieiens, ce flânent»;
qui marque qu’ils n’étoient pas tous Mn 17’ M

de ce fentiment. ’0’ mm
La féconde railon cil ., que Socrate

8: Platon qu’on doit regarder comme
les difciples de Pythagore, 8: qui é-
lévent fi haut la lcience des nombres,
ne reconnoillent en eux aucune ver-
tu generative , qu’entant qu’ils font
propres à élèver l’efprit à la connoil-

lance de la vérité, par leurs propriét-

u l Huhgifmt cinq éminent V2 13’
0m» Merophyf. lib. x11. up. m.’

* Pythagorei ex numctis 8: Mathmaticomm
raidis proficifci volant omnia. Acathmic. qusfl.

o Il. . CV;
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tez , 8: par leurs convenances. La ton-
noiflanee du premier nombre, de l’uni-
té , dit Socrate, dans le vit. livre de
la Republ’ique, * 4l une des doles qui
élèvent l’efitrit, ü oui en le déta-

efiant des olofes fifilles, le mettent
à la content lotion de ce gui efl ve’ri-

tafilement. t je ne doute pas que ce
ne (oit la tout le myllére qu’il faut
chercher dans les cérémonies, 8: dans
les théurgies , dont parle Proclus ,
qui n’employoient que les nombres ,
comme ayant leuls 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 préfent que Pythagore fit à les
difciples , en leur apprénant le nom du
véritable Dieu, 8: toute la vertu de ce
nom, parut une chofe fi merveilleufe,
8: fut receu d’eux avec tant de recon-
noillance 8: de refpeél, qu’ils ne firent

* X42 olim defiv 43 du, laituûsrtn’lt-
têt allaitât)!" ïtzçât’uni ÆË’I’I pai-

erie". t
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pas difficulté de jurer par celuy qui
leur avoit appris une vérité fi grande 8:
fi importante. L’interprète de ce nom
augulle leur parut mériter. un hon-
neur divin : preuve certaine que les
véritez qui découlèrent de la connoif-

lance de ce nom , furent plus lumi-
neules , que toutes celles qu’on avoit
dèja portées’en Grèce.

Voicy une idée générale de la Theo-

logie de Pythagore, toute fondée fur
la connoillance de ce nom.

Il concevoit que Dieu ayant tout
créé , il devoit ellre avant toutes cho-
les , 8: par confequcnt unique; mais
comme il n’étoit pas pollible que Dieu,

dans la création , n’eull pas donné

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

Dieux immortels , entièrement fem-
blables à luy, 8: comme les images
inaltérables 8: incorruptibles de cette
première calife qui les avoit créez.Au
dell’ous de ces Dieux, [il reconnoilloit
des fubllances moins parfaitesqu’il ap
pelloitDe’rnons &leos pleins de bon-
té 8: de lumière , c’efi à dire , les An-

Tlnologt’e de

Pyhagore.



                                                                     

lxij L A V r egos 8: les autres elprits bienheureux;
il les regardoit comme des images
moyennes de ce prémier ellre , les
plaçoit en différentes lphéres , 8: vou-
loit qu’on les honorall tous félon l’or-

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

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

’ Au dellous de ces Héros ou An-
ges , il mettoit les aines des hommes, ,
qu’il appelloit avec raifon les derniè-
res des fubllances milonnables, com-
me il appelloit ces Anges les lubllan-
ces moyennes placées entre les Dieux
immortels , 8: les antes des hommes,
gui unir ces ames avec ces Fils de

iqu , 8: par eux avec Dieu mefme.
De là il tiroit deux coulequenccs qui
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me paroiflènt dignes d’une grau de com»

fidération. La première, que quand
les amas des hommes avoient dé-
poüillé dans ce monde toutes les af-
feélio-ns charnelles , 8c qu’elles avoient

orné 8: relevé leur nature par l’union

avee Dieu , elles devenoient dignes
(les refpeé’cs 8c des hommages des au-v

n’es hommes ; car tout homme qui.
aime 8c honore Dieu , doit aimer 8c
honorer aufli tout ce qui reflemble à
Dieu. Mais en ordonnant ce culte,
il le régloit 6c le limitoit, comme on
le verra dans les commentaires d’Hie--
socles. e

La fecofide conféquence qui n’eff

pas moins remarquable que la pre--
miére, c’efi que les aines des hom-
.mes étant les dernières des fubfianCes
raifonnables , elles étoient aufli les
demiéres auxquelles les hommes pou-
voient étendre leur culte, 8: qu’ainfi

on ne devoit honorer aucune matu-r
se inférieure à celle de l’homme.
Grand principe qui ruine toutes les
religions des Payens , 8: fur tout ce!»
les d’Egypte , mère de l’idolatrie ,
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lxiv L A V r a.8c qui avoit transféré’à des figures

d’oyfeaux, de belles à quatre pieds ,
8c de ferpens, l’honneur qui n’efi dû

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

tériel 8; d’incorporel, que le premier
dire, qu’il appelloit un efprit qui pé-
nétroit toutes les parties de cet uni,
vers, 8c qui échauffoit, animoit , 8c
mouvoit toute la nàture par (a pré-
fence. Tous les autres efprits , tant les
Dieux immortels, que les Démons,
ou Héros, il les concevoit reveflus
d’un corps lumineux , comme les
alires qu’il appelloit aulli Dieux. On
pourroit croire qu’il donnoit avili un
corps au premier ’eflre, fur ce qu’il
difoit après les Égyptiens 8L les Chal-
déens, que Dieu a pour corps la lu-
mie’re, à pour ame la vérité ; mais
c’efi: une exprellion figurée , qui peut

avoir été prife de ces paroles de Da-
vid, feignait, vous (fies raye]!!! de
lumiëre, comme d’un wflement. Et ail-

leurs; Faites édater, Seigneur, votre
Iamie’re Ù votre vérité.

Il e11 certain que Pythagore cn-
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l’eignoit que ce prémicr élire n’étoit

ni paflible, ni expofé aux feus , mais
invifible , incorruptible , 8c inteiligi-
bic. C’eft pourquoy il defl’endoit de

mettre dans les temples aucune figu-
re de Dieu ni moulée ,sni peinte,
eilimant que c’étoit un vfacrilége que

de repréfenter par des chofes terre-
lires 8c périllables , ce qui cil éternel
& divin. Il cil ailé de voir que Py-
thagore avoit pris cette deffenfe dans
les livres des Hebreux, 8c c’efi une
chofe allez furprénante, que dans le
temps mef me de l’idolatrie, 8: lorique
les Idoles des faux Dieux paroifi’oiem

par tout dans les temples 8: dans les
cérémonies des religions payennes ,
un Philofophe payen ait condamné
hautement ce culte , à: enfeigné la

véritér vIl tenoit que l’air étoit plein de ces
efprits qu’il appelloit Démons 8c Hé-

ros, 8c qu’il regardoit comme les mini-
lires du Dieu fupréme: il difoit 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 eux

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

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

Ifiances corporelles qui agiflent furies
hommes 8c furies animaux, 8: que les
filmées des iacrifices, 8c toutes les cho-
fes terrellrcs, qu’on employoit dans les i

purifications 8c dans les initiations, ne
pouvoient approcher du feul Dieu p6.-
re 8c créateur, qui étoit impaflible 8:
inaltérable; mais que par la force de
l’opération divine, qu’ils appelloient

Margie, elles pouvoient afiëéler les
Dieux corporels. Voila le fondement
des purifications 8: des expiations pu-
bliques 8: particulieres que Pythagow
re pratiquoit: Les publiques , pour
purifier les villes, ô: pour éloigner les
maux qui les affligeoient, ouqui les
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menaçoient; 8: les particulières , pour
délivrer l’ame , 8: our la purger
des foüilleures qu’el e avoit contra-
fiées par la contagion du corps. On
prétend que par ces purifications pu-
bliques , il avoit délivré Lacedemo-
ne dela pelle à laquelle elle étoit fort
fujette.

. Il avoit connu cette grande vérité,
que Dieu étant l’eKence melme de la
bonté, 8: cette bonté étant la feule
taule de la création des ellres, il a-
voit créé chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour chacune. D’où

il tiroit ces confequenccs , que le mal
ne pouvoit venir de Dieu , 8: que
Dieu recompenfoit les bons, 8: pu-
nilloit les méchants..Mais fur ces pu-
nition-s il enfeignoit une qfaufl’c (Io-e --

firme; car il croyoit que les peines
de l’autre vie n’étoient pas éternelles,

8: qu’elles étoient feulement une pu-

nition , une correélion , pour guérir
les ames, 8: pour les rendre dignes
de retourner au lieu de leur origine,
après qu’elles auroient recouvré leur
première pureté.

r1
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Il concevoit la création d’une ma-

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

dire que créer pour Diéu , c’ell pen-

er à veuloir ; 8: que tout a éxillé
par la feule détermination de la vo-
lonté 8: de la penfée. Ce qui expli-
que admirablementle fublime de cet-
te exprellion de Moife , Dieu dit que
la lumiére fiait, â’ la fumierefizt 3- car

Dieu dit, n’efl autre chofe que Dieu
peuh, Dieu voulut. Tout le halls! de
comparoillre 8: d’obeir à la volon-
té 8: à a penfée , comme à un or-
dre vivifiant , à un ordre qui appel-
le ce qui n’efl: point, comme ce qui

cil. -* 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
long-temps avant luy cette opinion

*Pbere:ya’es Syrus primus dixitanimos bo-
mînum elfe fèmpiternos. Cie. r. Tufiul’. 4144?,

Ê: 11’. I
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étoit établie chés les Égyptiens. Pytha-

gore après en avoir pris la premiére
teinture dans l’échole de ion maillre
Pherecyde,s’y confirma pleinement en
Égypte. Mais en prénant’le do me,

il prit aulli les erreurs , dont les gy-
ptiens l’avoient prefque entièrement
défiguré, 8: dont long-temps avant
Pythagore , on voyoit des traces dans
les Vers d’Homére , qui avoit puilé

dans les mefmes fources.
Toute cette opinion de Pythagore

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

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

Virgile, qui ont tous deux tenu la
melme doéirine. ’

Ceux qui ont fait la vie de Py-
thagore , 8: qui nous ont rapporté
les fer-lumens , ne le font pas attachez
à nous bien expliquer la penfée fur la
nature de l’ame. Il faut donc la cher-
cher dans les écrits de les difciples ;
8: aucun n’en a parlé plus à fond
que Timée de Locrés , que Platon
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la: L A V r aa expliqué. Nous voyons par la qu’il
concevoit l’ame de l’homme de mef-

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

à dire , des Anges; mais un peu moins
parfaite , 8: qu’il enfeignoit que des
telles de cette ame univerfelle , qui
étoit un compofé de la fubllance fpi-
rituelle qu’il appelle entendement, 8:
typât, 8: des quatre élements , c’ell;
à dire un compofé du mefme, 8: de
l’autre, Dieu avoit formé toutes les
aines. Ainfi ce n’eli pas fans raifon ,
qu’Arillote dit que Platon dans le Ti-
mée , fait l’ame des quatre élements,
c’eli à dire, de la quintellencc des qua-
tre éléments, aufquels il a ajoullé l’elï-

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

eull imaginé, c’étoit le dogme an-
cien qu’il avoit trouvé tout établi chés

les Égyptiens , où Homére l’avoit ap-

pris. Pythagorevne fit que le corriger
en un feul point. Et voicy quelle étoit
cette ancienne Théologie.

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

enfemble. Ils appelloient ante, e547
de l’urne , le corps delié 8: lubtil ,
dont l’entendement étoit reveflu. Ils

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

tendement par le Soleil g ce que Py-
thagore exprima enfuite en ces ter-
mes , que l’arme était tire’e de l’ætfier

clam! à" froid. Et ils concevoient
que cette aine venant animer le corps
terreflre, le mouloit fur la forme de
ce corps , comme la fonte prend la
figure du meule où on la jette, 8:
qu’elle remplit. Qu’aprés la mort, ou

la léparation de cette aine 8: de ce
corps terreflre , l’ame en tiére , c’ell à

dire l’entendement, 8: (on char lub-
til , s’envoloit au defl’ous de la Lune,

que celle qui avoit mal vécu relioit
dans le gouffre appellé fienté , (’7’

le champ de Przfiryzine, où elle fouf-
froit les peines qu’elle avoit méritées

par les péchez , 8: achevoit de le pur-
ger de toutes les impuretez qu’elle
avoit,contra&ées par fou union avec
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le corps; 8: celle qui avoit bien vécu
alloit au deil’us de la Lune. Que là ar-
rivoit enfin une feconde mort , c’efl à
dire, la féparation de l’entendement8:
de l’ame, ou du char lubtil. 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 Elyfées, 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-
Ie , 8: les Latins , Image. Homère
en parlant des ombres qui font dans

. les enfers , les appelle toujours in-,
différemment antes 8: idoles, c’ell à

dire , images. Mais nulle part ce
grand Poëte n’a expliqué plus nette-
ment cette Théologie, que dans l’on-
zième livre de l’Odyflée , où Ulyfle,

en parlant de ce qu’il avoit vû dans
- les enfers, dit, * filtrés &fiféej’ap-

perceus le divin Hercule , c’efl a
* Tir ü ,wt’v’ dominez flibuHaxanet’ùn,

siam". «55’; «Il A; «(tréfila Stein,

Téfnmq à haire.

t dire
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direfin image ; car pour luy , il
avec les Dieux immortels , (7’- affile
à leurs feflins. Pour luy, c’efl à. dire,
fait entendement, la partie la plus di-
vine de fou ame; 8: fou lamie, c’ell
à dire, la partie lumineufe de l’ame,
le corps délié 8: fubtil dont l’en-4

tendement étoit revellu. Virgile fait
arler Didon félon cette ancienne
héologie qui étoit la feule receuë

dans ces temps-là , loriqu’elle dit, g
Et nunc magna mei filé terras

iéit image.

Men image , l’image entiére de ce
corps terreflre , s’en va dans les en-
fers. On voit pourquoy elle appelle
cette image , magna, grande , entie-
re, c’ell , parce qu’elle étoit de mef-

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

élrine , excepté le dogme de la le-
conde mort , qui faifoit la féparation
de l’entendement 8: de l’ame , ou du

char fubtil de l’ame ; car il tenoit que
ces deux parties étant nées enfemble,
étoient infeparables ; qu’il n’y avoit
qu’une feule men qui fèparoit l’ame

Q
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8: le corps,mortel , 8: que l’entende-
ment toûjours uni à fou char , réa

tournoit à (on allie. ,
Virgile a fort bien expliqué ce re-

tout des ames dans-les alites: cl’où el-
les étoient delcenduës ,. loriqu’il a dit

dans le 1v. liv. des Georgiques,
Nec moral cf: broum,

fed vira uolare
J’ideris in numerum.

Il n’y a plus de mort; mais tous ces
fît! leins de vie retournent dans
es a [les qui font en tulle une mer-

veilleufe harmonie. si , pour dire ce-
la en pafl’ant, ces mots fideris in nu-
merum, ne lignifient pas in maclant
fielerum , comme des affres; car ce
n’étoit nullement l’opinion de P -

thagore , mais in fidera nmrryg,
dans les aflres and font une larmo-
nie ,- car Pythagore parloit beau-
coup de l’harmonie des alites 8: des
cieux , il le vantoit mefme de l’enn-
tendre.

Voila donc ce partage fi célébre
que. les Égyptiens ,. 8: après eux les
Pythagoriciens -, biloient de l’homme

a.- hi.
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en trois parties, en entendement, en
me, 8: en corps ternfire à mortel.
il n’y a pas d’apparence que des hotu--

mesfi feulez ayent eu d’eux-mefmes-
une opinion fi extravagante , 8: qu’ils
ne l’ayent pas] tirée de quelque vérités

mal entenduë , ait donné lieu à
cette erreur. Voicy ma fée. L’an-
cienne Theologie des fibreux par-
loit de l’homme felon ces trois rap-t
ports , mensLam’ma, 8: corpus ,- l’ef-

prit, l’ame, 8: le corps ,- comme nous:
le voyons par l’Ecriture fainte. Ces!
Philofophes donc , ne comménant
pas le feus de ce partage , ont imagi--
né fur cela ces trois parties , fenton-«-
dement, comme la partie fpirituel-
le de l’ame ; l’orne ou le clair de l’a-

me, comme le corps fubtil 8: délié,
dont l’entendement étoit revêtu; 8:.
le corps terreflre , comme animé par
l’ame, c’ell: à. dire par le corps fubtildl

cil donc trés-vrayfemblable que de l’aæ

me fpirituelle, 8: de l’ame fenfitive ou
animale, ils ont fait ce compofé d’en-«-

tendement 8: d’ame ; qu’ils ont mis
l’entendement, pour jugerddes chu-1

Il
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les intelligibles, 8: l’ame pour juger
des chofes fenfibles. On pourroit peu t-
ellre éclaircir cette idée de Pythagore
par cette comparailon : Dedale avoit ’
fait une Venus debois qui marchoit,
8: le mouvoit par le moyen du mer-
cure dont il l’avoit remplie. Le bois ,
c’ell le corps terrellre 8: mortel; le
mercure , qui le moule fur ce corps
qu’il remplit,8: qui par la en devient
l’image, c’ell l’ame, ou le char fubtil

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

me fpirituelle 8: intelli ente , voila
l’homme entier tel que Pythagore 8:

I les Égyptiens l’ont imaginé.

Les Rabbins allez féconds d’eux-

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

qu’ils ont appellé , non pas le Mat
de l’aine, comme Pythagore , mais le
vaillent; de l’orne, ce qui cil allez égal.

- Une autre erreur dont la doctrine
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de la nature de l’ame auroit été comme
accablée , c’ell le dogme de la métem-

pfychofe, ou du sillage de l’ame en
plufieurs corps, oit d’hommes, foi:
d’animaux , s’il avoit été tel qu’on le

debite. Mais nous allons voir qu’on ne
s’efi pas moins trompé fur le feus où
on l’a pris, que fur l’origine qu’on luy

a donnée. . .y Si Pythagore en étoit le prémier
auteur , on pourroit croire que l’hif-
toire de Nabuchodonofor, qui à cau-
le de les péchez fut fept ans parmi
les belles à brouter l’herbe comme
les bœufs , luy auroit donné cette idée

que le vice degrade l’homme de fa
condition, 8: le transforme en belle
plus ou moins féroce, felon qu’il cf!

plus ou moins vicieux.
Mais il cil certain que cette opinion

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

injullement, comme Hérodote le dit
formellement dans f on u. liv. Les Égy-
ptiens fiant aufi les prétorien qui ont
dit que l’orne de Nomme e]? immor-

d iij
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telle , augurés la mort du corps , elle

pafs? uccejz’rementdans des corps de
baffes ; qu’aprls avoir pillfiv’ par les

corps des animaux terre es , noua.
files à airions , elle revient animer le
corps d’un ionone , à" u’elle acie-
ue ce circuit en trois m’ le ans. Il y a
des Grecs qui ont (ledit! ce dogme,
comme s’il eufl été à eux en ropre,

les unsphs tu]? , les autres plof; tard.
J’en fig les noms, à je ne yeux pas

les nommer. lHérodote nous apprend par la a,
non feulement que les Égyptiens font
les prémiers auteurs de cette opinion;
mais encore que Pythagore n’étoit

s le feul qui l’eufl débitée comme

lagune. Pour moy j’avouë que je ne
fçais pas qui font les autres dont He-
rodote parle , car aujourd’huy cette
metempfychofe n’efl attribuée qu’à

Pythagore , 8: un peu dilférente mef-
me de celle que débitoient les Égy-

tiens. Mais ces changements, que
Pythagore y fit, 8: ceux que d’au--
trcs y firent dans la fuite. comme
les Pharifiens qui enfeignoient qu’il
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n’y avoit que les ames des gens de
bien qui paflaflent en d’autres corps ,
celles des méchans étant détenuës

’ dans les lieux où elles étoient pu-
nies, tout cela ne fait rien au fond
du dogme qui efl toûjours le mef-
me. Nous en connoill’ons l’origi-
ne, cherchons-en lavéritable explica-
U011.

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 trés-myflérieufement
fur les chofes les plus [impies , cuf-
fent parlé fi nettement’, 8: fi naïve-

ment d’une chofe aufli prodigieufe
que feroit le paflage de l’ame en plu-
fieurs corps d’hommes , d’animaux,

Çou de plantes mefme. Voicy tout
le fecret de cette fié’tiOn fi merveil-e,

leufe, dont on a fait un mouflre en
la prenant à la lettre trop grolliéreq
ment.

Il cil certain que comme l’homme
peut le rendre femblable à Dieu par
la vertu , il peut aulli le rendre fem-
blable aux belles par le vice. Colt.

d liij, *
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pourquoy David dit, que * Mom-
me étant dans l’lzonneur, c’efl à dire,

l’image de Dieu Pat fon origine , ne
l’a pas compris , 71:71 a été mis au
rang des oefles fins rafloit, à” u’il
leur efl devenu femola le. Or i n’y
a rien de pins naturel que de don-
ner à l’homme le nom de ce à quoy
il reflèmble le plus. Auffi les anciens
Hebreux donnoient-fis aux hommes.
les noms des belles avec IefqueHes le
vice leur donnoit le plus de confor-
mité , 8: ils les appelloien-t loups,
chien: , pourceaux , fervents , felon
qu’ils remarquoient en euxelcs vices
de ces animaux. De là les Égyptiens,
qui ne parloient que par énigmes , 8:
qui expfiquoient Ieurs penfées phr-
tofl par des figures , que par des mots,
mettoient un erpent pour un hom-
me malin 8c dangereux, un pourceau
pour un débiuché, un cerf pour un
homme timide; 8: ils difoicnt qu’un
homme étoit devenu loup, pour dire

*Homo cum in honore cm: non intellcxir ,
comparus en jumentis infipiemibus, 8L limi-
gis faims en illis. Pfd. 4.1. 13. n.
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que c’étoit un homme injui’tc , un ra:

villeur ; 8c qu’il étoit devenu Mien,
pour dire qu’il étoit fans honneileté ,

fins pudeur.
k Je fçay que quand les liftions ont

palle long-temps pour des véritez nuës
.8: litterales, 8c qu’elles ont eu le (ullu-
ge de plufieurs fiécles , elles le laifl’en:

rarement manier 8: purger parla rai-
fon, 8: qu’elles craignent mefme l’ap«

proche de la conjeéture, qui voudroit.
approfondir ce qu’elles ont de fabu-
leux. Mais je fçay autfli qu’il n’y a rien

de plus injulie que de permettre que le
menfonge prefcrive contre la- vérité. Il
y aura tant qu’on voudra des Philolo-
phes qui ont pris à la lettre cette mé-
tempfychofe,& qui ont Æeâivemen:
enfeigné que l’ame d’un homme, pour

expier les péchez après fa mon , paf-
ibit dans le corps d’un autre homme,-
ou d’un animal, ou d’une plante; les
Poètes l’auront debité dans leurs é-

crits ; les hifloriens mefme, qui font.
les écrivains , qui doivent le moins
foufirir le mélange de la fable , au-
ront dit comme les Poètes que Py-

d v
n
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thagore alleuroit de luy-mefme qu’il
aVOÎt été d’abord Æthalides fils de

’ Mercure , enfuite Euphorbe , après
cela Hermotime , après Hermotime
un pefcheur de Delos, 6c enfin Py-
thagore. Les Philofophes ont debité
avec plaifir une opinion finguliére ,
qui avoit quelque chofe de merveil-
leux 8c de terrible; les Poëtes l’ont
regardée comme leur bien , à caulîe

de la fiction qui luy fert d’enve-
loppe; car qui ne fçait que la fable,
cil l’appanage de la Poëfie, a: que
les Poètes habitent le pays des fichons
8c des moulines; 8c les uns, 8c les
autres ont (admit 8c attiré les billo-
riens , qui mefme, comme nous l’ap-
ïprenons de Strabon , ont fouvent été

aufli amoureux de la fable , que les

Poètes inermes. *Une marque km que Pythagore
n’a jamais eu l’opinion qu’on luy at-
tribuë, c’efl qu’il n’y en a pas le mon].

dre vellige , dans les (ymboles qui
nous relient de luy , ni dans les pré-
ceptes que [on difciple Lyfis a recueil.
lis , 8c qu’il a laillez comme un pré-
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’cis de la doéhine z au contraire , il-pa-
wifi par ces fentences, qu’il a enfeigné

que les fubflances raifonnables , tant
les premières, les Dieux immortels,
8: les moyennes, les Anges , que les
demiéres, les hommes , demeurent
toûjours,quant à leur eünce, ce qu’el-
les ont été créées , 8c que les derniè-

res ne le dégradent, ou ne s’anoblif-

lent que par la vertu, ou ar le vice.
Et c’ell: ainli qu’Hierocles hilofophe
Pythagoricicn l’a expliqué. Tout de
mefme , dit-il, relu qui s’attendqu’a-
prés f4 mon il fijreyefi’ira du corps
d’une 5Mo, qu’il deviendra animal A

fans raifort, à mile de je: vices, ou;
plante, à euufe a parfumeur , (9’
de faflupidite, ce uj-là prenant un-
:fiemiu tout contraire èeeux qui Iran]:-

formeut l’efim’e de flemme en quel-A
qu’un de: qflresfillvlrieurs, à la pré-
cipitant dans quelqu’un desfillzflzm-
en irytérieure: , [e trompe infiniment,
Ù’ ignore afifolument la forme fifill-

eielle de notre urne , qui ne peut jrt-
mais Manger ; par étant à" demeu-
rant toâjours Homme , elle a]! dite

du
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devenir Dieu ou baffe par le vise, ou
par la vertu , quojqu’elle ne [wifi
ejlre ni l’un ni l’autre parfa nature,

maisjeulementfarfa reflèmllanee ae-
yee l’un ou l’autre.

Voila comme parle un Philofophe
qui étoit choqué qu’on prill fi graf-
fiérement l’opinion de fou maillre , 8h
qui luy donne le feus qu’elle doit a.-

vorr. tJe ne nie pas que les Philofophes qui
ont fuccedé à Pythagore, n’ayent en-
leigné cruëment cette doëirine, com.-
me une vérité confiante; mais ils le
’faifoient à bonne fin , 8L par un men.-

fonge pieux, pour effrayer les hom-
mes, & pour les empefcher de com-
mettre de ces crimes , 8: de ces pé-
chez , qui après la mort allujettilloient
à des pénitences 8L à des purgations
fi mortifiantes. Et en voicy un témoi-
gnage bien authentique , 8L qui ne
permet nullement de douter que ce
ne full là leur efprit; c’efl Celuy d’un

difciple de Pythagore , 8c d’un difci-
ciple trés-inflruit des fentiments de
ce Philofophe ; c’ell de Timée mefme
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de Locrés , fur les efcrits duquel Plat-ç

ton a travaillé. Timée donc dans ion
traité de l’amè du monde , dit ces
paroles bien remarquables : Comme
nous gulrijfons quelquefois les corps
malades par des reme’cIes violents ,
quand le mal ne céde pas aux remé-
des bénins ; nous en ufims de mque
our la cure des antes ; quand elles

enfilent de je rendre aux fimples vé-
riteg, nous les guértfitns par le men-
fonge. C’tfi pour cela que nous jam-
mes reduits néceflairement a les mé-
nacer de jappâtes étranges , à à
leur déliter, que les aines pafint en
de nouveaux corps; que l’aine d’un

poltron , par exemple, pafi dans le
corps d’une femme, fin qu’il oit ex-

osé à toutes fortes d’oppro res à’

de mépris ; celle d’un meurtrier dans
le corps d’une inflefi’roce , afin qu’il

joit cfiaflie’ ; celle d’un de’laucfié dans

le corps d’ un pourceau. Proclus infi-
nue la mefme chofe dans fou v. livre
fur le Timée.

On dira que bientofl après Ti-
mée , on voit Socrate parler de cette
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metcm’pfychol’e comme d’un dogme

fimple 8c fans figure. Mais li l’on é-
xamine bien les trois dialogues où il
en parle , 8c qui (ont le Menon , le
x. livre de la République, 8:: le Phe-
don, on trouvera que dans le pré-
mier, Socrate. parlant à Menon , qui
étoit Pythagoricien , ne fait que glif-
fer fur cette opinion, 8c qu’il ne la
propofe que pour en tirer avantage
en faveur de la reminifcence , qu’il.
veut prouver, 8L 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’efi nullement dans les fables
que l’on doit chercher la fitnplicité
d’un dogme Philofo hique. Et enfin
on verra que dans le bedon , où font
les dernières paroles de Socrate , ce.
IPhilofophe éxeinte d’abord de la loy

de cette Metempfycholè , les ames
’ qui le font retirées pures; 8: qui pen-

dant cette vie , ont fervi Dieu avec
vérité; 8c il alleure qu’elles vont a-
vec les Dieux où elles joüiflent d’une
félicité éternelle. Et pour les amas
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impures 8c foüillées, ou qui ont vécu

dans la juflice , pluflofl par habitude
8L par tempérament, que par Philofo«
phie, il enfeigne qu’après la mortelles
pallent en d’autres corps,ou d’animaux,

ou d’hommes. Que peut-on conclure
delà, linon que Socrate en mourant
laille aux gens de bien l’heureufe ef-
pérance, qu’en fortant de cette vie,
ils iront jouir d’un bonheur fans fin;
8: qu’il profite d’ue opinion receuë,’

pour lailler aux méchans la frayeur fat
lutaire qu’infpire la terrible menace
du pail’age de l’ame en plufieurs corps.

Tout cela s’accorde avec ce que je
viens de rapporter de Timée.

ais ce qui cil encore plus fort
à plus concluant , c’ell que Lyfi-s luy-
mcfme , l’ami particulier de Pytha-
.ore , 8: celuy qui avoit receu de la

Ëouche les dogmes qu’il enfeigne
dans les Vers dorez, dit formelle-
ment , que quand l’ame, après s’efire

purifiée de les crimes , a quitté le
corps, 8c qu’elle cil retournée dans
le ciel, elle n’eil plus («jette à la
mort , 8C joüit d’une félicité éternel-
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le. Nulle mention de ce pafl’age de
l’ame dans plufieurs corps ;c’efi pour-

tant la que cette doâtrine devoit ellre

debitée; . v tSi dans la fuite des temps cette fi-
âion a été enfeignée par des Philolo-

phes ignorans 8c grofliers , comme
une vérité réelle , fi on trouve qu’el-

le a palle dans la Judée , ou l’on voit
les Juifs ô: Herode mefme imbus de
cette fupcrllition ; 8c fi encore aujour-
d’huy dans les Indes, elle cil prife à
la lettre par des peuples fort igno-
sans , cela ne change pas la nature
du dogme. Tous les dogmes doivent
élire expliquez par le fens qu’ils ont
eu à leur naiflance, 8c nullement par
celuy que les fiécles fuivans leur ou

donné. -L’opinion de Pythagore fur la na-
ture de l’ame des belles n’a pas été

.non plus expliquée fort clairement.
Timée de Locrés fait voir qu’il a crû
que l’aine 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’efi à dire, que l’a-
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me des animaux étoit de mefme na-
ture que l’ame animale , où le char
fubtil de l’ame de l’homme ; c’ell:

pourquoy il dit que Dieu créa luy-
mcfme les ames des hommes , 8c que
les animaux 8c tous les ellrcs fans
talion, 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 fonâions, le
font trompez. Une marque [cure que
ce n’étoit pas là la doé’trine , c’ell qu’il

a fait l’homme la demiére des lub-
llances raifonnables; il n’ell donc pas
pollible qu’il ait enfeigné que la rai-
fon étoit commune aux animaux 8l:
aux hommes. Il cil vrayrque Diogè-
ne Laërce écrit que Pythagore aCCor-
de aux belles , la colore â’ Ïejfprit, "and, au.
mais par ce mot * ejprit, il a enten- Fin
du une forte d’efprit très-différent
de la raifitn 8c de l’intelligence, qu’il

accorde à l’homme feul. Voila pour-
quoy il difoit que l’homme feul étoit

* Minet: luy donne anti] le inerme nom.

"il; pasquin .



                                                                     

le L a - V r acapable de vertu 8: de vice. En un
mot, comme il concevoit que l’ame
animale, ou le câarfultil de l’aine
donnoit la vie au corps terrellre 8c
Amuériel de l’homme , il concevoit
aulli que l’aine des belles étant de
mellite nature que ce câar fila? fui;-
fifoit pour animer la corps des ani-
maux; de forte que les animaux fe-
lon Pythagore étoient véritablement
commela Statuë de Venus, dont j’a
parlé , qui privée de railon 8c 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’effet de la matiére fubtile difpofée

d’une certaine façon. Ainfi il avoit
raifon de dire que cette aine des a.
nimaux étoit aufli ancienne que le
mon de, 8: qu’elle dureroit au tant que
luy; car aprés la mort des animaux
leur ame s’en retourne aufli bien que
leur corpsà (on principe, 8c à la loup:
ce

’Aprés Pythagore , Empedoclevou»
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Iant cxPliquer fans doute 1e fanfimcm:
de [on maiflre, 8; faire voir que la
connoifiàncc n’cfi pas toûjours dif-
tinéh: des feus , établit ce pn’ncîpc,

que lefmzbàzble (Il connu ar [afin-
Mzôle; Principe non feu . ment trés-
faux, commoArifimc l’a folidcmcnt
démontré,mais encore très-oppofé à la

doéîrinc de Pythagorc,qui cnfcignoit,
commcjc I’ay dé]: dit , que c’cfl l’en

ululement (tu! qui voit, qui entend,
fic. 8:: que tout le rafle efl fourd
& aveugie. Comment donc les. bcfics
peuvent-clics felon fcs principes, voir,
(émir, connoifirc, privées de raifon
8c d’inteHigencef La m’atiérc n’a pas

d’ch-mefmc ces propriétcz, a: de
purs corps , n’ont ni vie , ni fonti-
mcm, ni pcnfée. Il faut donc que Py-
thagore ait crû, ou que I’ame des
befics n’avoir que des manières de
fenfations , ou qug bien qu’animaic 8c
matérielle , clic avoit receu de Dieu
des propriétcz qu’il n’avoit pas comç.

mupiquées au rafle de la matière. Car
que l’ame des belles ne foi: nullement
difiinéîc. de la maniérer, c’cfi ce qùi

Dans fan
traité d: l’a-

me. li’u. I.

chap. un
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fait’nécefl’airement de les principes;

que j’ay rapportez. Les Philofophes
n’en fçauront I jamais davantage. Ils
ont beau s’abandonner à leur curio-
fité, ils alTeureront bien ce que l’a-
me des belles n’efl point; mais jamais
ils ne trouveront. véritablement ce
qu’elle efi. ’

La Philofophie de Pythagore ten-
doit principalement à expliquer 8c à
regler le culte des Dieux, 8c il don-
noit fur cela d’exel lents préceptes.Par
éxemple , il ne vouloit pas qu’on en-
trafl dans les Temples par occafion,.&
en paillant, pour y adorer 8c pour yfai-
te les prières ; mais qu’on fortill exprès

de fa maifon pour leur aller rendre
ce culte aprés s’y efire bien préparé.

Je ne m’étendray pas fur cette partie,

parce qu’on la trouvera admirable-
nîent traitée dans Hierocles.

Il vouloit qu’on parlait toûjours
des Dieux avec tout le refpeél: dû à.
leur eflence , fource de tous les biens ;
& il condamnoit fi fort les fables qu’-
Homére 8c Hefiode ont débitées des.
Dieux dans leurs poëmes , qu’il allii-
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roit que les ames de ces Poëtes é-’
mient fevérement punies-dans les en-
fers pour avoir parlé des Dieuxld’une

manière fi peu convenable à une fil
grande Majeflé. ’

omme il n’y a rien de fi difficile
que de bien prier , il delièndoit à,
ceux qui n’étaient pas encore bien
infiruits, de prier pour eux-mefmes,
8: leur ordonnoit de s’adrelTer aux
preflres & aux lacrificateurs; 8: c’efl:
ce mefme princi ’e que Socrate a pouf-
fé fi loin , en fail’a’im voir que les hem-i

mes ne fçauroient bien prier, qu’a-
près qu’un Dieu leur auroit enfcigné
a prière qu’ils devoient faire.

Quand les difciples étoient allez
infiruits , il leur ordonnoit de ne
commencer jamais aucune ac’lion fans

avoir rie; car ququue le choix du
bien oit libre, 8c dépende de nous,
nous ne lamons pas d’avoir toûjours
befoin du fecours de Dieu, afin qu’il
nous aide, qu’il coopère avec nous,
8c qu’il achève ce que nous luy de-
mandons, 8: ce que nous faifons.

Il enfcignoit que les Dieux der
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voient dire honorez à toute heure 6:
en tout temps, 8: que les Démons, les
Hér05, ou les Anges, devoient l’efire
à midy;. ce qui venoit d’une ancien-
fuperllition qu’il avoit prife en Égy-
pte, 8c qui avoit perfuadé aux hom-
mes que le midy étoit l’heure où les
Démons le répofoient, 8c qu’alors il

étoit temps de les appaifer 8: de les
rendre favmabies. On ne peut as
douter que cette fiiperfiition ne En
plus ancienne que Pythagore, puif-

’on en trouve des traces parmi les
Juifs, dés le temps mefme du Roy Da-

’vid.

Une autre fiiperilition encore ,
qu’il avoit prifc des Chaldéens, c’é-

toit l’obfervation des temps, des jours,
8: des moments, pour les opérations
liturgiques ,- e’efl à dire, pour les fat-v
crifices 8c les-autres aébes de Religion.-
Il croyoit qu’il y avoit des moments

P-Mr-d’Hit- propres pour les oflrir, 8: d’autres qui
tortu. 2’ étoient très-contraires, 8c fur ce-

a il avoit faitqun précepte de 1’ ap-

D j ,portative, C cl! fans doute de la mef-
me fource qu’étoit venu le partage
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des jours , en fours heureux 6: mal-
heureux, qu’Hefiode a expliqué à la
fin de les préceptes d’agriculture. Su-
perftition qui règne encore dans l’ef-
prit d’une infinité de Chrétiens.

Nul Philofopbe n’a mieux parlé
quehIPytllagore de la toute-puiffance
de ’cu; méfurant" l’étendue de ce
pouvoir à l’idée qu’il entoit de fan ef-

fence , il enfeignoit qu’il n’y avoit rien

de li grand 8: de fi admirable , qu’on

ne pull croire de Dieu ; rien de li
difficile 8: de li fumaturei qu’on n’en

dufi attendre. Ilfimt qfiaérer tout de
Dieu, difbit-il; car il a) a rien defi
déficile au” ne [méfia affre l’objet de

nqflre afghanes ,- il efl’azfe’ a Dieu de
aira mm ce qu’il veut, â’ rien ne la]

a]? impofibk. La conndfi’ance que
Pythagore avoit eu en Égypte des
grands miracles que Dieu y avoit
aits , avoient fans doute fortifié en

luy ces grands principes;
Il Concevoir qu’il y’avoit une loy

éternelle, 8c que cette loy n’étoit que

la vertu immuable de-Dieu qui avoit
tout. créé. Et en confequencc de cette

- I



                                                                     

xevj L A V r aloy ,il avoit imaginé un ferment di-
vin qui confervoit toutes chofes dans
l’état 8c dans l’ordre où elles avoient

été créées ,48: qui en liant le créateur

à (a créature, lioit aufli la créature à
[on créateur; c’efl à dire , que Dieu,
en créant chaque chofe dans l’état qui

étoit le meilleur pour elle, avoit vou-
lu s’affujetir à la conferver dans le
mefme état par un ferment appellé par
cette raifon , Gardien de 1’ éternité , 8:
qui n’eüautre que l’immuabilité mef-

me de Dieu , 8: un des effets de fa
jufiice. Et ce mefme ferment , il con-
cevoit que la créature l’avoit fait en

luy 8: par luy; car la mefme loy qui
crée, lie ce qui efi créé: c’efl pour-

quoy les Pythagoriciens appelloient
ce ferment, inné (7’ affiniez?! à toutes
le: créatures. V

Mais d’oùétoit venuë à Pythagore

cette idée fi grande , fi noble, à: fi
convenable à la majeflé de Dieu i Il
l’avait tirée fans doute des faintes
Écritures, où il voyoit que Dieu,
pour marquer l’infaillibilité de fes pro-

meffcs , dit fouvent , Qu’il a juré .
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8c qu’il a juré par luy-mafflu; ; 8c.
en fuite avec un efprit admirable , il
étoit enn-é dans les raifons de ce fer-
ment divin , 8: l’avoit expliqué par
les principaux attributs de. Dieu , qui. .
font fa bonté , fon immutabilité, 8c
fa jufiice. Dieu en créant toutes cho-
fes, n’a point renfermé fes veuës dans

lés temps ,85 a travaillé pour l’éter-

nité , qui cil luy-mélitte. .
Cette loy éternelle 8: ce ferment

divin, c’eli ce qui compofe la défii-

née , cula providence , qui mène .
chaque chofe à;la fin qu’elle doit a-
voir, 8: qui luy a été marquée. Lesr
créatures ont beau s’en écarter par-leur

defobéill’ance, 8c violer le ferment di-

vin, en: s’éloignant de Dieu; elles
y rentrent en ce que Dieu fait fervir
leurs égaremens mefme à l’accomplif-.

fement de fes decrets, a: que tout fait»
éclater dans l’œuvre de Dieu, 8L: fa

bonté 8: la juliice. L - u
Voila quelle étoit la ThéolOgic de.

Pythagore , Théologie qui malgré les.

vaines imaginations, &les erreurs, l
d’une illïavoitaccablée , ne laifle pas

.c

1
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de renfermer de grands principes qui I
peuvent encore nous fervrr.

Avant le’fiécle de Pythagore, 8c
pendant que la feétc Italique 8: la fe-a
été .. Ionique furent en vigueur , la
Morale n’avait pas été traitée fort mé-

thodiquement. Elle étoit comprife
"fous le nom général de Pfiyfigue, qui
emballoit toutes les parties de la Phi-
Iofophic , 8: elle étoit renfermée en
des préceptes ou fentences, qui ordon-
noient ce qu’il falloit faire , mais qui I i

n’en expliquoient ni lcsiraifons ni les
motifs. Socrate fut le prémier qui fé.

para cette partie de la Philofophie,
pour en faire un corps à part, il en
demella parfaitement tous les princi-
pes, & en donna les preuves. C’cfl

luy que la Morale payenne doit tou-
te fa perfeéi’ion : mais il faut avoüer

aufli que Socrate profita beaucoup
des lumières de Pythagore , qui dé,
couvrit le prémier ce grand lprincipe,
que la Morale efi fille de la eligion:
8c voicy fur cela les veuës qui méri.
tent d’efire bien dévelopées. I. . . .

."Nous avons vû qu’il recennoifl’oit
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deux fortes d’eflres fupérieurs , le:
Dieux immortels, 8: les Démons, ou
Héra, c’efl à dire les Anges. Il ajoqu
toit à ces deux fortes d’elires , les hom-
mes qui aprés avoir brillé par l’éclat

de leurs vertus dans cette vie , a-
voient été receus dans les chœurs di-

vins. ,De nos liaifons avec ces trois ef- -
fences , il tiroit tous nos devoirs en-
vers nos pères 8: nos mères, envers
nos proches, 8: envers nos amis; car il
enfeignoit que dans cette vie mortelle,
nos pères 8: nos méres nous repréa
fentent Dieu; que nos proches nous
repréfentent les Démons ou Héros,
c’efi à dire les Anges, 8: que nos a-t
mis font l’image des faims, d’où
il concluoit que nous fommes obli-
gez d’aimer 8: d’honorer première-

ment nos pères 8: nos mères; enfui-a
te nos parents, 8: après eux nos a4
mis; 8: pour nous , que nous devons j
nous regarder felon ces trois rapports,
comme Fils de Dieu , comme pa-
rents des Anges, 8: comme amis des
filmer.

e ij



                                                                     

i: I. A V 1 nPerfonne n’a mieux connu que Py-
thagore l’elfence de l’amitié ; c’efl luy

qui a dit le prémier,gue tout yl camé
1mm entre amis, à que notre ami ejl un
autre nous-méfait ; 8: c’eft ce dernier
mot qui a fourni à Arifioœ cette belle
définition de l’ami,que * fallait: am:

qui vit dans Jeux corps. ’
’ Il donnoit d’éxellents préceptes

fur le choix des amis, fur.le moyens
de les conferver , 8: fur les bornes
que nous devons donner à la com-
plaifance que cette union demande
nèceil’airement , comme on le verra

dans Hiérocles; . lOn luya reproché qu’il n’eflimoit ’

que ceux de fa fcéte, 8: qu’il regaro
doit tous les autres hommes comme
de vils efclaves dont il ne falloit faire

aucuncas. t ’ gIl avoit vû en Égypte-les Égyptiens.

mèprifer extrêmement les antres peu-
ples; 8: il n’ignoroit pas que les He-
breux traitoient bien difl’ércm ment
les étrangers, 8: ceux de l’alliance;-

*01’M; . ,w’a No d’un infiltrai



                                                                     

ne eraAcokn. c)mais Pythagore n’imitoit pas ces ma.-
niéres par orgeuil ; comme il. avoit
énètré ce qui fait le fondement 8:

a fin de l’amitié , il avoit tiré de la
les raifons de cette préférence : 8c
Joie les veuës.

I 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
avecDieu, 8: après nous avoir in-
ilruits par leurs éxemples , 8: par leurs
préceptes. De la il tiroit cette confe-
quence micellaire , que comme parmi
les morts nous n’honorons que ceux
qui ont vécu félon les règles de la
fagefl’e , nous qui femmes 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 efire que la
communication des vertus, 8: notre
union avec les cflres cèlelies. Voila
pourquoy un Pythagoricien préfé-w
toit l’amitié d’un Pythagoricien a

celle de tous les autres hommes ;

v e. ü;
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parce qu’il Ie regardoit comme pin!
parfait. E1: il faut avoüer que ces Phi-
ofophcs portoient l’amitié pour ceux

de leur fcéle à un point qui n’a peut-

efire jamais eu d’exemple. Et voicy

. fur cela une petite hifioire ne
doit jamais périr.

Un Pythagoricien parti de chès
luy pour un long yoyage , tomba
malade dans une hoflelieric, 8K. dé-
penfa tout ce qu’il avoit. Sa maladie
devenant plus opiniâtre 8c plus dif-
ficile , fon hofle, qui le trouva lieue
reniement plein de charité , confia
nua d’en avoir les mefmes foins , 8:
fournit à toute la dépenfe. Le malade
empire , 8: bien fafché de n’avoir pas
dcquoy payer ion bienfaiâeur , il luyI
demande de, l’encre 8c du papier,
écrit en peu de mots ion hifloire ,
me: au bas un fymboie de Pythago-
re , pour marquer qu’il étoit Pytha-
goricien , 8c iuy recommande d’af-
ficher ce papier dans un lieu public
des qu’il l’aura enterré. Il meurt le

lendemain , 8c fes obféques faites;
l’hofic, qui n’attendait pas grand-1
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chofe de fon lacard , ne laiflâ pas
de l’afficher à a porte d’un Temple.

Quelques mois s’écoulent fans aucun
fiiccés. l Enfin un difci le de Pytha-
ore palle, lit cette affiche, voit par

e fymbole qu’elle cil d’un confrère;

auflitoll il. va chès l’hofle, luy paye
tous les frais , 8c le recompenfe en-
rrcore de fon humanité. L’évangile nous

propofe des éxemples de charité en-
core plus parfaits; mais on trouve-
roit peut-dire difficilement aujour-
d’hu des Chrefliens qui filfent pour
un ghrefiien 8c pour un homme de
leur connoillauce, ce qu’un Pythago-
ricicn faifoit pour un confrère qu’il
n’avoit jamais ni vû ni connu. .l

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’étoit dé-

chirer Dieu , que de rompre cette
union avec le plus inconnu; 8cm

e in;



                                                                     

cîv L A V r a Icontraire , que c’était s’unir étroite-a

ment avec luy, que de la conferver a-
vec la fubordination nécellaire; car
tous nos devoirs envers ceux, avec qui
nous ne fommes unis, ni par le fang,
ni par l’amitié, il les tiroit des diverfes

liaifons, de patrie, de voifinage, de
commerce , 8c de facieté, ou enfin des
îiaifons 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 étendill; fur tous les hom-
mes , mefine fur les méchans, une
amitié générale qu’il appelloit huma-

nité; 8c que l’amitié véritablement
dite, c’ell: a dire, cette liaifon volon-
taire &x de choix, on ne la contra-
c’tall qu’avec les fages 8c les vertueux,

à ’éxemple de Dieu mefme, qui ne
hait performe , 8: qui ne fe commu-
nique , 8c ne s’unit qu’aux gens de

bien.
’ Comment Pythagore auroit-il eu

pour des hommes cette dureté , luy
qui difoit ordinairement , que lefiul
mayen que [1751011018 eufl de [a rendre

fimHaHe à Dieu, c’était de faire du
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lien, à de dire la vérité .’ Luy qui

foullenoit, qu’il y avoit des droits:
communs entre les hommes , 8: les
belles mefmesl qui achcptoit des oyr
feleurs 8L des pefcheurs, les oyfeaux
En les poilions , pour leur rendre la
liberté, 8c qui Condamnoit la chaire

comme une injullicel I
Il, conferva toute la vie tant de ref-

peét , tant d’amitié , tant de recon-

noillance pour fou maillre Pherecy-
de, qu’ayant appris qu’il étoit tombé

malade à Delos , il partit en mefme
temps de Crotone pour aller l’allio
lier, demeura prés de luy.jufqu’à la
mon, 8c fit les funérailles.

Jamais perfonne n’a été plus ten-

tire que luy pour les amis , il les af-
filioit dans leurs maladies, les .confo-l
loit dans leurs alliiéiions , 8c les le?
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’efl l’amour des hom-

mes.’ q e ’v



                                                                     

cvj I. A V i nIl regardoit le ferment humain ou
civil, comme l’image du ferment di-
vin dont nous venons de parler; car
de mefme que le ferment divin cil
gardien de la loy de Dieu , le fer-r
ment humain cil le gardien de la foy
des hommes. L’obfervation de ce der-
nier nous aKocie avec la fermeté 8:
la (labilité mefme de Dieu , 8: main-
tient l’ordre 8c la juflice. C’ell: dans

cette vûë e Pythagore appelloit du
nom de arment, tout ce qui cil ju-
lle; 8c qu’il difcit que Jupiter ell ap--
pellé’ 3.014045 qui rcfi’a’e au firman,

pour faireenten re qu’il cil la juflice
mef me , 8c qu’il punitlevérement tout
ce En cil fait contre’latloy.

s Pythagoriciens ont donné fur
le ferment civil des préceptes admi-
rables , qui s’accordent fi parfaite-
ment avec ce qu’enfeigne la Religion
Chrétienne, qu’on ne peut douter
que le décalogue ne leur ait été con-

nu. .Ils gardoient avec la mefme éxa-
élimde une fimple parole donnée ,
qu’un ferment fait avec la plus gnan.



                                                                     

DE PerAeonn. cvijde folemnité. Voicy un éxemple bien
fingulier de la fidélité de leurs pro-
meffes dans les chofes de la plus péa
tite confequence. Lyfis , difciple de
Pythagore , fortant un jour du Tem-
ple de Junon après avoir fait fes priés
res, rencontra Euryphamus de Syra-
cufe qui y entroit. Euryphamus le
pria de l’attendre. Lyfis luy dit qu’il
l’attendroit , 8: s’allit fur un banc de

Ëerre qui étoit à la porte du Temple.
uryphamus, après avoir adoré, le

plongea dans une méditation li proq
fonde , qu’oubliant Lylis, il fortit par
une autre porte. Lyfis l’attendit de
pied ferme, non feulement le relie
du jour, mais«toute la nuit, 8L une
partie du lendemain; 8c l’aurait at-
tendu plus long-temps , fi quelqu’un
dans l’auditoire de Pytha 0re , n’eull
demandé en préfence d’ uryphamus

des nouvelles de Lyfis. Ce nom pro-
noncé fit fouvenir Euryphamus de ce
qui s’étoit pallé la veille. Il fort donc

promptement, va» à la porte du Tema
le, (la trouve Lylis aufli tranquille

qu’il l’avoit laiffé. Que n’auroit pas

e v;



                                                                     

cviij L A V r a Ifait pour un ferment un aufli fcrupuh
leux obfervateur (le la parole la plus

t légère! Je fçay bien que cette aéiion
fera traitée de fimplicité ; mais je fçay

bien aufli , comme difoit Solon fur
les ménfonges des Poètes , que fi une
fois le relafchement fe gliffe dans les
étites chofes, il palle bientofl dans

les plus importantes 8c les plus férieu-
fcs.

Comme Pythagore éxigeoit la fi-
délité & la vérité dans les paroles,

il exigeoit avec le mefme foin la ju-
flice dans toutes les aé’tions. Il difoit,
que le fil était l’améléme de la jufliàv

te; car ranime le El corfinle toutes
Ma e: , à” emptfi e la corruption, la

ju ire rayère de mefme tout ce qu’el-
le anime , à’ jan; elle tout a]! corrom-

sz. C’efl pourquoy il ordonnoit que»
la faliére full toujours fervie’fur la
table , pour faire fouvenir les hom-
mes de. cette vertu. C’efl fans doute
par cette raifon que les payens faméli-
roient la table par la faliére: ce qu’ils

pourroient avoir établi fur cette loy,
que Dieu avoit donnée à fon» peuple.
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V1711: affina le fil dans toute: vos
ablations. Et peut-eflre que la fuper-
flition fi ancienne, 8c qui régne en-
core aujourd’huy fur les faliéres rena-

verfées , efl venuë de cette opinion
des Pythagoriciens , qui les regar-
doient comme des préfages de quel-

que injuflice. .
Il efl le prémier qui ait démone

In omnî o-

bl. donc rua
06’:ch fal.

L811. i. U.

tré que la volupté n’a point d’effet: v
ce, c’efi à dire , qu’elle n’éxifle pas l

par elle-mefme, 8: qu’elle n’efi que
la fuite 8c l’effet d’une action; ce
qui le conduilitînaturellement à rea-
connoillre deux fortes de voluptez.
Une volupté, brutale 8c infenfée, qui
’tient de l’aé’tion quiala produit, 8c

qui charme dans le moment; mais
qui a des fuites funefles : 8K une VOL
lupté honnefle produite par des at-
élions honnefles , qui efl; agréable
fur l’heure, 8c qui n’ell jamais fui-

vie du repentir. Il comparoit la pre-
mière au chant des Sirénes, ê: l’au-

tre aux concerts des Mufes.
A l’égard des abflinences de Py-

thagore , on trouve les fentimens fort
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partagez : les uns prétendent qu’il ne
mangeoit de rien qui eufl eu vie, qu’il
deliendoit d’en manger, 8c quefi l’on
trouve dans fes .fymboles, des préce- ,
ptes de ne pas manger certaines par-
tics d’animaux , ce qui renferme né-
ceffairement la liberté de fe nourrir
de toutes les autres qui n’ont pas été

exceptées , il faut entendre que Py-
thagore ne parle la qu’à ceux qui ne
font pas encore parfait-s. Les autres au
contraire fouflîennent qu’il mangeoit

des chairs des victimes , 8: de certains
paillons ; 8c outre que c’efl le fenti-
ment le plus ancien , car c’efl celuy
d’Arifloxéne, il cil encercle plus vra -
femblable. P ’thagore avoit imité lbs
mœurs des Égyptiens , 8L les Égy-
ptiens, à l’éxemple des Hebreux par-

tageoient les animaux en mondes, 8:
en immondes ,. 8c ne dei-fendoient de
man cr que les derniers.

Ugne marque feure que toutes ces
abflinences étoient tirées de la loy
des Juifs , c’cfi l’ordonnance que Py-

thagore fit fur les funerailles 8c fur les
chairs mortes. Il prétendoit que tout
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homme qui avoit approché d’unlmort,

ou qui avoit mangé des chairs de bel;
tes mortes, étoit foüil-lé. On recon-
noifl là les propres paroles du Levi-
tique , 8: l’on voit que Pythagore en
avoit pénétré le fens.

La mefme raifon fert à vuider le
partage qui cil entre les anciens fur
l’explication qu’il faut donner au pré-

cepte de Pythagore , des’aêjienir de:
fluer. Les uns ont dit qu’il deflën-
doit abfolument ce légume , 8c les au-
tres ont prétendu que bien loin de
le défendre , il en mangeoit luy-mef-
me, ôt qu’il faut prendre ce précepte
figurément ; en quoy ces derniers font
encore partagez , une partie affeurant
que par les féves , Pythagore en-
tendoit les emplois civils, les magi-
llratures, parce qu’aux éleélions , 8:

aux jugemens , on donnoit les fuf-
liages avec * des fèves noires ou
blanches , 8L l’autre partie fouflenant

* C’eû pourquoy Hcfychins marque :95ng ,
allumé? «He? r la five fignifie le [infnge du
frigos , & LoæmeMr Jim). jureur de five: .
pour gage.
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que par les féves le Philofophe n’a
entendu que l’impureté.

4 Il y a un moyen feur de concilier
toutes ces opinions. Premièrement il
cil certain que les E ptiens avoient en
horreur les féves. l erodote nous l’api-

prend formellement; LesEgyptiens, A
dit-il, ne fement point defi’oes,è’n’en

mangent ni de oru’ér ni de ezzite:,à’ les

Prtfirer n’olent feulement les regarder,
force qu’il: tiennent cette fine de lé-
gume pour immonde.

L’impureté de ce légume n’étoit

pas la feule raifon qui portoit les Égy-
ptiens à s’en abflenir; ils ne man-
geoient point de fèves, parce qu’ils
en connoiffoient la nature, telle qu’-
Hippocrate nous la marque dans le
Il. livre de la diète. Lesféves, dit-il,
referment, à majeur des vents. Il n’en
falloit pas davantage pour les décrier
chés des peuples, aufli foigneux de
leur fauté, que les Égyptiens, qui fç
purgeoient trois fois le mois par des
vomitifs 8c par des laveme’ns, 8c qui
croyoient que toutes les maladies des
hommes ne viennent que des alimens
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dont ils fe nouniKent.

Pythagore avoit donc pris cela des
Égyptiens. Et comme toutes les abfli-
ncnces de ces peuples , 8: celles des
Hebreux , avec le fens propre ou lit-a
teral , avoient .aufli un fens figuré , il
cil très-vray-femblable que fous cetm
te ordonnance de s’abflenir des fèves,

il y avoit un ordre caché de ne fe pas
mofler des allaires civiles , 8c de re-
noncer à toute impureté. Tous les
fymboles de Pythagore avoient ce
double fens , que les Pythagoriciens
obfervoient avec la dernière éxaèlzitu-

de. Dans le: précepte: f mooli un,
dit Hierocles , il efi’ ju e d’ail ir au

fin: litteral, (9’ au en: moflé .- en
n’efl mefme qu’en ollfliznt au fens lit--

tlrol, que l’on obéit mijota: myflique,

qui efl le fringua! et? le plus imper-
tant.

Le fens littéral de ces fymboles, com-
me de toutes les cerèmonieslégales, re-
gardoit la famé du corps; 8; le fens my-
llique regardoit la famé de l’ame , l’in-.

noqence 8c la pureté. Voila les raifons
de l’averfron que les Pythagoricieus a-



                                                                     

catir I. A V r avoient pour les fèves ; averfion li grau.-
de qu’ils fe laiffoient tuer plulloll que
de marcher fur un champ qui en étoit

femè. rC’efi fans cloute de ce fens caché
qu’il faut entendre l’hifloire qu’lam-

blique ra porte d’un certain Mullias
8L de fa fîmme Timycha quine vou«
lurent jamais apprendre à Denys la
raifon de cette averfion , jufques là.
que Timycha fe couppa la langue a-
vec les dents, 8: la cracha au vifage
du t an, de peur que les tourments
ne a forçafl’ent de fatisfaire fa cu-
riofité, 8L de violer ainli la loy fon-
damentale de leur èchole, de ne ja-
mais communiquer aux profanes les
fecrets de leur dodu-me. Et c’efl peut-
eflre à Cette première antiquité qu’il

faut rapporter l’origine de ce pro--
verbe qui ell encore en ufage, Re-

mw’ler lesjèoret: de l’école, pour dire ,

apprendre aux étrangers les choies
dont il n’y a que les confrères qui l
doivent efl’re infimits.

Pythagore avoit connu cette vé-
rité ,que les hommes s’attirent leurs



                                                                     

et Prrnaeonr. enmalheurs volontairement , 8c par leur
faute, d’un collé par le dérèglement

de leurs pallions , 8: de l’autre par
un aveuglement funefle 8c volontai-
te qui les empefche de voir 8c. de fain
lit les biens que Dieu leur préfénte,
8: qui font prés d’eux. Grand prin-o
cipe fi 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 avam que de def-
ocendre icy bas pour y animer les corps
mortels; d’où il tiroit les raifons, non
feulement de la différence des états
ô: des conditions dans cette vie, mais
encore de la diflribution des biens 8c
des maux qui paroiffent quelquefois
fi injuflement difiribuez. Je ne fçay
fi Pythagore avôit pris cette erreur
des Juifs, ou fi les Juifs l’avoient
le de luy; mais il paroill qu’elle étoit
en Judée , 8K qu’elle duroit encore
du temps de Jefus-Chrifl.

Il enfeignoit que la vertu , la paix,
la famé , tous les biens , 8c Dieu mef-
me n’étoient qu’harmonie, que tout
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n’éxifloit que par les loix de l’harmo«

nie , 8: que l’amitié n’étoit qu’une

harmonieufe égalité; d’où il concluoit

que les legiflateurs, 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 cetlelfet ils de-
Voient ne rien épargner , 8: employer
le fer 8: le feu pour chaffer du cOrps,
les maladies; de l’efprit, l’ignorance ;
du cœur, l’intempérance 8: les mau-
vais defirs ; des familles les dilfenfiona
8: les quèrelles , 8: de toutes les com.

a J n
pagines les faèhons 8: tout efpritde
parti.

Il donnoit ordinairement ce pré.
cepte excellent pour les mœurs : Fai-
tes rameurs d’un ennemi un ami, à’
jamais d’un ami un ennemi. N’ayez
rien en propre, a fuyez les loix, â’
combattez l’injujfiie.

A Et celuy-cy encore: Clef oz toli-
jour: la mye qui vous paroiyl la meil-
leure; quelque rude à àfioile qu’elle

fait. l’lolitude roua le rendra agréa:-
lle â’fooile.
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Il étoit li 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 I
tout ce qu’elle éxigeoit de luy , 8:
qui luy paroifl’oirjufle ; connoiflre la
raifon, 8: fe déterminer à la fuivreà
quelque prix que ce pull ellre,’n’é-
toit en luy que l’effet d’une feule 8:

mefme reflexion; 8: voicy une parti-
cularité de fa vie qui en cil une preu-
ve bien éclatante.

Le principal Magiflrat de Sybaris
appelle Telys , ayant obligé fa ville
de bannir cinq cens des plus riches
Citoyens’ïCes Sybarites fe retirèrent
à CrotOne’; où ils fe réfugièrent au

pied des autels. Telys averti de cette
démarche envoyé des Ambafl’adeurs

aux Crotoniates pour leur redeman-
der ces refugiez , ou fur lerefus ,’ pour
leur declarer la guerre. On affemble
le Confeil à Crotone, 8: on. delibè-
te fur la propofition de ces Amball-
fadeurs. Le Sénat 8: le peuple ne rça-
vent d’abord à quoy fe déterminer.
Enfin le peuple qui fe voyoit rhénan



                                                                     

rexviij L a V 1 aeé d’une, terrible guerre contre un
redoutable ennemi, 8: qui préfère
wûjours l’utile àl’honnelle , penchoit

à rendre les bannis; 8: cet avis alloit
l’emporter. Mais Pythagore fermant
les yeux au danger , ne balança point,
il remontra l’impiété de cette aèiion,

de rendre des hommes que les Dieux
avoient receus fous leur fiuvegarde.
Les Crotoniates changèrent tout d’un
coup, 8: aimèrent mieux fouflenir la

erre contre les Sybarites, que de la,
aire eux-mefmes aux Dieux, en arra-

chant de leurs Autels des malheu-
reux qui”y avoient trouvé un azyle.
Les Sybarites allemblent une armée
de * trois cens mille hommes.Les Cro-
,toniates vont à leur rencontre avec
cent mille combattans, fous la con-

’ * C’en aïoli que le marquent Hérodote , Dio-

dete, Strabon. On et! d’abord porté à croire
qu’il y a eu faute aux notes numérales : mais
Strabon en parlant de la profpe’rité de la ville
de Sybaris , fait qu’on ne s’étonne pas de ce
grand nombre de combattus; car il dit qu’el-
e commandoit à natte nations voifincs , 6:
u’elle avoit dans on relioit vingt-cinq grau:

villes qui luy déifioient. . -
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duite de l’AthIete Milon , qui mar-
choit à leur telle couvert d’unetpeau
de [ion , 8; armé d’une maffirëæom-

me un «autre Hercule, 8L ayant fur
fa tefle pîufieurs couronnes qu’il a-
voit gagnées dans les combats des
jeux VOIympiques. On prétend que
cet équipage bizarre intimida îes en-
nemis. Quoy qu’il en foit , la vaieur
triompha du nombre; les S barites
furent défaits, 8: Ieur’ ville accagée

ô: détruite. Ainfi le malle 8: ieux
confiai! de Pythagore , en empe chant
les Cromniates de commettre un fa-
criie’ge , leur: fit remporter la plus fi-
gnalée viâoire dont on ait jamais par-
lé; il n’y a point d’exemple qu’en

foixante 8c dix jours une puifl’ance
comme celle des ait été ren-

verfée. iIl recommandoit particulièrement
îa pudeur 8c la modefiie , blafmoi:
tout excès dans 1a joye B: dans la tri-
ficffe , 8: vouloit que dans tous les
états de la vie on fuit toûîours égal. V

Comme tous nos devoirs fe mé-
furcnt par notre dignité , il exhorç.



                                                                     

du il. A V x ntoit fur toutes choies à le connoilirci
8L à le refpeé’cer’ icy-mefme; 8L parce

que la mère, la nourrice, 8c la gar-
de des vertus, c’ell la prudence ou la
fige confultation, comme la téméri-
rité cil la mère des vices, 8c de tou-
tes les actions infenfèes, il ordonnoit
de ne parler &- de n’agit qu’après a-
voir. bien confultè 6: delibe’ré.

Il. étoit perfuadè que comme la
Médecine, qui ne guérit as les maux
du corps , cit vaine; la Ëhilofophie,
qui ne guérit pas les maux de l’ame,

dl inutile..Etiil difoit ordinairement
que d’ofièr la liberté au difcours,".c’é-

toit ofier l’amertume à l’abfynthe, qui

n’efi plus bon qu’à eflre jettè. Ces

maximes luy avoient inlpirè une cer-
taine fèvèritè qui le ortoit. quelque-
fois à reprendre les fîmes avec beau,-
Coup’d’aigreur. U ni malheur qui luy
arriva le Cor-figea de ce défaut; car un
jour ayant repris un de les difciples
en public d’une manière trop amère,
ce jeune homme fc rua de defefpoir.
Pythagore fit fur cetaccidentides reflé-

qui luy fervirent le relie de la?
716 l
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vie , 8L. il connut que la cure d’un
vice, non plus que celle d’une. ma,-

,ladie honteufe , ne doit le faire qu’en
particulier. Depuis ce moment il ne
lufarriva jamais de reprendre quel-
qu’un en préfence d’un autre, il fut

aulli doux 8L modéré dans les cor-
reâions , qu’il avoit été fevère ; il fil:

mefme fur cela ces deux maximes ,
u’il ne faut jamais rien dire, ni rien

aire dans la pallion , 8: pendant le
boiiillonnemem de la colère; ô: qu’il
faut plufloliv choifir d’efire" aimé ,
que d’eflre craint, car le refpeei fuit
l’amour, 8: la haine accompagne la
crainte.

Je ne rappelle point icy tous les
grands préceptes de morale que Py-r
thagore a donnez , parce qu’on les
trouvera fort bien expliquez dans les
commentaires d’Hierocles.

Il me paroill que la divination , 85
toutes les dépendances doivent ellre
comprifes fous la morale , parce qu’el-

les (ont des fuites de la religion 8c
de la politique des peuples; ce qui re-
garde certainement les mœurs.

.f



                                                                     

cxxij L A V I a lLes Égyptiens ont été les peuples

du monde les plus attachez à la divi-
nation : ils avoient inventé un nom-
bre infini de prèlages , 8c d’augures.
Pythagore ne les avoit pas imitez en
tout, 8c de tantde fortes de divination
qu’il trouva établies 8c pratiquées, il ne

retint que celle qui fe tiroit du vol des a
oyfeaux, 8c celle qui le formoitades
paroles fortuites. De toutes celles qu’-
on faifoit ar le feu , il ne pratiqua que
celle qui le tiroit de la fumée de l’en-
cens brullè fur l’autel. Ce ne fut pour-
tant pas luy qui les porta en Grèce , car
la première ô: la dernière, je veux dire
celle qu’on tiroit du vol des oyfeaux,
8c celle qu’on tiroit de la fumée de
l’encens, y étoient en ufage long-temps

avant luy , comme on le voit par les
poëliest d’Homère , qui parle louvent

du vol des oyfeaux , 8c qui dans le
dernier livre de l’Iliade fait mention
decette efpèce de b devins qui devi-
noientipar la fumée de l’encens.

î (au: les Grecs appelloicnt mana, a: le!
Latins embu.

hŒ’il appelle 9000Xdfl.
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Ce Philofophe tenoit que la clivi-

nation étoit un rayon de lumière que
Dieu faifoit reluire dans l’ame , à l’oc-

calion de certains objets.
Les anciens hilloriens de la vie pré--

tendent qu’il étoit grand Devin: 8:
pour le prouver ils racontent, que le
promènant un jour fur le rivage de
la mer avec plulieurs de les amis 8:
de les difciples, 8: voyant un vailleau
qui venoit à pleines voiles , il enten-
dit quelques-uns de ceux qui étoient
avec luy, qui difoient qu’ils feroient
bien riches , s’ils avoient toutes les
marchandifes que ce vaifleau appor-
toit. Vous nejèriec asfî ride: 2m:
vous flafla , dit Fythagore g. car
vous n’auriez qu’un mon. En CECI: il

le trouva que ce vailleau rapportoit
le corps d’un homme confidèrable qui
étoit mort dans un voyage , 8: qu’on
venoit enterrer dans (on pays.

Il recevoit encore la divination qui
vient des longes , 8: il dillinguoit les
longes purement humains , 8: les fon-
ges divins , 8: expliquoit les caules de
la vérité des uns, 8: de la faulletè des

fij
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fouges , aulli-bien que celle des préfa-
ges dépendill de l’infpiration divine,
les Égyptiens n’avoient pas lailfé d’en

donner des règles, 8: d’en compo-
fer un art , enreceuillant avec foin
tous les fouges 8: les prèfages connus,
8: s’imaginant que toutes les fois que
les mefmes chofes arrivoient , l’évé-

nement devoit elire le mefme. Mais
ou peut dire que l’homme cil natu-
rellement li orté à cette fuperfiition,
qu’il n’a pas efoin de règles. La crain-

te 8: l’efpèrance qui ne l’abandon-
nent jam ais, luy faifant expliquer pour
luy, ou contre luy , tout ce qui lu
paroill extraordinaire 8: furnaturel:
Aulli voyons-nous dans tous les temps
les prèfages 8: les fouges expliquez ,
non feulement par les Prellres 8: par
les Devins de profellion, mais par les
particuliers. L’hilioire ancienne ell:
pleine d’exemples d’hommes , 8: de
femmes mefme, qui n’ont pas plulloll
entendu un fouge, u’ils en donnent
l’explication. Dans Iglomère, un pro-
dige ne paroill pas plufloll qucles deux
armées l’ex pliquent.
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L’idolatrie ne s’efi pas contentée

de produire toutes les fortes de di-
vination , elle a encore enfanté les
illulions de la Magie. La mefme cu-o
riolite’ , 8: le mefme orgueil qui ont
porté l’homme à vouloir pénétrer 8:

prédire les decrets de Dieu , l’ont por-
té à vouloir égaler fa toute-puillance,
8: imiter les miracles qu’il opéroit par

fa vertu. . a )La magie ell: née en Perle. On
prétend que Zoroallre en avoit fait
un traité en x11. volumes, où il trai-
toit de la nature 8: du culte, des ri-
tes, 8: des facriiices des Dieux. Mais
fi la Perfe’ell la mère de la magie,

. l’Egypte en a été la nourrilfe. On fçait

tout ce que les Magiciens opérèrent
à l’envi de Moyfe par leuIs enchante-

mens, 8: 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

uelque chofe à la perfeâion de leurs
«Philofophes , s’ils n’avoient été Ma-

giciens. Il y a mefme de l’apparence
que ceux qui ont fait la vie de ces

f iij



                                                                     

cxxvj I. A V i nanciens lèges ont voulu les égaler par
là à ces hommes extraordinaires que
Dieu a fquÎtcz fous la loy , 8: fous
la grace , pour en faire les inflrumens
merveilleux de fa puiffance,,8: l’on
peut dire que ce penchant n’a jamais
été plus fort que dans les premiers
fiécles du Chrillianifme. La plufpart
des Philofophes Payens étoient adon-
nez à cet art détellable de la magie,
pour avoir de prétendus miracles à
oppofer aux Chrétiens. Eflant’ donc
magiciens , ils vouloient que les pre-
miers Philofophes l’eullent été , afin-

que dans tous les. temps la vanité de
la Philofophie payenne eull de quoy
fe fouflenir contre la vérité de la Re-
ligion. C’ell à cette folle envie qu’il

fait rapporter tout ce que les anciens,
8: fur tout Jamblique, 8: Porphyre
ont dit de la magie de Pythagore ,
8: des miracles qu’ils luy ont attri-

buez » -
Ils difent que pour perfuader qu’il

étoit Apollon Hyperboréen ,. il avoit
fait paroilhie une de fes cuiffes tou-
te (l’or en. pleine allemblée aux jeux
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Olympiques; qu’on l’avoir vû louvent

dans la mefme allemblée faire defcen-
dre à luy une aigle, luy parler plong-
temps, 8: la renvoyer. Qu’une ourfe
faifant de grands ravages dans la Poüil-
le, il la fit venir à luy, la carell’a quel-
que. temps , 8: aprés luy avoir ordonné
de ne plus nuire à aucun animal vivant,
illa lafcha; que l’ourfe s’e’nfonça dans

les fox-cils, ne lit plus de mal à per-
fonne, 8: épargna jufqu’aux animaux.
Qu’il ne fit que dire un mot à l’oreil-

le d’un bœuf qui alloit dans un champ
femé de fèves , 8: que le bœuf tout
auliitoll fe détourna , 8: prit un au-

utre chemin.
On rapporte encore plulieurs au;

res merveilles femblables , 8: aulli-
bien fondées, qui avoient fait dire
qu’Orphée luy avoit tranfmis l’empiq

te qu’il avoit fur les belles , avec cet-
te dill’érence , que ce qu’Orphée n’é-

xecutoit que par la force de fes chants
harmonieux, Pythagore le faifoit par
la vertu de fes paroles.

C’efl encore à la mefme envie qu’il

faut attribuer ce que les mefmes Hi-

.1 f iiij
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fioriens ont dit du javelot que le Scy«
me Abaris avoit donné à Pythagore.
Ce Scythe attiré par la grande repu-
ration de ce Philofophe, avoit quitté fa
patrie pour l’aller voir. Pythagore luy

ant trouvé beacoup d’ouverture d’ell

prit, 8: de grandes difpofttions à la Phi-
lofophie, l’initia dans tous fes myllè-
res; 8: Abaris , pour luy témoigner fa
reconnoillance , luy donna un jave-
lot d’une merveilleufe vertu; car avec
ce javelot Pythagore palloit en un
moment les plus grandes rivières, 8:
les montagnes les plus inaccellibles ,
calmoit les tempelles, chafloit la pe-
lle, 8: appaifoit tous les fleaux. On
dit que par le moyen de ce javelot il
fui vû eu un mefme jour à Meta-

nt en Italie, 8: à Tauromenium
en Sicile. Il n’ell pas difficile de voir
que ce javelot a été imaginé fur la
verge de Moife. Mais tous ces billo-
riens , en débitant ces contes , n’a-
vaient pas allez étudié le caraélére de

leur Héros , naturellement ennemi
de l’ollentation 8: du fafle , 8: li é-
loigné de la moindre vanité , que
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dans toutes fes aéiions, il fuyoit l’é-

clat qui attire l’envie , 8: en fit mef-
me un prèceptequ’il donna à fes dili-
ciples. Cet éloignement qu’il avoit
pour la vaine gloire, 8: qu’il vouloit
infpirer aux autres , alloitfi loin , qu’-
Iun jour il confeilloit à un Athlete de
s’èxercer ; mais de ne chercher jamais

à vaincre , regardant en cela la vi-
é’toire comme un piégé de l’orgueil,

ou du moins comme une chofe très-
inutile à la famé, qui ell le feul but
qu’on doit fe propofer dans les éxer-
cices. Timon n’a pas lailfé de l’accu-

fer de vanité dans ces vers. [jala-
gare l’encfianteur qui n’aime pas la
vain: glaire , (’7’ qui afifle un lm:-

gage. grave pour attirer les flammes
dartrjêsfilets. Mais c’étoit Timon ,
c’ell à dire l’ennemi des hommes , 8:

fur tout des fages.
«La fable de la defcente de Pytha-

gore dans les enfers , vient encore du
mefme efprit; elle n’eli fondée que
fur ce que ce Philofophe , à l’exem-
ple de Zoroaflre , d’Epimènide , 8:
de Minos, qui s’étoient retirpz dans

l Yj,



                                                                     

txxx Ï. A V r a -des antres pour fe féparer du tumul-
te du monde , 8: pour y méditer
tranquillement, s’étoit enfermé dans

un lieu foullerrain pour vacquer avec
moins de dillraéiion à la méditation
8: à l’étude de la Philofophie. Quand

il fortit de ce cabinet, il étoit li dé-
fait 8: li maigre, qu’on dit qu’il re-a
venoit des enfers , c’ell à dire, du »
tombeau. Dans la fuite des temps
cette exprellion fut prife à la lettre,
8: l’on débita qu’il étoit véritable-

ment defcendu dans les enfers, com-
me la fable le racontoit d’Hercule,
8: d’Ulyflc.

J’ay déja remarqué que du temps de

Pythagore , la Philofophie n’étoit pas
encore partagée en Logique , Phyli-
que 8: Morale; 8: que ce partage ne
fut fait que duïitemps de Socrate 8:
de Platon. Avant eux, toute la Phi;-
lofophie étoit comprife fous le nom
général de Phylique; mais pour gar-

1 der quelque ordre , je traiteray icy
feparément de toutes ces fciences
font aujourd’hu comme des parties

’ diflinéles de la hilofOphie , pour dé-
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couvrir les progrès que Pythagore y
avoit faits. Nous avons déja vû en
gros fa Theologie 8: fa Morale; ve-
nons à fa Phyfique.

La Phylique proprement dite , a-
voit été peu cultivée avant les fept
Sages , on ne commença que de leur
temps à; s’y a liquer.C’ell pourquoy

Plutarque a cure que les Grecs y é-a
toient encore alors fort fimples 8: fort
grofliers. Les autres peuples n’y é-
toient pas plus habiles. Ainli il ne faut
pas chercher dans la doélrine de Py-
thagore un fyfléme de Phyfique bien
complet 8: bien fuivi. Il n’ellimoit pas
mefme allez cette fcience pour en fai-
te une étude particulière; car il difoit
que la Philofophie, en la Sagell’e, étoit

la fcience de la vérité des chofes qui
éxifient véritablement; que les chofes.
qui Ne’xiflent véritablement (ont les in-

corporelles 8: éternelles , 8: que toutes
les chofes matérielles 8: corporelles é«
tant nées 8: fujettes à corruption, elles
font fans élire, 8: par confequent qu’-

elles ne peuvent tomber fous la fciene
ce. Cependant ququue ce qfu’on nous

Vl

’Npfique de

TJtImgan.



                                                                     

cxxxij L A V t aa confervé de fa Phyfique ne foit peut-
efire qu’une petite partie de ce qu’il
enfeignoit , on ne laill’e pas d’y trou-
ver des découvertes confidérables, 8:
des rincipes qui marquent une allez
profènde connoillance, 8: beaucoup

d’efprit. »Il concevoit la matière comme une
feule malle ,qui par la différente con-
figuration des parties qui la compo-
fent , a produit les élements. Ce qu’il

expliquoit de cette manière.
r Des cinq figures des corps folides,
qu’on. appelle aufli Mathématiques,
du ruée, qui cil le corps quarré à fix
faces, a été faite la terre; de la Pyra- ’
mia’e, le feu ; de l’oflaedre , c’ell à

dire du corps à huit faces, l’air; de
l’icafaedre, ou corps à vingt faces ,
l’eau; 8: du dadasaedre, ou du corps
à douze faces, la fuprème fphére de
l’univers, en quoy il a été fuivi par
Platon.

Timèe de Locrés a parfaitement
expliqué cette doélrine dans le petit
ouvrage que Platon nous a confervè,
8: 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. Sauveur.
que j’ay confulté , 8: qui alfeurément

n’a jamais lû Timèe. Voicy comme
parle cet habile Mathématicien.

Par le cube ou exat’dre, Pythago-
re a voulu marquer la fiabilité ou fo-
lidité de la terre; 8: par les triangles
qui environnent le IfÙ’dt’dÏE, l’affa-

dre, 8: l’iwfiædrz , la fluidité du feu,
de l’air, 8: de l’eau.

Le temædre , à caufe de fa ligu-
re pyramidale , 8: fon peu de folidi-
tè, reprèfente le feu qui cil: très-tenu,
8: très-mobile.

L’aft’ar’dre , qui cil comme deux

Pyramides jointes enfemhle par une
bafe quarrée , ayant plus de folidité,
repréfente l’air qui cil moins léger, 8:

moins fubtil que le feu. Cette figure
par une de fes pyramides , s’approche
du feu élémentaire , 8: par l’autre de

la terre, qu’elle ne touche que par un
point , c’ell à dire , dont elle cil de-
tachée.

’icofaedre, qui cil comme deux
pyramides pentagones appuyées fur
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un rond environné de triangles, re-
prefente l’eau, qui ell plus folide , 8:
plus pefante que l’air, 8: qui fe repofe
fur la terre qui contient les trois élec.
ments à triangles.

Enfin le dodecaedre, étant formé
de douze pentagones , marque la f u-
préme fphére de l’univers ; parce qu’-

outre que le pentagone renferme les
autres figures , les douze faces ren-
ferment les quatre éléments, les fept
cieux , 8: le firmament. Timèe s’ex-
plique prefque dans les mefmes ter-
mes, 8: çe que je viens de rapporter
peut fervir de commentaire à ce qu’il
a écrit; mais ce fylléme eli bien dif-
férent de celuy des atomes dont Leu--
cipe, 8: Democrite ont été les au-
teurs.

Cette matière ainfi diverli-fiée par
la diverle configuration de fes par-
tics , fouille de continuels change-
ments, 8: foumit fans celle des al-
terations infinies pour les produé’tions

8: les corruptions ; c’ell pourquoy
Pythagore l’appelloit autre , 8: il di-
foit que de cet autre, 8: du mefine;
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qui si! Dieu, le monde avoit été fait
un animal vivant 8c intelligent, à cau-
le de l’efprit qui le meut, 8c qui l’ -
nime. Il enfeignoit qu’il étoit rond;
que le feu en occupoit le milieu; 8:
que la terre ronde aufli , 8c l’une des
étoiles, c’efl à dire des planettes, tour-

nant autour de ce centre, faifoit ainfi
le jour 8c la nuit , 8: qu’elle avoit des
antipodes, fuite nécelfiire de fa ron-
dcur.

Il fut le prémier qui découvrit l’ -

bliquité du Zodiaque , & qui recon-
nut que la Lune recevoit toute fa
lumière du Soleil; que l’arc-en-ciel
n’étoit que la reflexion de la lumière,
8c que l’étoile du foir qu’on appelle

Venus 8L quliu’r , ell la mefme que
’étoile du matin appelle’e Lutgfi’r 8:

Pâofpfiore , 8c il expliqua la nature
8: (ou coms : mais il ne pareifi pas
qu’il ait connu qu’elle empruntoit
fa lumière du Soleil, comme la Lu-

ne. eIl appella le prémîcr l’univers m’a-

w, mande, pour marquer la beauté,
’orclre, 8c la régularité qui règnent
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vient que dans tous les écrits plus an- ’

ciens que Pythagore, on ne trouve
V jamais ce mot employé pour dire

l’univers. ’ l
Il difoi; que la temps efl lafplle’re

du dernier chipai contient tout; pour
faire entendre que le temps envelop-
pe , 8c renferme toutes choies; 6:
que le mouvement de l’univers cil la
mefure du temps , qui a commencé
avec ce monde vilible , 8c qui , com-
me dit Platon , fut créé avec le ciel,
afin qu’étant nez enfemble , ils linif-
lent aufli enfemble , s’ils viennent ja-
mais à efire dillous. L

Il pareil! qu’il eü le prémier , qui

tranfportaut fur la furface de la terre
les deux tropiques , 8L les deux cer-
cles polaires , a divifé cette furface en
cinq zones. Celle qui occupe le mi-
lieu de la terre entre les deux tropi-
ques ,il l’a appelle’e la En: torride;

celles qui font entre les tropiques , 8:
les cercles polaires , il les a appellées
tempérée: ; 8: les deux dernières, du
collé des poles , il les a appellez les
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(une: fioides, ou glaciales. ’Et il a
cru qu’il n’y avoit que celle du tro-
pique d’efié , 8: celle du tropique
d’hyver qui fufi’entlhabitées , com-

me tenant le milieu chacune de Ion
collé, entre la chaleur extrême de la
zone torride , 8c le froid excellif de
la zone glaciale.

Il appelloit la mer une larme de
Jaturne : Les deux ourles polaires , les
main: de Râée : La Pleïade, la gire, ’

des Mufes: Les planettes , les Mien:
deProfiçpine. Et j’avouë que j’ignore

parfaitement les raifons qui ont pû
donner lieu à ces idées.

Sur la larme de Saturne , un fça- hm "omb-
vantAuteur a crû que cette expreflion "la Ï
pouvoit avoir été tirée des fables des

Juifs, qui difoient que toutes les fois
que Dieu le fouvenoit des calamitez
de fou peuple , il jettoit deux larmes
dans la mer océane : mais cela me pa-
roifl bien éloigné. Il y a plus d’appa-

rence que ce font des expreflions é-
nigmatiques fondées fur d’anciennes

fables , que nous ignorons.
J’ay déja dit que les Égyptiens é-
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toient. les peuples du monde les plus
foigneux de leur famé. Cette grande
attention avoit produit un nombre
infini de Médecins; mais de Méde--
cins qui n’ayant encore prefque au-
cune connoill’ance de la nature , ne.
fondoient la médecine que furies ex-
périences, 8E 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-’

décime à la Phyfique. C’étoient des
Médecins Philofophes moins attachez
à la pratique qu’à la theorie, 8c qui
nés-contents de connoifire les cana
fes générales, raifonnoient fur tout ce
qui paroill’oit,

Pythagore fuivît leur éxemple :. il
s’attacha à la Médécine, 8c l’on peut

dire que les découvertes n’ont pas été

inutiles pôur la perfeétion de cet art.
Il reconnoill’oit les quatre élements

v comme les fujets des quatre prémié-
res qualitez du froid 8c du chaud , du
(ce 8: de l’humidc, ô: c’en ce qui
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donna bientoll lieu à la découverte
de ce grand principe, que ce ne font
pas ces premiéres qualitez qui font les
maladies; mais les fecondes , l’acerbe,
l’amer, le doux , le falé, & toutes les

autres faveurs. Principe qu’on peut
appeller le fondement de la Médé-
cme. -

Il appelloit l’yvrell’e , la ruine de
hfanti, le [nævi de 1’ finit, à" l’ap-

prentifige de la manie:- Il difoit que
le printemps cil la plus faine des fai-
ions, 8c l’automne la plus mal-faine.
Il condamnoit tous les excès dans le
travail, «St dans la nourriture, 8: vou-
loit qu’on y gardall; toûjours l’équili-

bre 8c la julle proportion.
En énéral , il condamnoit l’a- V

mour. âuelqu’un luy ayant deman-
dé en quel temps il pouvoit appro-
cher d’une femme l il répondit, quand

.tufiras la; de le biendporter. I
Il pofoit le chau pour principe

de la vie. Il. foufienoit que tous les
animaux naiflent des femences , 8c
qu’il’ell impoflible que d’un élement

feul, comme de la terre, il mille au-



                                                                     

cxl L A V 1 acun animal vivant; par la il ruinoit le
fylle’me de Thalès qui ne reconnoif-
foit que l’eau pour principe des choies.

Il enfeignoit que ce qui forme
l’homme cil une fubllance qui def-
cend du cerveau ; 8:, comme il l’appel-
loit luy-mefme, une goure du terreau,
imprégnée d’une vapeur cl1aude;que

de la fubflance 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 alidade il n’entendoit que
les efprits; 8: c’ell dans ce mefme’fens
qu’il difoit que le fentiment en géné-

ral , 8: la feuë en particulier étoient
une vapeur très-chaude.

Il difoit que le fœtus cil formé en
quarante jours , 8: que felon les loix
de l’harmonie , c’ell à dire du mélan-

ge des qualitez , il naifl le feptiéme,
le neuvième , ou le dixiéme mois ,
8: qu’alors il a en luy les principes 8:
les raifons de tout ce qui luy doit ar-
river pendant fa vie , qui ne manque
jamais d’élire conforme à l’harmonie

dont il cil compofé : car , comme l’a ’
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dit aprés luy Timèe de Locrés Ion dif-

ciple , un: diffiafitians à la vertu au
au Vice, ( comme à la fauté 8: à la
maladie,’) viennent pluflnfl de marpa-
rents, à" des [minimes dam nous 0m-
m: compafeg , 711e de nous-me mes.

utre le prémicr partage de l’aine

en entendement, 8:en same , ou char
lubtil de l’aine , il en fadoit un fe-
cond; car il enfeignoit que l’ame’ cil;
compofée de trois parties, de la Émil-
tive , de l’irafcible , 8: de l’intelli-
gente. Que lalenfitive, 8: l’irafcible,
communes à tous les animaux, ont
leur fiége dans le cœur où elles [ont
le principe des pallions 8: des lenti-
mens, 8: que la raifonnable particuliè-

- ré à l’homme a Ion fiége dans le cer-
veau, où elle el’t le principe de l’intelliu

gence , ou l’intelligence mefme.IQue
les deux premières font nourries 8:
entretenues par le fang, 8: que les rai--
Ions 8: les difcours (ont les vents qui
entretiennent. le feu de l’ame intelli-

gente. s rQuand on lit le Timée de Locrés,
que Platon a expliqué, on voit clai-



                                                                     

Dm: le trait!
Je l’ami. liv.
1. chap. w.

cxliv L A .V r a vja remarqué. Par éxemple , il difoit,
que l’ame étoit un nombre je meu-
vant fij-mefme ; à" puer tout refent-
filoit au nemlre.

Arillote 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 fi Pythago-
re avoit voulu dire que l’ame étoit
véritablement une unité , un point
qui le mouvoit, 8: qui changeoit de
fituation ; mais ce n’était nullement
la le fens de ce Philofophe , qui par
cette figure vouloit faire feulement
entendre que l’ame a un caraélére
de divinité , 8: qu’étant immatérielle

8: indivifible , 8: le mouvant par la
volonté, elle reKembloit à Dieu mef-
me ;comme en difant que tout ref-

femlleit au nomlre , il n’a voulu dire
autre chofe, linon que la divinité é-
toit reconnoillable dans tous les ou-
vrages de la nature, 8: qu’elle y avoit
comme tracé fou image. .

On attribué mefme à Pythagore,
ou à les difciples l’invention des not-

À tes numérales que nous appelions
clifre: ,



                                                                     

D! PYTHAGORE. cxlv
céfies, 8: que l’on attribué vulgai-

rement aux Arabes. Vollius aprou- Dm!" "ou:
vé qu’flles [ont plus anciennes qu’on
n a cru, 8: M. Huet, ancien Evefque
d’Avranches, 8: un des plus fçavants
hommes de notre liécle, a fait voir’mmonflw.

z - - Evangprauofifies-clairement que ces chIllî-es ne font a. r. v.5.9.
que les lettres Gréques, qui peu àpeu P- m"
ont été altérées 8: défigurées par les

copilles ignorans, ou par une longue
habitude d’écrire, qui corrompt or-
dinairement la main. On croit aulli
que les Pythagoriciens avoient connu
le progrès decuple; 8: je luis perfua-
dé qu’on le trompe. Il ell certain que
les dix doigts ont fixé anciennement
le calcul au dixain, 8: que l’on re-

’toit toûjours de manière que par

Il: diverfe pofition des doigts , 8: par
la différente figure qu’on leur don-
noit , on leur falloit lignifier tantofl:
un , 8: tantoll mille. C’ell fur cela
qu’ell fondé le bon mot d’Oronte,

gendre du Roy Artaxerce , lequel
ayant’ètè difgracié, dit que [ufolo-
rz’: des Rois étoient comme les doigts

Je la main, qu’on fait valoir votre

-g



                                                                     

cxlij . La V11rement que Pythagore avoit parfai-
tement connu les caules de la famé
8: des maladies du corps 8: de l’a-
me. Aulli Hippocrate a-t-il fuivi la
plufpart de les principes, en les per-
feèiionnant.

C’eft de Pythagore que Timèe a-
voit appris que la nature a formé no-
tre corps comme un inllrumentca-
pable d’obéir 8: de fe conformer à
tous les dillerents genres de vie; 8:

t que comme cet inflrument pour ellre
en bon état doit avoir la fauté, la vi-
vacité du fentiment, la force, 8: la

r 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-
llice qui répond à la beauté ou julle

proportion des parties. Et queles
principes de ces vertus de l’ame 8: du
corps viennent véritablement de la
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nature ; mais que le progrès 8: la
perfeéiion viennent de l’éducation 8:

du loin ; celles du corps par le moyen
de la gymnallique 8: 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-

mèe , * La culture de ces deux par-
ties, dont nousfommes eompzfed de
l’aime 8: du corps , ) e’efi de donner

à ollaoune la nourriture à le: mou-
vement: qui la] font propres.

Pythagore apprit les nombres 8:
l’arithmétique des marchands Phœ-

niciens, 8: il trouvoit cette fcience li
merveilleule, qu’il difoit que celuy
qui l’avoit inventée étoit le plus fa-

gc des hommes, 8: au dellus mef-
me de celuy qui avoit impofé les a
noms aux choies , ce qu’il regardoit
pourtant comme l’elfe: d’une pro-
fonde (tigelle. Il le lervoit des nom«
lues pour expliquer la création 8: les
principes des ellres comme je l’ay dè-

* Cette matière cil traitée plus à Fond dans ma
préface [et les Oeuvres d’Hippocrate.

«hi 15min?
110:.
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me on veut un ou dix mille. Mais on
ne montrera jamais que les doigts
ayent conduit à ce progrès, qui don-
ne tant de vertu aux chiffres , que
plulieurs de ces chifiîres étant mis en-
femble, le dernier ne vaut qu’un , le
penultième vaut dix, l’antèpenultié-

me vaut cent, 8: ainfi à l’infini, en
augmentant toûjours la valeur du
chiflre au decuple de. celuy qui le
precéde , félon Cette règle , nombre,

dixaino, centaine ,- mille, dixoine de
mille. Je ne voy pas qu’il y ait aucun
vellige de cette opération d’arithmé-

tique dans toute l’antiquité; 8: fi je
croy cet ufage moderne, je croy aulli
la raifon fur laquelle il cil fondé très-
inconnuë, 8: très-difficile à décou-

vrir. 4fi’flf’h’m’ Comme les debordemens du nil

Le Geoné- confondoient tous les ans les limites

"3C. I a a a .des héritages , 8: diminument 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 en remettant Acha-
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cun dans fou bien , marquall: aulli
precifément la diminution qu’il avoit
foull’erte, 8: ce fut ce qui produilit
la Géométrie , dont on attribué l’in-
vention à un Roy d’Egypte , c’ell à

dire à fes ordres, 8: la perfeèlion à.
Pythagore. On voit par la que l’Ar-
-pentage a été les prémiers éléments

de la Géométrie; 8: il faut qu’il ait
été bien ancien en Égypte, puifqu’on

le trouve très-connu , 8: très-prati-
qué en Grèce plus de trois cens ans
avant Pythagore , comme on le voit
dans les poëfies d’Homére qui a orné

fon Poêmede comparaifons tirées de

cet art. i lNous ne fçavons pas jufqu’où Py- l

thagore avoit pouffé les Mathéma-
tiques, car il ne n0us relie prefque
rien qui puilfe nous faire juger du
progrès qu’elles avoient fait par fort
moyen. Nous fçavons feulement qu’il
y étoit fort appliqué , 8: que ce fut
luy qui trouva, 8: qui démonflra que
le quarré de l’hypotenufe d’un trian-

gle reélangle ell: égal aux deux quar-

rez des deux colla-On dit mefme
ail
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qu’il eut tant de joye de cette décou-’

verte, qu’il immola aux lMufes une
hécatombe.

Mais comment Pythagore auroit-
il immolé cent bœufs, luy, qui gon-
damnoit li fortement la trop gran-
de dèpenfe dans les facrifrces , 8: qui
apparemment n’ètoit pas dans une for-
tune à pouvoir faire ce qu’il def-
fendoitl Ciceron rapportant la mef-
me hilloire, , dit qu’il n’immola qu’-

un bœuf: 8: il relie encore fur Ce.-
la une difficulté ; c’ell que Pytha-
gore n’offrit jamais de facrifice fan-
glant. Les hilloriens de fa vie re-
marquent qu’à ,Delos il ne fit fes
prières qu’à l’autel d’Apollon qui prè-

flde à la nailfanee ; parce que c’ètoit
le feul autel qui n’ètoit pas arrofè
de .fang; car on n’avoit garde de
foüiller par la mort des animaux,
un autel dedié à la nailfance 8: à
la vie. La folution de cette difficul-
té doit ellre tirée d’une loy fort an
oienne , qui permettoit d’ofiiir des
viélimes faites par art , quand on n’en

avoit pas de. naturelles, ou qu’on
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ne pouvoit les offrir. C’ell ainli que
Porphyre écrit, que Pythagore of-
frit un bœuf en facrifrce, non as un
bœuf vivant, mais un bœuf ait de
Paille: 8: Athenèe rapporte de melL
me, qu’Empedocle, difciple de Py-
thagore , ayant été couronné aux jeux
Olympiques , dillribuaà ceux qui è-
toient préfents un bœuf fait de myr-
rhe , d’encens, 8: de toutes fortes d’a-

romates. Pythagore avoit encore tiré
cette coullume d’Egypte, où elle é-
toit fort ancienne, 8: où elle fe pra-
tiquoit encore du temps d’Herodote,
qui écrit, que malgré l’horreur que
les Égyptiens avoient paur les pour-
ceaux, ils en immoloient à Bacchus
8: à la Lune , 8: mangeoient la chair
de ces vié’times; 8: que ceux qui n’a-

voient pas le moyen d’avoir un pour.
ceau pour l’immoler, en faifoient un
de palle , 8: après l’avoir fait cuire ,
ils l’olfioient en facrifice comme un
pourceau vivant. Cette couliume des
Égyptiens pouvoit avoir été emprun-
tée des Philillins qui oflîirentà Dieu
des rats d’or. Mais ce qu’il y a deg ü;

Dam le div.
de: Qui. (la.
11H.
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bien remarquable , c’ell 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-

’ dollan; Il j a, dit-il, un autre jour
de réioiiifimee , auquel il: fiat une
molle de pafle , qu’ils empâflent de
miel, (9’ puis 1’ égorgent, â’ la met-

tent en pièces. Ce miel gui coule de
tous eofleg "Infime le fait; de la
racle, à ils mangent la [rafle au lieu
de fa clair. Je n’enrpz’ifi’avoir l’ori-

gine de cette oorlmonie. Cette origi-
ne n’ell autre quecelle 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 fuperllition d’Egypte dont parle He-

rodote.
On fait honneur à Pythagore de

’ l
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la découverte des proportions harmoa
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 dèja trouvé pour aider 8:
fleurer la veuë par la règle, le com-
pas , l’allrolabe, 8: autres infirumens,
8: le taèl, par la balance 8: par les me-
fures , il pall’a par hazard devant la
boutique d’un Forgeron, 8: enten-
dit plufieurs marteaux de différente

olfeur, qui battoieut le fer fur l’en-
clume. La jullelle de cette harmonie
le frappa, il entra dans la boutique,
éxamina les marteaux , 8: leur fou,
par rapport. à leur volume; 8: s’en é-
tant retourné chès luy , il fit un inf-
trument de la muraille de fa cham-
bre , avec des pieux qui tenoient lieu
de chevilles , 8: des cordes d’égale
longeur , au bout defquelles il atta-
cha différons poids , 8: en frappant
plulieurs de ces cordes enfemble , il
en formoit différents accords, 8: s’in-

llruifoit par là des raifons de cette
différente harmonie, 8: des interval-

g. iiîi
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les qui la canfoient; 8: fur cela il fit
le celébre canon d’une feule corde,
qui fut appellèe, le canon de 151Mo-
gore , où il marqua toutes les propor-
tions harmoniques. C’efl ce canon que
fon fils Arimnelle ’confacra long-
temps après dans le Temple de J1!-
non , à Samos , fur une lame de cui-
vre , 8: le mefme qu’un certain Simus
enleva , 8: qu’il redonna en fuite fous
fou nom , comme s’il en avoit été
l’inventeur.

Pythagore avoit fur la mulique un
fentiment bien particulier , 8: que les
maillres de l’art trouveront pourtant
raifonnable 8: julle, quand ils l’au-

îa;p::g;:::’ront approfondi. Il condamnoit,
www, rejetton tout jugement que Ion fait
I de la mulique par l’oüye ; parce , dit

Plutarque , qu’il trouvoit que le fen-
timent de l’oüye étoit dèja fi affoibli,

qu’il n’en pouvoit plus juger faine-
ment. Il vouloit donc qu’on en ju-
geait par l’entendement 8: par l’har-

monie analogique 8: proportionnelle.
C’étoit à mon avis pour faire enten-

dre que la beauté de la mufique cil
a
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indépendante du chant qui flatte l’o-
reille, 8c ne confifle que dans la raifon,
dans la convenance 8c dans les propor-
tions dont l’intelligence cil le feul juge.

Quand à ce qu’il difoit , que le
fens de l’oüye Étoit déja deuenu foin-

ble 8c imprimant, cela s’accorde aÏ’ec

ce qu’il affleuroit , que fi les hommes
n’entendoient pas l’harmonie de l’u-

nivers , c’étoit à caufe de la foiblellè
8c de l’imbécilité de leur nature qu’-

ils avoient lailTé abafiardir 8c dfgéne-

Ier. iIl regardoit la mufiquc comme un
grand remède pour la fauté , 8c il s’en

fcrvoit dans les maladies du corps,
comme dans celles de l’ame.Mais il ne
regardoit comme véritable mufiquc
que celle qui marie la voix avec les in-
flruments. Car, comme Platon l’a clic
après luy, la muliquc parfaite cil un
compofé de voix 8c d’harmonie. La
voix feule efi plus parfaite que les in-
flruments feuls; mais il manque quel-

e chofe à fa dernière perfeâion ,
c’cfl l’harmonie;& lesinllruments leuls

fans la voix, ne rendent que des forma

gV
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vagues qui peuvent bien émouvoir ,
mais qui ne peuvent jamais ni inflruire
ni former les mœurs , ce qui doit ellre
la première fin de la mufique. Homé
me femble avoir enfeigné à Pythagore
ce’tte vérité; car il ne repréfente pas

Achile joiiant fimplement de la Lyre,
.mais chantant fur la Lyre les exploits
ides Héros. Voila pourquoy; de tous .
les infiruments ce Philofophe n’ap-
prouvoit 8; ne retenoit que la Lyre,
8c il reiettoit fur tout la Huile , com-
me ayant un fon trop violent , 8: plus
propre à mettre en fureur , qu’à ra-
mener aux mœurs , pour me fervir
des termes d’Ariflote, qui a embraflé

le fentiment de Pythagore , comme
Platon , 8: qui après en avoir dit les
raifons , toutes tirées de la Morale, af-
feure que Minerve ne rejetta pas tant
les flutes , parce qu’elles rendent clif-
forme le vifage de Ceux qui en joüent,
que parce qu’elles ne contribuent en
aucune manière à. former l’cfprit 8c
les mœurs.

W Arilloxéne a écrit que Pythagore
fut le prémier qui porta en Grèce les
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poids 8c les mefmes ; mais cela cil dé-
menti par les témoignages de l’anti-’
quité; les poëfiesfcules d’Homére font

voir que les poids 8c les mefmes é-
toient connus en Gréce plufieurs fié-
cles avant Pythagore.

Du temps de ce Philofophe la Lo-
gique ne falloit pas partie de la Phi-

ll logique.

lofophie. On n’avoir pas encore fait A
des régles pour reduire en art le rai;
fonnement, que l’on croyoit aulli na-
turel a l’homme que la parole. La
néceflité de cet art commença pour-
tant bientofl à le faire fentir; car ce
fut environ vers ce temps là que les
Sophifies commencérenr à s’élever ,

8c 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?

faitparmi les flammes plzfieursfirtes
de raffinnements hm: (7’ mauvais. Ne
les admire pas lege’rement , (Ï ne les
rejette pas mm lus. Mais fi l’on a-
vance desfizzgez, céda doucement,
(’7’ arme-M] a aliènæ.

Voilà tous (és. préceptes de Logi-

s vi
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comme parmi les Hebreux du temps
de Salomon , qui le contente de dire
dans le mefme fens , 8c dans la mef-
me veuë , gaze toutefiiencèfans éxa-
men à’fitnspreuye, nefaît que trom-’

en Nulle methode marquée enco-
re, nulles réglés prefcrites ; mais feu-

lement des avertillements vagues ,
de le deffier des raifonnements , 8: de
les éxaminer pour difcemer la vérité
d’avec le mcnfonge. Ces avertille-
ments ont enfin produit la maleéli-
que, qui cil la véritable Logique. A
mefure que les Sophifies le font mul-
tipliez , 6c accréditez , on s’efi aulli
plus attaché à la Dialeélique, li nécef-

faire pour les combattre , 8c pour em-
pefcher leur progrès. Voila pour-
quoy Socrate la cultiva particulière-
ment, ôt Platon la perfeélionna, 8:,
en régla mefme l’étude. Ils ne don-
nèrent pourtant ni règles , ni précep-
tes , ils n’enfeignoient que par éxem-

ples; 8: comme dit Arillote, * il: en-
* Oui fl’n’xlw , d’ami-ni Sari 150435»; hâla-

754" Drfiphijt. 21mm. z. a4. a
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fignaient, nm! par l’art , mais l’effet
Je ’art. C’eli à dire , qu’ils enfei-

gnoient la pratique fans donner des
règles. Zénon d’Elée avoit bien ima-
giné quelques fyllogifmes , comme des
tours de palellre ; mais cela n’était pas
capable de faire la prémiére ébauche
de l’art. Cet honneur de mettre la rai-
fon en règles , s’il cil permis de parler
ainfi , étoit refervé à Ariflote , au gé-

nie du monde le plus propre à rédui-
re en art la pratique de ceux qui l’a-
vaient precédé , 8c à faire des règles
fur les exemples. C’efl donc l’abus

e l’on a fait du raifonnement quia
produit la Logique , 8c qui l’a pro-
duite dans le temps où l’on en avoit
le plus de befoin pour fouilenir la vé-
rité & la juliice contre les efforts des
Sophilles qui enfeignoient à leur re-g
fifier; mais ce feroit la matité? d’utn

os ouvra e , e de marquer a naî -
lâme, le pëogrïï, la perfeélion, 8: la

dernière confiitution de la Logique.
Revenons à Pythagore.

3L’application qu’il donnoit à tou-

tes ces fciences ne l’empefchoitpas de
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cultiver la politique , qui faîfoit profi-
que toujours l’occupation des pré-
miers (ages. Il l’appuya fur les vérita-
bles fondemens,qui font l’égalité 8c la

jullice. Aufli parmiles ouvrages qu’on
cite de luy , il y a non feulement des
livres de Phyfique , 8c des préceptes
de Morale, comme ceux qui font

contenus dans les Vers dorez, mais
encore des traitez de Politique. Tous

ces ouvrages le font perdus : mais
’étenduë d’efprit, 8c le grand fens

de Pythagore n’auroient jamais pû li
bien paroillre par les écrits de Politi-
que , qu’ils éclatent par les grandes
choies qu’il a éxecutées. Les actions

beaucoup mieux que lessparoles font
juger de la fagelle de ceux qui don-
nent des loix aux peuples , 8c qui é-
tablillent des règles pour le gouver-
nement des États. Le (age n’efl’pas

feulement heureux , mais il rend heu-
reux tous ceux qui l’écoutent. C’eli

ce que fit P thagore; il délivra du
joug de la fërvitude plufieurs villes
d’ltalie , 8c de Sicile; appaifa les (édi-

tions dans plulieurs autres , rétablit
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l’union 8c le calme dans. une infinité
de familles déchirées par la difcorde ,
St adoucit les mœurs féroces de plu-
fieurs peuples, de plufieurs tyrans;
la flagelle, (a douceur, 8L ion équité:
étoient comme des vents fiais 8: a-
gréables, qui rallentifloient l’ardeur
des plus emportez. Un tyran de Cen-
tor-upine en Sicile lut fi frappé de les
difc9urs, que non feulement il dépo-
lît’latyraimie, mais il le dépoüilla mef-

me de tous fes biens, dont il donna
j . unelpartie à fa fœur, «St-l’autre partie

sa; ville. 8c ne le refisrva que le né-
comme pourvivre dans l’état d’un lim-

pli: nattier.
il nil-cul refillaaux remontrances de

Pythagore, ce fut Phalaris de Crete ty-
de Sicile, 8: le plus cruel des ty-
râpsliPythagore étoit allé à la Cour
dans l’efperance de ramener à la picté
&’ï13ï’i tibia icet homme impie , qui
faîl’âqiâgemir les peuples dans la plus

infirmer-table de toutes les fervitudes.
Il luy parla avec beaucoup de liberté
8c de force , fur culte des .Dieux ,
fur la providence à’laquelle les mé-ç
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chahst’tflelpcuv’exit jamais il: déiôb’éf, i

8c fur les horreurs de la tyrannië.’ Wh?-
’laris’ne poùvant fupporter de ’v’éfiï’

I qui "effrayoient fans le meuglât -
* "porta contre luy, & cohtifè’le’Ë e

’ Abaris’ qui raccompagnoit,etl’étil -
naça de les faire mourir. L’atteliie’d’é’la

mort n’étonna poinththago’re’,’ilè’6’n- -

tinua deparler au tyran avec illuvial;-
me liberté ; le t n n’en’ilevihl” e

lus endurci. ais fi les raifollè’d ’la

Philofophie furent molles. contrefils:
dureté de ce moulin , elles eurent’la
force de ranimer les-Crétois, &I d’e’i’e-

léver leurs courages abbatuspar ÎË-
rannie. Phalaris fut tué sans? ’ f-
me qu’il avoit marqué pour’lit" Bu

d’Abaris 8: de Pythagore. "a
- Ce qui fait encore beaucou’ Id”-

! honneur à ce Philôfop’he , ce font les

’ Ils hommes fortis de fou; écho-
ïîncomme Architas , Lylls ,”
(Iode, Timée, Epicharmus, ’ôâ’plu-

lieurs autres, armi lefq’uels on compte
mefme. fan (clave Zamolxis qui é-
toit de Thrace, 8: quifit d’éli- grands
progrès auprês- de fou” mutité, qu’il
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mérita d’eflre choift pour donner des.
loix à fon pays.

Voicy encore deux figes Legilla-
teurs formez dans la mefme école ,
Charondas qui gouverna la ville de
Thurium , 8c ZaleuCus qui donna des
loix à celle de Locrés. Le leéieur ne
fera peut-dire pas faiéhé de voir icy
quelques traits de la [tigelle de ces
deux Pythagoriciens.

Charondas challa du confeil , 8:
priva de toute fonâion publique
ceux qui avoient donné des mara-
tres à leurs enfans, fuppofant , 8L peut
dire avec raifon , que puifqu’ils a-
voient fait ce tort à ceux qui leur
devoient ellre fi chers , ils feroient
très-capables de faire tort à leur pa-
trie , 8L de luy donner de mauvais
confeils. ’ i

Comme rien ne contribué tant à la
corruption des mœurs , que la fré-
quentation des vicieux , il fit une loy
contre les mauvais commerces , de
maniéré qu’un jeu-ne homme qui

hantoit mauvaife compagnie , étoit
appellé en jufiice , 8: puni comme



                                                                     

au L A V t ad’une mauvaife aétion.
Il fut le prémier qui établit pour la

jeunelle des maillres payez des deniers
publics.

Mais on vante fur tout la loy fur
les tuteles. Il ordonna que les biens
des enfans orphelins feroient admi-
niflrez par les plus proches parents
du collé du pére, 8c que leur per-
forme 8c le foin de leur éducation,
ne feroient confiez qu’aux plus pro-
ches parents du collé de la mére;
car la vie de l’orphelin feroit plus en
feureté entre les mains de ceux qui
ne pouvoient prétendre à fan bien,
8L fon bien feroit regi avec plus de
fidélité 8c de foin par ceux que la
fuccellion regardoit , 8c qui n’étoient:

pas maillres de la performe. r
Zaleucus, après avoir exhorté (es

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, 8c chaque particulier à la
bonne confcience , à ne faire jamais
tort à performe, à n’avoir point de
guerres immortelles; mais à regarder

!
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un ennemi, comme pouvant rede-
venir ami, en quoy il cil: ailé de re-’
connoillre la’doélrine de Pythagore,
Il s’attacha. fur tout comme [on mair-
tre à refréner le luxe; 8:; voicy fur cela
une de les loix qui a paru très-remar-
quable par la fingularité : Qu’aueune
femme libre ne mine avec elle gu’une
efclave, à mains gu’elle ne fifi! jure r
Qu’elle ne fente de la ville pendant
la nuit; fi ce n’ell peur adultère .-
Qu’elle ne porte ni er, ni lraderie,
à moins qu’elle ne faflè prg’eflen de

muni une .- Que les hommes ne [Jar-
tent ni anneaux d’or, ni fiabits ma-
gnifiques, s’ils ne veulent pafirpaur
délattait: . Il prétendoit qu’il n’y a-

voit perlÉmne allez. impudent pour
faire profellion publique de turpitu
de , 8: pour porter un fi honteux tef-
inoignage contre luy-mefme au mi-
lieu de les citoyens.

Commerrien n’alleure tant le ré.
s des peuples, que le maintien des

oix , pour empefcher les citoyens de
le dégoufler de celles qu’ils avoient

7 receuës, 8: de les changer fans une
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nécellité prouvée par des raifons de la

derniére évidence , il ordonna que ce-
luy qui entreprendroit d’anuller une
loy ancienne , 8c d’en pr0pofer 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 , 8L les avantages qui re-
viendroient de" celle qu’il vouloit éta-
blir : que s’il avoit raifon , il feroit ho-

. noré 8c recompenfé comme un pére

de la patrie , dont aucun danger ne
pouvoit refroidir l’amour 8: le zèle ,
8c s’il avoit tort il feroit étranglé fur

l’heure mefme comme un perturba-
teur du répos public.

Nous avons déja vû le refiieé’t que

Pythagore avôit pour le mariage. Il
le regardoit non feulement comme
une fociété nécellaire à la politique ,’

mais encore comme un aéie de reli-
gion ; car il difoit qu’on étoit obligé
de biller après foy des fuccelleurs pour
honorer les Dieux , afin que leur cul-
te fufl continué d’âge en âge. Il fc
maria à Crotone, 8c épaula Theano
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fille de Brontin , un des principaux
de cette ville là. Il en eut deux fils
Arimnelle , 8: Telauges ; ce dernier
fuccéda à l’école de fon père, 8: fut

maillre d’Empédocle. Il en eut aufli
une fille , appellée Dame. La mère 8c
la fille fe diflinguérent par leur grand
fçavoir ; mais plus encore par leur
vertu. Dans les cerèmonies de Re.
ligion , elles étoient toûjours choi-
fies, l’une pour métrer 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 eflre pure
après avoir eu commerce avec un
homme! Elle réponditZfi c’efl avec

fin mur], elle l’eflfilr l’ eure mefme ;
(7’16. c’efl avec un autre , elle ne le]!

jamais.
» La fille avoit fait d’excellents com-

mentaires fur Homère; mais tous
les beaux ouvrages doivent luy faire
moins d’honneur , que le. refpeél qu’-

elle eut pour les derniers ordres de
[on père. On dit que Pythagore luy



                                                                     

clxvi LA V12avoit donné quelques-uns de fes é-
crits, avec defl’ènfes exprell’es de les

communiquerà performe hors de fa
familles Damo obéit fi éxaéiement,

que ququue dans une extrême pau-
vreté, elle réfufa une grolle fomme
qu’on luy offroit de fes ouvrages , ai-
mant mieux eflre pauvre en obéillant
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 affeuré, que Pytha-
gore n’avoitrjamais rien écrit. Plutar-

que cll mefme dans ce fentiment ,
quand il dit dans la vie de Numa,
que les Bitlogorieiens n’écrivoientjo-

mais leur: prête tes, à’ je conten-
toient de les cygne de vive voix à
ceux qu’ils en croyoient dl ne: , 7771:5]:

tintant ni beau, ni honneflf, que es
*myjle’resfifiintsfigflènt divulguezpar

des lettre: mortes. Mais ce fentiment
cil combattu par des autoritez qui ne
font pas à méprifer. Il cil mefme cer-
tain que Plutarque fe trompe. Les Py-
Jhagoriciens écrivoient leurs précep-
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ses. Leurs fymboles n’étoient-ils pas
publics! Mais ils ne les expliquoient
pas dans leurs écrits , ils ne les expli-
quoient qu’aux difciples. Philolaus fut:
le prémier qui en donna l’explication

dans ces trois volumes que Dion a-
chepta cent mines, par le confeil de
Platon , qui voulut par ce moyen fou-
lager l’extrême pauvreté de Philolaus ;
et c’eft ainfi qu’il faut entendre les pa-
roles de Diogene Laërce , Jufgu’a’
Plilolaus il n’étaitpaspermis de con-

Millg (sur,

noiflre aucun dogme de Bologne, ’
ce t la ai Nia le re’mier ces
fiai? 111111);st cilleras , 75e Platon fit
aefiepter cent mines. Il veut dire , qu’il
n’étoit pas permis aux étrangers.

Quant aux ouvrages de Phyfrque
8c de Politique, qu’on cite de Pytha-
gore, il cil bien difficile, ou pluflofi
impoffible d’établir s’ils étoient de

luy ou de fcs difciples; car ces derr-
niers pouvoient fort bien avoir imité
une couilume qui étoit en Égypte.
Quand quelqu’un avoit fait un ouvra-
ge , il étoit obligé de le foumettre à
1a cenfure des Prellres commis pour



                                                                     

clxviij L A V I a fiCet éxamen. Si l’ouvrage étoit approu
vé, on l’écrivoit fur des colomnes fans

nom d’auteur; 6c tous ces ouvrages
étoient attribuez à Hermes, à Mer-
cure le Dieu qui préfide aux fciences.
Il peut fe faire de mefme , que les
prémiers difciples de Pythagore ne
mettoient pas leur nom à leurs écrits,
8c qu’ils les attribuoient tous à leur
maiflre , comme à celuy dont ils a-
voient tout receu. Il cil vray que cet-
te coullume , qui marquoit tant de
reconnoilfance, ne dura que peu de
temps, puifqu’on voit Architas , Em-
pédocle , Simonide , Timèe mettre
leur nom à la telle de leurs ouvra-
ges.

Ququu’il en foit , il cil certain
que tout ce que les prèmiers difciples
de Pythagore avoient écrit , doit élire
regardé comme l’ouvragede Pytha-
gore mefme ; car ils n’écrivoient que
fes fen timents, 6: ils les écrivoient avec
tant de religion , qu’ils n’y auroient

A pas voulu changer une fyllabe, regar-
dant les paroles de leur maiflre com-
me lesoracles d’un Dieu , 8c nallé-

l guant
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guant , pour affeurer la vérité d’un

. dogme, que ce mot célèbre , il l’a dit.
» Les préjugez , qu’ils avoient conceus

en fa faveur,étoient fi forts que fou au«
toritè feule dénuée de raifon , pailloit

pour la raifon mefme.
Rien n’égaloit le refpeé’t qu’on avoit

pour luy. On le regardoit comme la
plus parfaite image de Dieu parmi les
hommes; 6: il confervoit dans l’efprit
de lès difciples toute la majefié de cette

Image divine. On appelloit fa maifon
IeTemple de Cerés, 8c fa cour leTem«

le des Mufes. Et quand il alloit dans
lés villes, on difoit qu’il y alloit, non

pas pour ergjeigner les nommes , mais
pour les guérir.
- Qui ne croiroitqu’un hommefi ho-’
noré & li rcfpeélé , 8: qui n’avoit ja-

mais fait que du bien aux hommes,au«
iroit eu une vieillell’e tranquille 8c une
fin heureufe ;mais ce n’ell pas toûjours

ce que doivent attendre les Hérauts
de la fageKe. La corruption 8c l’in-
juiiice des hommes leur promettent
plus de traverfes que de tranquillité.
. Les dernières années de Pythagore



                                                                     

du L A V t ale paffèrent dans la perfécution , sa il
mourut d’une mort tragique. Voicy
le. commencement 8c l’origine de fes
malheurs.

Il y avoit àCrotone un jeune hom-
me nommé Cylon , que fi nailfance,
fcs richefl’es, à: le grand crédit de fa
famille, avoient tellement enflé d’or-

euil , qu’il croyoit faire honneur à
Pythagore , de fe préfenter pour élire
fou difciple. Pythagore, qui ne jugeoit
pas des hommes par ces choks étran-
gères , 8c qui reconnoiiloit en luy un
ouds de corruption 8c de méchance-

té, le renvoya. Cylon outré de cette
injure, ne cherchaqu’à fe venger. Il
décrie par tout ce Philofophe , 8c taf--
clic de le rendre fufpeét au peuple,
en faifant pailler fes allemblées pour
des rendez-vous de mutins 8c de fé-
ditieux, qui ne cherchoient qu’à bou-
leverfer l’Etat , pour s’en rendre les
mamies. Ces calomnies gagnent faci-
lement créance dans l’efprit du peu-
ple toûjours injufie 8c foupçonneux,
ô; toûjours prefl à fe porter aux plus j

h grandes’extrémitez contre les fages,
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qu’il regarde comme des pédagogues

qui le gefnent &vqui le combattent. h
Pythagore fon bienfaie’teur, cil déja 1’64

gardé comme un ennemi public. Un
jourque tous fes difciples étoient allem-
blez avec luy dans la maifon de Milon
àCrotone, Cylon y alla accompagné
d’une foule de fcélerats , 8c d’un grand

nombre de fes amis dèvoüez à f0]!
refleufiment. Ils environnérentla mai-l
fou , 8c y mirent le feu. Il n’échappa

de cet embrafement que Pythagore,
Lyfis , 8L Archippe. Celuy-cy fe reti-
ra à Tarente qui étoit fa patrie , et
Lyfis palla dans le Péloponéfe , où il
demeura allez long-temps,& il alla en-
fuite à Thebés ,. où il fut précepteur

d’Epaminondas. I ,
Pour Pythagore, il prit le chemin

de Locrès. Les Locriens avertis qu’il
alloit chès eux, 8c craignant l’ini-
mitiè de Cylon, 8c le fort de Cro-
torte, envoyerent au devant de luy
leurs principaux Magiflrats , pour
le prier de vouloir fe retirer ailleurs,
8: pour luy offrir tout ce dont il au-
toit .befoin dans fon voyage. Il pali;

h ij



                                                                     

clxxij I L A V t a gà Tarente , 8: bientofl. une neuvelle
perfecution l’obligea d’en fortir. Il fe
retira à Métapont ; mais la’fédition de

Crotone avoit été comme le lignai I
d’un foulévement genèral contre les

Pythagoriciens. Ce feu gagna toutes
les villes de la grande Grèce. Lès é-
choles de Pythagore y firrent détrui-
tes , 6: Pythagore luy-mefme âgé de

quatre-vingts, ou quatre-vingts-dix
ans , fut tué dans l’émeute de Méta-

pont, ou felon d’autres ,il mourut
de faim dans le Temple des Mufes où
il s’étoit réfugié. Étrange fatalité l ce-

luy qui avoit appaifé tant de guerres,
calmé tant de féditions, 8c éteint le

flambeau de la difcorde dans tant de
familles, périt dans une fédition ex-
citée contre luy, 8L qui le pourfuit
de ville en ville , pour fervir le ref-
fentiment injufle d’un particulier; 6:
la plus part de fes difciples font enve-
loppez dans fa ruine. Socrate a fort
bien marqué le caraé’tére du peuple,

quand. il’a dit, qu’il tuërfans raifon ,
et qu’il voudroit enfuite faire revivre
de mefme,s’ilétoit poffible. Les mef-
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mes villes qui.;avoient tant perfecutè
Pythagore, 8:..où fes difciples 8;? luy
avoient été les vié’timesgde leur :fu-

lieur, furentcelles quidemeurerent le
plus attachées à fa doéirine, qui fui-
virent le plus éxaélement fes loix,
8: qui refpe’élèrent le plus fa mémoi-

te. - I ’ ’ a AVoila tout ce que j’ay pû recueillir,

de plus certainfur les circonflances de
la vie 8: de la mort de Pythagore,
8: fur l’origine de fes opinions. Sa
doé’trine ne fe renferma pas dans les
bornes trop étroites de la grande Gré-
ce ,8: de la Sicile, elle .fe répandit
dans toute la Grèce", 8: dans l’Afie.
Les Romains ouvrirent les oreilles à.
les doéles enfeignemens ; 8: l’admifi

ration qu’ils eurent pour luy fut li
grande,que long-temps après fa mort,
ayant receu un oracle qui leur ordon-,
noit d’ériger des flatuës au plus fange, v

8: au plus vaillant des Grecs , ils firent,
élever dans la place deux flat-uësde
bronze, l’une à Alcibiade comme au.
plus vaillantg, 8: l’autre à Pythagore
comme au plus fage. S’il faut donc

h iij
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méfurer la gloire d’un Philofophe à
la durée de fesdogmes , 8: à l’éten-

duë des lieux où ils ont Fenêtre, rien
n’égale celle de Pythagore , puifque
la plufpart de les opinions (ont enco-
re fuivies à la lettre dans la plus gran-
de partie du monde entier. Mais ce
n’ell pas là ce qui luy fait le plus
d’honneur; celqui’ tell infiniment plus

glorieux pour luy, c’efi que les deux
plus grands genies que la Grèce ai:
produits, Socrate 8: Platon ont fuivi
fa doctrine 8: fa manière de l’expli-
quer, 8: que ce n’ell qu’en marchant
fur lès traces , qu’ils ont porté le flam-
beau de la’vérîté fi loin , 8: ont ap-
proché (le il prés la véritable fageffe,
qu’on croiroit qu’ils l’auraient certai-

nement trouvée, fi on ne fçavoit que
les gentils ne pouvoient que la cher.

cher. « »* - L’échole de Pythagore fubfifla jul-
ques vers la fin du règne d’Alexan- -
dre le Grand. Vers ce; temps là l’Ac-

* eadémie 6: le Lycée achevèrent (Bobo
fcurcir 8L d’abforber la fecie Italique
qui s’étoit loufienuë jufqu’alors avec
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tant d’éclat,qqu’lfocrate écrit, Nous

adlnirans plus aztjotzrd’fizy un [finla-
garicim, quand il je tait, que les au-
tre: , mefme les plu: éloquents, guand
il: parlent. Dans la fuite des temps,
on ne lailla pas de voir (lest di ci-
ples de Pythagore , mais ce n’étaient
que des particuliers qui ne faifoient
plus de corps , 8: il n’y eut plus (l’é-

chole pub ique. On trouve encore
une lettre de P gore à Hieron
tyran de Syracu e , mais cette lettre
6l! fuppofée , Pythagore étoit mort
avant la nailfance d’Hicron. -

h iiij
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l LESSYMBOLES
DE .w’PYTHAGORLl

avec leur explication.

J E ne repéteray point icy ce qui a
été dit, des. fymboles , 8: de leur,-

origine dans la vie de Pythagore. Les
fymboles (ont des fentences courtes,
8L comme des Énigmes , qui fous l’en-

-veloppe de termes fimples 8c naturels,
préfentent à l’elprit des véritez analo-

giques qu’on veut luy enleigner. Ces
fortes de fymboles furent comme le
berceau de la Morale; car n’ayant be-
Ifoin, non plus que les proverbes , ni
de définition , ni de raifonnement ,
8K allant droit à inculquer le précepte,
ils étoient nés-propres à infiruîre les

hommes dans un temps, fur tout , où
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la Morale. n’étoit pas encore traitée
méthodiquement. Voila pourquoy ils’ -
étoient fil fort en ufage, non feule-
ment en Égypte, mais en Judée 8c
en Arabie , comme nous le voyons
par les Proverbes de Salomon qui en
font remplis; parl’hifioire de la Reync ,
de Saba qui alla éprouver la fagelle de
ce Prince par. c’es’fortes d’énigmes; 8c-

par l’hilloire de Samfon : 8c ils con-
venoient encore plus à Pythagore , qui
à l’éxemple des’Egyptiens cherchoit

à enfeigner’fa doârinesfans la divul-

guer, 8: flush cacher. V - ”

i l . I.Zugôvipon’ wë’m’vw.

Ne titillez pas la balance.Jugum ne
trmyîliar. Plutarque t8: faim Jerofme
l’expliquentine violez par la jufliee.
Athenée 8c. faim Cyrille ; 7fll6’011Î3z

oint l’avarice. Cela revient au mefme
fens ; car a de l’avarice vient l’iniufiïce.

I l.
Xolvnu pull ’G’nxg’ôw-uy.

a Ne vous alle’iez point fur le boil-
h v
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feau. ;In damiez ne edem. 5e fy’mæ
bolea été expliqué ort diverfement ;

mais le fens le plus naturel à mon a.
vis, c’efi celuy qui (exhorte les hom-
mes à travailler tous les jours pour
gagner leur vie; car celuy qui ne tra-.
vaille point ne doit point manger. Le i
bouleau , cltænix, étoit la mefure de
bled que l’on donnoit à chaque efcla-

ve pour fa nourriture. .

l I l. ISubstrat sinue. 4.
I Ne déchirez point la. couronne.

Caronam ne vellito. Ce fymbole peut
eflre expliqué de plufieurs manières:
Je trouve au moins qu’il peut avoir
trois fens : Le prémier’, fifi! ne’faut

pas terramare lajaje de la talle par
le: inquiétude: à" par le: ellagrin: ;
car dans les fefiins c’étoit la con-(tu-

me de porter des couronnes de fleurs.
i Le fecond cil , qu’il nefizut pas vin--

Ier le: loix Je la patrie ,- car les loix
font la couronne des villes; 8: c’ell: ;
le fens que faint Jerofme a fuivi , Ca-
ranger: minime ramendant, idefi, Ieges l
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arbitrer: confirwmdas. Et le troiliéme ,
gu’il ne faut oint médire du Prince,
à’ démâter]; réputation. Ce qui cil

- conforme à ce mot de Salomon dans
l’Eclefiafie ; la cogitation: ma regi
ne detrafias];

q I V.Mn’ fêlait du) (opalin.

Ne rongez point le cœur : Cornet:
tomedena’um. Pour dire, gu’z’lnefoua

pas s’qflgerfoj-mefme, âfe wifi-
mer par le câagrin , en fi [intrant à
une noire milan-bite ; comme Bellea
rophon , dont Homère a dit , 3: 3v-
M9’t utilbr , Ipflfimm cor m’en: ; 8c
il femble que c’cfl fur luy que ce pré-i
cepte a été fait.

V.
[hip 0232in [Ml amatie".

N’attifez point le feu avec le glaio
ve: [gnou glodio ne fragons. C’efl à

dire, pu?! ne faut par exciter ceux
gui font défit afig irritez.

l1 vj.
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V l.

Mil ’Qtlçpicpeaûoq Kari and; ô’egtç l’A-

Sévmç.

Quand vous elles arrivé fur les
frontières, ne defirez point de vous
en retourner : Non revertendum cum
ad termino: perlienerz’s. Pour dire,
Quand vous effet arrivei à la fin de
uoft’re oie, ne reculez point, ne crai-
gnez point la mon, c’r’ ne dcfiregpas

de vivre. . .VIL
,Agaxpa’epu [Ml flœaÛNÇc-w.

Ne marchez point par le chemin
public z Per adam profitant ne radas.

our dire, qu’ilttefautpat fiziyre les.
opinion: du peuple , mais le: fenti-
ment des Sages. Ce fymbole s’ac-
corde avec le précepte de l’Evangile,
d’éviter la voye’fpatieufe 8: large,

V I I Il.
I concoction; péNJiiivatç ,wn’ 53cm.

Ne recevez pas fous votre roidi les
hyrondeles: Domeflieas fiirundine:



                                                                     

un Pvrnnconr. clxxxf
ne laiera. Pour dire , ne recevez pas
cfie’: vous le: grand: parleurr.

’ I X.
E’v allumai? émirat Surf dèc-

cpe’pc-xv. a .
Ne portez point l’image de Dieu

fur votre anneau z In annulo Dei iota-z
ginem ne circwrg’erto.-Pour dire , u’il

ne faut pas profaner le nom de Dieu
en en parlant à tontprojros,â’ devant

tout le monde. IPeut-élire aulli que Pythagore dei;
fendoit de porter l’image de Dieu fur
fou anneau , de peur qUe parmi les
aëlions rofanes ,’ dont la vie civile cl!
compol’ée, il ne.s’en trouvall quel-

qu’une qui bleHall la majellé decette

Image: 8c ce qui me perfuade que
c’ell le’véritable fens, c’ell ce qu’ont

fait quelques Empereurs qui ont vou-
lu s’égaler à Dieu. Nous lifons dans

Seneque & dans Suétone , que du
temps de Tibere , c’étoit un crime
capital (le porter dans un lieu deiL
honnefie l’image. de ce Prince gravée

furun anneau, ou fortune-pièce de.



                                                                     

clxxxîj Svunorns
monnoye. Philollrate rapporte mefa
me , 8c M. Spanheim l’a remarqué le

prémier , que dans une ville de Pam-
philie , un homme fut condamné
comme criminel de Leze -Majeflé
divine, pour avoir battu un efclave
qui k trouva avoir fur luy une dra-
chme d’argent où étoit empreinte la
telle de Tibére. Caracalla- imita ce
detefiable or eil g car Dion nous
apprend qu’i condamna au dernier.
fupplice un jeune homme (le l’ordre
des Chevaliers, pour avoir été dans
un vilain lieu , ayant dans fa poche
une piéce de monnoye où la telle de
ce Prince étoit gravée.

X.
Oopn’ov [Ml anagnogëv, Monnaie

va; «N. l
Aydez aux hommes à fe charger,

à non pas à le décharger : [domini-
Iu: am [ml imponendnm, non de-
tméendun. Pour dire , au?! ne faut

pas ayder le: nommes à vivre dans la
profit à’ dans la mofle è; mais les
porter à payer leur vie dans les tra-
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vaux à" dansa le: éxercices de la ver-
tu, à’ leur impofir de: régler plus
lalorieujès à" plus pinailles à myure
qu’il: avancent dans le: myes de la
pefiflion. C’efi le fens que faim Je«
rofme a donné à ce fymbole dans fon
apologie. Uneratisfipponendwn omit,
de orientions non communicandum, id
effile! virtutem ineedentilius agenda
goinfra , tradentesfi otio "linguett-

os.

X I. A
Mil (intello); naval êptêd’Mw M1447.

Ne touchez point facilement dans
la main : Ne cuiguam dexteram fa-
cileforrzgito. Pour dire , ne faire: pas,
facilement amitié à alliance avec tou-
te forte de parfin" ; on plulloll , ne
cautionnez pouçjmfonne, comme Sa-

0lomon dit, F’ z m1 fi jimponderis pro ’Prn-uuw. y;

amico tao, defixifli apud extraneuru "m
manant 3114m. flaira: lame fianciez ’in.t7.u.
maniéra: cum fioponderit pro notice

[un s
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.X I l.

derçuç’izoç aul’zéî’v a, ’n’çppçt;

a Effacez de dellus la cendre jufo

9 . ’ .qu aux momdres traces du pot . 0l-
læ vefligium in cinere corfincù’to. Pour

dire, aprér la reconciliationfiite , ne.
confinez aucune trace, aucun vefli-.
go de votre guinde, de votre refleuris
ment.

X l I I.
MœAg’xw mipm’,5’491e4’v J9

Sentez la mauve , mais ne la man4
gez pas: fleriam molocnen ferito ,

* ne ramer: mandera. Pour dire, ayez de
la douceur pour les autres, jamais
pour vous : pardonnez tout aux autres
à ne vous pardonnez rien. I l

X I V.
AaJlov 35net ,wn’ 335mm.

N’efi’acezq point lat-place du flam-

beau. : Faculætfidem ne 2extergito.
Pour dire , ne layez pas éteindre en.
vous toute: les lumie’res de la rai on,
à" laifleg au moins la place du flam-



                                                                     

DE PYT HAGO 11:. Clxxxv
ledit gui vous a éclairel , gin au?!
[méfie vous éclairer encore.

X V.
Mn’ (traçât: sertir dandiner.

’Ne ortez pas un anneau étroit:
An u un: annulant ne e aco. Pour. . . «5’dire , menez une vie libre , à" ne vous
[encavas vous mîfme dans les fers,
comme font la .p ufpart des hommes
qui courent à la fervitude , 8L louvent
par vanité. t

X V l.
Tuu’slw’vupgt [Ml amblant.

Ne nourrillez point les animaux qui
ont les ongles crochus z Animalier un-
guicurvia ne nutrito. Pour dire,’ne 01j;
fiez pas dans votre maifon des gens qui
ne font pas-fidèles ,. des voleurs.

X7 V l I.
Ku’aum exigea.

Abllenez-vous des féves : A jolis
aiflineto. Pour dire , aiflenez-vous
de tout ce qui peut nuire a votre

fante’, a votre repos, ou a votre repu-
talion.

Ce fin Le]: I
il! expliqul
dans la me de
Pythagore.
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XVIII.

Mai flafla, MMVOIiegoI.

Ne mangez pas des poilions qui
ont la queuë noire : Melanuros ne
guflato. Pour dire , ne filauenteg

r Point des nommes difl’arneg , à er-
’dus de rlfutdtim pour leur mie me
ne.

X Il X.
Epuâ’ivav [Ml daim.

Ne mangez as le-rougct: lVeer)a
tIlinunt edito. our dire , renoncez à
toute forte de vengeance, à’ ne verfez
point le fan; ; car le fang cit defigné
par le rouget.

i X X. . .. I
Mithra; (de!) [Mi 607mm fi

Ne mangez point la matrice de
l’animal : Animalis vulvarn ne corne-
dito. Pour dire déparez-vous de tout
ce qui cfi mortel â corruptible, à"
renoncez à tout ce gui porte à la
genération , â’ qui vous mon: à ce
monde rift-He.



                                                                     

a: Pruneaux. chtimi
I X X l.Qvflamgiœv cinépçaô’ua. q

A Abllenez-vous de la chair des bef-
tes mortes : A morticinis alflineto.
C’efl pour dire , ne participez point
aux clairs prjanes des animaux gui
ne font pas propres auxficrâices, à!
renoncez à toutes les œuvres mortes.

X X I I. ’
Zelmpciæégsofivq.

. Ablienez-vous de manger les a»,
nimaux: A6 animafious aoflinetoa
Pour dire, n’ayez aucun tomera.»-
vec. les nommesfans raifon.

X X I I I.
Tâv ŒHÂd MW.

- Mettez toûjours le fel fur votre g’fzfrfigz;
table :J’alern ayanito.’ C’eli à dire ,.plm..lang

dans la «lied:ne perdez jamais de veto? la juflice. 7,15m".
6’ pratigueg-la cofoours.

,XxIv.
, film M mandar-

Ne rompez pas le pain :Panetn ne
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fiangito. Ce fymbole a été expliqué
fort diverlement ; les uns ont dit que
Pythagore ordonne par là de ne pas
déchirer fa vie, en l’occupantà beau-

coup de choles qui ne tendent pas à
mefme fin; les autres qu’il exhorte à
l’union 8c à la concorde: mais dans
l’explication des fymboles , il faut que
le-fens propre 8: le fens figuré con-
viennent enfemble ; le pain cit fait
pour élire rompu. r

Je fuis perfuadé que par ce précepte, r

Pythagore veut corriger l’avarice qui
’ ne régne que trop dans la plufpart des

charitcz que les hommes fon t; Ancien-
nement onfaifoit le pain de manière
qu’il étoit partagé en quatre par des li-

gnes. qu’on tiroit dellus en le mettant
cuire; c’ell pourquoy les Grecs l’appel-

’ loienm’lrJMvon 8c les Romains , gua-

dram. Quand il le préfentoit un pau-
. vre, on rompoit le pain , 8c on don- x

noit ordinairement une de ces quatre
parties, ou quelquefois la moitié, com-

19. :7. (in. i. me on le voit dans Horace ,
Et mini dividuofindetur. manet:

faudra. ’ ’
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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, 8c à le
donner plulioli tout entier, fans mé-
nagement; c’efl ainfi que Salomon dit
dans l’Ecclefialle, Mittepanern tuum au).
filper tranfeuntes aguets. Jouez votre
pain fier les eaux courantes. Pour dire,
donne à tous les pauvres fans dzflin-
ilion. Je fçay bien qu’Efaïe dit, Fran- Charlatan.

ge cfilrientipanem tuum vampez votre
pain a celuy gui a faim; ce qui pa-
roili d’abord contraire au precepte de
Pythagore. Mais Ifaïe , en difant votre
pain, veut peut-élire dire , le pain
qui cil nécellaire à votre nourriture;
car alors on eli pardonnable de le
partager, 8: de ne pas le donner en-
net.

X X V.
E,Aal9) si; Saucer poli âujpwqâvq.

Ne» rependez point l’huile fur le
fiége : Sedem oleo ne aéflergito. Je
croy qu’icy’ le mot de fige, lignifie
le trofne des princes, 8L les lièges des



                                                                     

cxc S Y M s o r. a s vMagillzrats, 8: le mot d’ÂuiIe, 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 ô: les
Grands du monde, parce qu’ils font
puidanœ, 8: qu’ils occupent de grands

lies. Il ne faut loiier que la vertu.
qut-efire que par ce fymbole Pytha-
goreafait allufion à l’hifloire de Jacob,
qui aprés la Villon de l’échelle mylié-

rieufe, prit à fon réveil la pierre qui luy
avoit fervi de chevet, l’éleva comme un
titre du vœu qu’il faifo’it , 8: y verfa de

l’huile , à’ erexit in titulumfitndens o-

leum defirper; 8: que ce Philofophe a
voulu dire, qu’il ne fiat pas rendre aux
Princes les lionneurs qui ne font dûs
gu’a’ Dieu.

X X V I.
Sitôt si; épilai): [Ml spécimen.

Ne jettez pas la nourriture dans
un vailleau impur : Ne ciium in ma-
tellam injicito. C’ell pour dire , gu’il

ne faut pas mettre les ionsprécqotes
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dans une mécéante aine; car elle ne
fait qu’en abufer , 8: les corrompre. .
Le mot d’un .matella , lignifie , un
pot de clamé". Et par ce mot , Py-
thagore defigne les hommes vicieux
8: corrompus, dont la perte cil fente.
les chreux les defignoient de mef- V
me par les vaillcaux à deshonneur,
comme nous le voyons par faim Paul.

Rom. 1x. 12. v
XXVII.

AÀemçuo’vœ TÇéÇ! ,m’v , [Ml Gris J9,

Mr W ce? me «98:6?va-
Nounillèz le coq, 6: ne l’immo- l

lez point; car il cil: confacré au So«
leil 8: à la Lune: Gallum nutrico, nec

farèïcato ; Luna cairn à’ oli facer
efl. Le coq a toûjours été embléme

de ceux qui veillent pour nous, qui
nous avertill’ent , 8c qui nous éveil-
lent , pour nous faire remplir nos de-
voirs, ô: vacquer à nos occupations
ordinaires , pendant le cours de cette
vie mortelle.

Pythagore a donc voulu dire par
ce f y BIbOlC, qu’il faut nourrir des gens
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liutiles , 8: ne pas les immoler a la hai-
ne 8: au rellentimetit qu’infpire quel-
quefois la liberté qu’ils prennent, 8:
qu’ils ne prennent que pournotre bien.
Les Crotoniates, 8: ceux de Metapont
n’obéïrent point à ce fymbole ; car ils

immolèrent le coq , ils tuèrent Py-
thagore. Les Athéniens n’en profité-

rent pas non plus; car ils immolérent
Socrate qui les tenoit li bien éveil-
lez.

X X V I I I.
O’Jb’vmç fui mangerie-tv.

a Ne brifez point les dents: Denier
nefiangito. Les Grecs ont dit, érifer
les dents , dans le mefme fens que
les Latins ,. Genuinum frangere , 8:
dentern rodere, pour dire , fienter des
médijances , faire deîgaglres. Et c’ell

ce lque Pythagore de end par ce fym«
b0 e.

X X I X.
Ttlv riflât pioupiou! 3nd outré.

Eloignez de vous le vinaigrier:
Mutation: vas ais te removeto. Le

fens



                                                                     

DE P? THAG o un. cxciijc
fins de ce fymbole efl 1e mefme que
celuy du precédent; car le vinaigre a
toûjours été; pris pour le fiel de la
fatyre ; c’efi pourquoy Horace a dit ,
1min pwfiffiu aæta. Pythagore nous
exhorte par ce fymbole à éloigner de
nous toute forte d’aigreur, 8c tous les
termes piquants dont lont aiguife les
railleries.

X X X.
Amuppdmv 023v la) Xavwæayalmv

uniflw. tCrachez contre les rognures de
Vos ongles 8c de vos cheveux : Ca-
pillarum à" unguium tuorum præjèg-
mina wifiza’ta.

Lorfqu’un Hébreu avoit pris à la
guerre une femme étrangère, 8: qu’il
Voulait l’époufer, il Iuy étoit ordonné

de Iuy couper les on glas 8c les cheveux,
8c de la faire changer d’habit , après
quoy elle étoit comme une nouvelle.
créature ; rader ne (trient, à circum- Dent. 201,,
tîdet argues, à" 61170718! reflet): in qua "””

capta efl. Deiàlesrognures des ongle;
8: des cheveux ont été prifes pour les

.1
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foüillûres 8c les œuvres mortes du vieil A

homme.Pythagore nous exhorte donc
par ce fymhole, à maudire nos pre-
mières affaîtions, 8: à avoir pour el«

q les une horreur qui nous empefche
(l’y retomber. a

XXXI.
Haï; 177x101! nœaupâp’açwl ô’upet.

Ne faites pas de l’eau à la face du

Soleil: Contra Solen: ne imita.
La nature, en formant l’homme,

n’a lpoint expofé à la veuë les parties

qu” n’ell pas honnefie de nommer,
8c par où le corps fe purge; mais pour
me fervir des termes de Xenophon ,
elle a caché 8c détourné ces égouts
le plus loin qu’il luy a été pollible ,
afin que la beauté de l’animal n’en
full: pas foüîlle’e. Dans les aâions
donc qu’éxigcnt les nécellîtez du

corps, il faut imiter la modeflie de
cette mére commune, 8: ne faire ja-
mais à la face du Soleil, c’efl à dire, j
en public, les chofes qui ne doivent 1
dire faites qu’en fecret, 8c qui blefle-
foient la pudeur ,afi elles étoient fai-

l
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tes devant tout le monde. C’ell àmon
avis le feul véritable feus de ce lym-
bole qu’Erafme a voulu rapporter à
la magie contre toute forte de raifon :
3c ce qui le prouve , c’ell que ce lym-
bole cil tiré du précepte d’Hefiode,

i defl’endoit aux hommes de faire
de l’eau de-bout en plein jour. ’

M913, dia” n’aient maqut’ioç 6 p91; ç 6,447659.

Il vouloit que l’on le baill’aft com-
me faifoient les Égyptiens, felon la
remarque d’Herodote , qui dit qu’en
Égypte les femmes l’ail-oient de l’eau

debout, 8c les hommes allis. Il pa-
roill inerme que c’étoit la coufiumo
des Hébreux; car ils difoient couvrir
le: ied: , 1nde: tegere , pour dire ,
muffin: (7’ 41mm exenerare. Et c’cfl:

de là à mon avis , qu’on doit tirer
l’explication de ce paillage d’lfaïe 36.

12. Ut remedantflerearafiza, 6’ li-
fiant urinampedum firman, à” gu’z’l:

billent l’urine de leur; Pied: ; C’en: à
dire, l’urine qu’ils font en couvrant

leurs pieds. Pythagore avoit tant de
foin de la pudeur dans les nécellitez
de la nature , que les hifloriens de la

1 1;
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vie remarquent , que jamais perfona
ne ne l’avoit vû en cet état, 0M:
zain-n t’yéân «in élaper , Ne’mo eum

zinguant vidit olvum exonerantem.L’in-
terprete Latin avoit traduit , perfonne
ne le vit jamais voyager. Voila un min
racle bien furprénant , que performe
n’eull jamais vû voyager" un homme
qui avoit été en Italie , en Sicile, en
Égypte, en Perle, ô: qui avoit pair
le la plus grande par-tic de la vie en

pereïgrizzolions.

X X X I l.
ne); ni? rimer nœeWpXu’os (a? 2g-

Aë. INe parlez point au face du Soleil;
v44cl Solen: verjus ne logaitor. C’efl
pour dire, qu’il ne finit pas décou-
vrir le: fintimerzts de fin cœur en

publie, à devant tout le monde,

X X X I I l.
Mal Je? withvË-o 4.0907114531;

Il ne faut pas dormir à midy : In
meridie ue (fortuite.

Il n’y a point d’état plus malheu-
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feux, que celuy de ne pas voir le So-
leil quand il e11 le plus fort 8c dans
Ton plus haut période. C’ell de ce:
état déplorable que parle lfaïe, quand

il dit in! egimu: purifie guofi in te-
nelris.- Pythagore tache de prévenir
cet aveuglement par ce fymbole , en.
difant, que lorfque la lumiére cil: à
(on plus haut point, il n’ell plus pep
mis de dormir ; c’efl à dire, de de-
meurer dans les tenébres , 8c de faire
des œuvres dettenébres.

X X X I V.
:œæflç’mv alias-ais mêlant-a! oui.

a, 1(9) 113v 71:va auras-épatas.

Brouillez le lit dés que vous elles
levé, 8: n’y laifl’ez aucune marque de

Votre corps: d’argent e kilo , fra--
gala oonturlato, vefligiumgue corym-
ri: evrfizna’âo. . a

Plutarque dans le vm. livre de la»
propos de table, explique ce fymbo-
le de l’honnefieté, 8c de la pudeur,
qui doivent ellre inféparables de la
couche nuptiale. C’ell ainli que dans
les nuées d’Ariflophane laJuflice pour

i iij



                                                                     

cxcviij Svmnorss Iloüer la bonne difcipline qui régnoit
à Athénes dans cesvprémiers temps
où elle étoit honorée & refpeélée ,

dit , que les jeunes gens étoient li bien
élevez , qu’à l’école on n’en voyoit

pas un feul qui eull olé commet-
tre la moindre immodellie , ni dé-
couvrir le moins du monde ce que la
modeliie ordonne de cacher; & qu’-
ils étaient fi ferupuleux fur. tout ce
qui regarde la» pudeur, qu’en le le-
vant de leur place , ils n’oublioient
jamais d’égaler , 8c d’unir l’endroit

où ils étoient allis ;afin qu’il ne refi-

tait fur le fable aucun vellige des
parties du corps. D’autres l’expliquent

limplenient, commeliPythagore di-
foit,.Faite.t votre li: dis eue roui
efles levé , (gin que vous ne [gaz pas
renté de vous y courrier pendant .
jour ,- car le jour cil defiiné au tu,
vail , comme la nuit au repos.

On pourroit croire aulli qu’il avoua-
lu nousavertir , que quand nous fom-
mes levez nous ne devons pas per-
mettre que rien nous faire louvenir
de ce qui s’ell paillé la nuit; la nuit

z
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un PYTHAGORL excix
cil paillée , le jour cil venu , il ne faut
donc plus penler aux tenébres, mais

- à la lumière.

X X X V.
(l’abri; gifleur; nard; Adam.

Ne chantez que fur la Lyre : Cor-
minilu: utendum ad Ljrom. V

Nous avons vû dans la Vie de Py-
tha 0re, que ce Philofophe relatoit
les ufies,8cautresinllruments ému,-
lique, comme contraires aux mœurs ,
8: qu’il ne retenoit que la Lyre; par-7
ce qu’en joüant (le la Lyre on peut
chanter les bienfaits des Dieux, &le
vertus des grands hommes. Quand
il dit donc , qu’il ne faut chanter que
fur la Lyre , il veut infpirer à les du:
ciples, qu’ils doivent ne s’entretenir
que de choies grandes 8L férieufes g
8c ne faire lelujet de leurs difcours,
dans le temps mefme de leur recréa-.-
tian,r que des loüanges des Dieux, 8:
des éloges des Héros. D’ailleurs, com?

me rien ne fait tant fentir le défaut
d’une voix peu julle , qu’un infim-
mcnt bien d’accord s 8: le défaut d’un



                                                                     

ce S v M a o r. a pinfirument difcord , qu’une voix fort
’jufie ; Pythagore a pû exhorter par la.

les dilciples à faire de leur vie un tout
bien lage , bien uni, 8c dont aucun
vice, aucune pallion ne troùblall; 8L ne
dérangcall l’harmonie.

X X X V I. I
A Tel samba?” de? wJëJ’eyXJœ 3.5319.

. Tenez vos paquets toûiours prelis:
Stragulafemper convoluta fioleto.C’efi
pour dire, qu’ilfout eflre préparé à tout

ce que la fortune voudra ordonner de
nous; 8c n’avoir rien qui nous retarde
quand notre dernière heure forme.

X X X V I I.
A’vw ŒdWatwç aâ flânai-:1289:

à; fil; (pacagée poli âvœppéïv.

l Ne quittez point votre polie fans l’or4
dre de votre Genéral: Injuflu Imperato-
rz’: deflotione Üpræfidifl ne derniers.

s Payens n’ont pas plulloll coma
mencc’ à philofopher, c’ell à dire, à

le lervir de leur raifon , qu’ils ont con-
nu l’injullice affleure qu’il y avoit à

le tuer foy-melme. Nous ne nous
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fommes pas créez, c’ell Dieu qui nous

a créez, 8c qui nous a mis dans cette
vie, comme dans un polie. Nous ne

’ devons donc jamais le quitter que par
l’ordre de celuy qui nous y a mis.Phi-
lolaus, difciple de Pythagore, en avoit
fait une démonliration , dom on’pcut
voir l’abbregé dans le traité de Platon

de l’immortalité de l’ame , tom. IL

page 164.. de la feconde édition.

X X X V I I l.
E’v (Un? [Ml gire-mâtin.

Ne coupez point du bois dans le-
chemin : In via ne ligna oædito.

Ce lymbole renferme un précepte
bien important, 8L que les hommes
(ont bien fuiets à violer; c’eli de ne
jamais convertir à (on ufage parti-
culier ce qui cil pour la commodité
publique; Vous allez dans un che-
min , n’y coupez pas, n’y ébranchez

pas les arbres qui doivent fervir ,
8c donner de l’ombre à ceux qui
pailleront aprés vous. Vous habitez
une mail’on que doivent occuper ceux
qui rempliront après vous le mcfme

I v
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employ , ne la dégradez point : En un
mot , ne prenez que l’ufage de ce
dont vous n’avez pas la propriété.

Ce fymbole peut encore avoir un
autre leus qui n’ell ni moins impor-
tant , ni moins profond que le pre-
mier. Les Hébreux regardoient com-
me la dernière mifére, 8: la dernière
burelle d’elire reduits à couper du
bois, 8c à porter de l’eau: ô: c’était

l’état où on reduifoit les prifonniers
que l’on avoit faits à la guerre; com-
me .lofué fit aux Gabaonites qui l’a-

voient trompé , 8c aufquels il pro- "
uonça cette terrible malediélicn : Non
deyieiet de flaque veflra ligna radent,
aguafaue comportons. Les Grecs a-
iroient imité cela des Hebreux :Py-
thagore. dit donc que dans le cours
de cette vie nous ne devons pas nous
rabailler à des foné’tions indignes de

notre condition , 8; faire le métier des
plus vils efclaves. Or tout ce qui ne
répond pas à la nobleKe de notre cl:-
fence, nous ravale & nous avilit. C’ell:
souper du lois, que d’avoir des pen-
fées balles, 8: que d’ellre l’efclave de

fies pallions.
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Je ne dois pas oublier qu’Iambli-

que rapporte ce fymbole un peu dif-
féremment, à JJhî’poix’Çt, nefi’ndeg,

ne divtfiz point dans le alentir: ; 8c
qu’il en donne une explication bien
différente. Il dit que la vérité cil une,

8c que le menfonge cil divers ; 8c que
dans le cours de cette vie, il ne faut
point divifer, c’eli à dire , qu’il ne
faut pas le féparer de la vérité, 8c fai- y

re un fchifme qui cil ’toûjours une
marque de faulleté.

X X X IX.
To’ 50331! où. enflât.

Ne rollill’ez point ce qui cil boüilli:

Quod elixurn efl ne afito. ’ v
Comme je méditois fur le feus de

ce f ymbole, j’en ay heureufement trou-
vé l’explication dans Athenée : voicy

fes paroles; Quand le: effilaient-[a-
crifient aux Joyeux , ilsfont éoiiillir,
à non pas roflir les, viandes qu’il:

,nfient ; pour prier par la ces Défi:
d’éloigner les ellaleurs étoufizntes, â’

la fiellereflè , à de nourrir lei-ffiuit:
de la terre par de: claleur: me orles";

i vj

Liv. me. Je.
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(r par des plyesfavoralle: qui viella
nent dans e temps; car votre eoflton
doute à” alumide fait de tris-grands
liions. Elle n’emporte pasfiulement la
crudité, mais elle adoucit la dureté,
à’ meurit toutes anales. D’ailleurs elle
suit (’1’ prépare l’aliment, (9’ le rend

plus doux à" plus foin ; c’efl pour-
guo)’ on a diton proverle, qu’il ne faut

pas rifla ce qui cf loiit’lli. .
At enée rapporte ce fymbole de

Pythagore , comme un proverbe qui
étoit dans la bouchede tout le mou-
de , 8c par lequel on vouloit faire en-
tendre , que quand on avoit ce qui

. fulhfoit pour la fauté , il ne falloit pas
chercher d’autre ragouli par delica-
selle.

On peut donner suffi à ce fymbo-
le un feus plus relevé. Ce qui cil
bouilli peut ellreregardé commel’em-
bléme de la bénignité 8c de la dou-

ceur ; 8: ce qui cil rolii , comme
l’embéeme de la colère 8: de la fé-

cherelle. Pythagore exhorte donc les
difciples à ne prendre jamais en mau-
vaife part ce qui si! fait dans la limé
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plicité 8c dans l’innocence, 8L à n’ai-

gr’n jamais les efprits.

X L.
OSE-lu mygaleav Ëbvspepëv.

. Détournez de vous le glaive affilé:
Gladium acutum avertira. C’eli pour
dire, Qu’on ne doit avoir aucun cont-

- morte avec les médzfants ; car le glai-
ve aigu a toûjours été l’emblème des

langues fatyriques 8: médifantes, com-
me on le voit dans les Pfeaumes de
David, qui dit, Lingua eorum auafi
gladius oculus : 8c ailleurs, exame-
runtguafigladium linguasfitas: Leur
langue efl comme un glaive aigu : 8c
Ils ont azgug’fe leur langue comme un

glaive.

X L l.
Toi affleura 37:3 75; maniât pal

campâtfiuu.

Ne ramafla point de qui cil tom-
bé de la table : Quo? cecia’erunte men-

fiz, ne tollito. ’
Ce fymbole, comme le XXIV. cl!

pour exhorter les hommes à la charie
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tiré. La table étoit facrée, 8: on ne pou-

, voit yremettre ce qui en étoit tombé ,
il étoit confacré aux Héros , c’eli à dire

aux Anges, 8: il falloit le lailfer pour
les pauvres. Ce qui tomboit de la ta«
ble, étoit armi les Grecs , comme
parmi les Plebreux les épics qui a-
voient échappé à la main des moif-
fonneurs , 8: qu’il n’étoit pas permis

au maillre de ramaller; car Dieu l’a-
voir deffendu. Cum mefiteris figetem
terne tuæ non tondelis affale ad jo-
lum fitperficiem terra, nec romane»-
tes finiras colliges.

X L l l.
tubât) napel managea-lime.

Abfleneî-vous mefme du coflre de.
, c prés: A area c ari ma al ineto.

yIl femble que céÏfymbofe Py-
thagore ait voulu exhorter les hom-
mes à ne faire pas tant de dépenfe
pour les funérailles. Les riches le fai-
foient enterrer dans des cerceuils de
cyprès, rparce que le cyprés a la vertu
de con erver les corps. Avant Pytha-
gore, Solon avoit travaillé à modérer
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la dépenfe des enterremens ; 8: après
luy, Platon eut le mefme foin; car
on voit qUC dans le x11. livre des
Loix il régle cette dé I enfe à un Gés-
bas pied , puifqu’il deil’énd que les plus

riches employeur plus de cinq mines ,
c’ell à, dire , plus de cinquante écus à

leurs funérailles: 8c c’eli ce que la
loy des x11. tables avoit aulli. réglé
pour les Romains : Rogum afcia ne

polira. yOn pourroit croire aufli que ce
’Philofophe a voulu détourner fes dif-
ciples d’aller aux funérailles , 8L que
c’eli le mefme précepte que celuy que

Dieu donne aux Nazaréens. Ûnmi
tempore corficrationisfitæfitper mor-
tuum non ingredietur.

X L I I I.
To’îç’w orin viol; recède-ni 959v,

au 7; fiction.
Sacrifiez en nombre impair aux

Dieux célelles ; 8c en nombre pair
aux Dieux infernaux : Cœleflilus im-
paria filerficato, infinis veroparia.

Le nombre impair cil le plus par



                                                                     

aviij vanornsfait , 8: le fymbole de la concorde;
ne pouvant élire partagé , au lieu que
le nombre pair peut efire partagé, à
’caufe de l’égalité de les parties; c’ell

pourquoy il efl le fymbole de la divi-
lion. De la vient que Dieu le Pére
8: créateur de toutes chofes étoit dé-
figné dans la doélrine de Pythagore
Bar l’unité , 8: la matière par le deux.

e là il cil aifé de conjec’lurer le feus

caché de ce fymbole. Je croy donc
que Pythagore a voulu dire , qu’aux
Dieux infernaux, comme étant plus
corporels, 8: plus terrelires, on pou-
voit ollrir des facrifices matériels qui
peuvent ellre partagez , 8: qui par cet-
te raifon font défi nez par le nombre
pair, 8: qu’aux Dieux célelles il ne
faut offrir que ce qui cil indiviftble;
l’ame, ou l’efprit déligné par le nom-

bre impair, comme le? dont il tire
fou origine.

X L I V.
Mr; ennemi! 3107; innéva depuis

mu.
N’ol’ricz point aux Dieux du vin
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de vigne non taillée: Ex imputai: yi-
tifius ne Dt’i: Mata.

Le traduâeur Latin de Plutarque,
8c après iuy Amiot , ont crû que par
ce fymbole Pythagore tendoit à dé-
tourner les hommes d’ofliir aux Dieux
des facrifices fanglams , a: (e font imac
ginez que ce Philofophe avoit appellé
le fang, du vin de Vigile mm taillée .- .
mais cela n’efl fondé que fur un texte
corrompu, comme je l’ay établi dans

mes remarques fur la vie de Numa.
Cette figure feroit bien outrée , 6:
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, à: qui ne
vint d’une terre renduë douce 8c hua-

rnaine par la culture.

X L V.
Apte aïwî’mr par) 8111:4

Ne facrifiez point fans farine : 1V:
fine farina facrz’ mm.
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Les Grecs , avant que d’égorger les

viëtimes, ré andoient fur leur telle
de la farine (l’orge, ou de l’orge avec

du fel; ce qu’ils appelloient oflag-m4,
Homére , Maxima cambium. On a
donc crû que Pythagore recomman-
doit par ce fymbole de n’ofii-ir jamais
de viâime fans cet orge facré. Mais
j’ofe dire que ce n’ell as le feus de
ce précepte; le but de vthagore cil,
de recommander l’agriculture com-
me dans le fymbole procèdent , 8:.
en mefme temps il veut détourner
les hommes des facrifices fanglans,
A8: leur apprendre, à n’ol’frir aux Dieux

que des gafieaux, ou, s’ils veulent of-
frir des vidimes, à fuhfiituer à la pla-
ce des viétimes vivantes, des figu-
res de ces mefmes viëti-mes faites avec
de la palle ; comme il l’avoit prati-
qué en immolant un bœuf fait de fa-

r tine , felon la coufiumc qu’il avoit ap-
prile en Égypte ,v 8c dont j’ay parlé

dans la Vie de cc Philofophc.
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X L V I.

Amddhwç 30’s me) recepa-icelui.

Adorez , 8c fâcrifiez nuds pieds:
Nudis pedibus adorato atguefiorg’fie

toto. aPythagore avoit pû apprendre en
Égypte l’hifloirc de Moyfe , à qui

Dieu dit du milieu du haillon ar-
dent, J’olye oalcaamentum de foulions
tais .° locus enim in guoflas terra fan-
..flaofl : Ûfloz losfiuliers de vospieds,
car le lieu où vous efles ofl une terre
jointe. Mais ce Philofophe n’avoir pas
pris cet ordre à la lettre: il le con-
tentoit de luy donner un feus figuré:
ô: par ce fymboleil exhortoit les hom-
mes à faire leurs prières 8c leurs fig-
orifices avec humilité 8c (implicite.

X L V I I;
11390wa» atèzspecpdflxuoç.

Tournez tout autour de vous en
adorant: Ciroumaflus adora.

Par ce tourngzemont, dit Plutar-
que dans la vie de Numa , on veut
que Ütâogore ait ou doflein d’imzter
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le mouvement du monde ,- mai: je
croirois plzeflofl que ce préceinte e]!

fondé fizr ce gue les temple: regar-
d’un: I’Ûrient, ceux gui y entroient

tournoient le des au fileil; 012m
emgfequent lioient obligez , pour je
tourner defi’n eoft’e’, de faire un demi

leur à droite ,tà’lvourfe remettre en-
fizite en pre’fi’rwe du Dieu, ils dole-

.voient le tour en fmfiht leur priera
A moins ne ce Mangement deI’Îlld-o
tion ne IgHifie’ guelËue dole d’4];-

proefiant des roüer gyptz’ennes , àa

igue. ce ne finit pour faire entendre
ou?! n’y a rien de fiable ni de pera
marrent dans ce monde ,Ià’ que de
’guelgue manlëre que Dieu tourne à»

remue notre vie, il fout la): en rendre
green; (’7’ en dire eontentr.

J’ay expliqué ces roües Egyptiem

nes dans mes remar. ues fur cette Vie
de Numa, 8c j’ay gin voir que Plu«
tarque n’a pas touché la véritable raid

Ton de ce tournoyement que Pytha-
gare ordonne. Il vouloit par là, que
l’on adorafi l’immenfité de Dieu qui

remplit l’univers.
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X L VIII.

XaSîaS-oq wuwnlaovë.

Adorez affis : Adoroturusjedeto.
Plutarque a lû autrement ce fym-

bole , m938u4 contaminent; qfiyez-
vous après avoir adoré. Et il dit que
c’étoit pour l’heureux préfage que les

Dieux avoient exaucé les prières.
Mais il en donne une meilleure rai-
fon dans la fuite , en dilant , que c’é-
toit pour nous accoufiumer à ne nous
adreller jamais aux Dieux quand nous
fommes accablez d’affaires , 8: que
nous ne pouvons les prier qu’à la halle,

8c qu’en pallant ; mais lorfque nous
en avons le loifir, 8c que nous pou-
vons y employer tout le temps ne.
cefi’aire, fans aucune précipitaation. Il

me paroifl que la leçon de Plutarque
n’efl pas la bonne , 8: que Pythagore
avoit écrit, usinière camou’mü; adoæ

rez a u, ou afleyeg-vous pour ado-
n’r , c’ell à dire , adorez tranquillœ

ment 8c fans impatience , avec tout le
loifir que demande une fi [aime a-
fiiom J’ajoufleray à cela une peut:
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remarque qui n’efi pas inutile. C’en
que du temps d’Homére 8c de Py-
thag 3re, on ne fçavoit ce que c’étoit

que d’adorer à genoux; on adoroit
ou debout, ou allis.

X L I X.
épointe druæ’Ëou.

Ne vous faites pas les ongles pen-
dant le facrifice: Adfaerifieia zingues
mpræeidlito.

Hefiode avoit dit plus obfcuré-
ment 8c plus énigmatiquement ,

Mnéxiàînti unifm and! Cri Mai Sam? ,

Aller 8m) xxwpod ligna Jan" aüpq.
Pendant le feflin des Dieux, c’efi à
dire ,jzendant le jocràfee, ne retran-
*efiez point avec le fer de la partie
qui a oing rameaux, c’efl à dire , de la
main gui a oing doigts , le fie du vert,
c’ell: a dire , le fitpetfiu des ongles,

præjègmina unguium ,- car ce qu’on
coupe des ongles efl (ce, 8L le relie

’efl vert , c’efl le vif. Mais d’un préce-

pte de fuperfiiti’on , Pythagore en fait
un précepte de morale. Le feus de ce
fymboleeflclair; car, c’efi pour dire ,
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que pendant qu’on efi dans le tem-
ple il faut ne penlèr qu’à Dieu , le
tenir dans le refpeéi , 8c rejetter tou-

k tes les penfées balles 8c indignes de la
lainteté du lieu , 8L de la religion.
Iamblîque en donne pourtant une au-
tre explication qui me paroili trés-
fondée. Il dit que Pythagore a voulu
enfeigner par la , que quand on fait
un lacrifice , 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 8: la
plus méprifable ; car cet aéie de re-
igion doit bannir toute culée d’or-

gueil, 8c réünir les famil es. On (çait
que les facrifices étoient toûjours fui-
vis d’un feflin auquel on prioit les pa-
rents 8L les amis.

L.

0&1; , 7145 534v.
Quand il tonne, touchez la terre z

Cùm tonot terrant tangito.
Le tonnérre qui gronde fur nos

relies a toûjours été pris pour les fi-
gues de la colère de Dieu. Pythago-
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Ire a donc voulu dire par ce fymbole,
que quand Dieu donne des marques
de la colère, nous devons tafcher de
le delarmer par notre humilité.

L I.
nue; Nixvov [Ml Êmfldfou.

Ne vous regardez point au miroir,
à la clarté du flambeau : Ad lueernam
fatiem in jjznulo ne contemplator.

Le Miroir cil ordinairement trome
peur, 8c il trompe encore davantage
quand on le confulte aux flambeaux;
car cette faulle lumière favorife les
menionges, les augmente, 8: fert à
les cacher. Pythagore veut donc nous
avertir par là , de ne pas contribuer
nous-mefmes à nous tromper , en
nous regardant dans des objets qui
nous fardent, 8c qui nous déguifent;
6c il nous ordonne (le nous regarder
dans la véritable lumière, qui cil la
feule où nous puifliôns nous voir tels
que nous lemmes véritablement.

Ou peut aufli rapporter ce fymbo-
le à la Philolophie , 8c lamblique l’a
fait; mais fou explication et! plus ob-

’ fcuro
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fcure que le texte. J’efpére 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 , 8: le
flambeau cil. l’opinion , l’imagination.

Si nous jugeons donc des véritez na-
turelles fur les premières apparences ,
8L que nous ne les regardions qu’à la
lumiére de nos opinions, lumiérequi
cil toûjours trés-infidelle, nous ne
pouvons que nous tromper. Il faut
donc les regarder dans la véritable lu-
miére, qui cil Dieu ; car la commir-
lance de la nature cil une fuite 8c
une dépendance de la connoillance
de Dieu; 8: c’étoit la doélrine de Py-

thagore , comme nous le voyons dans
les Vers dorez, L. 8c LI. 8c dans les
commentaires d’Hierocles; 8: c’eli à

quoy le rapporte le fymbole fuivant.

L l I.
Eiv , allia.

Un , deux: Unum, duo.
Par l’unité , Pythagore defignoit

Dieu créateur de toutes choies , & par

.k



                                                                     

ccxviij Sv macresle deux , la nature; comme je l’ay ers
pliqué dans la vie de ce Philolophe.
Cefymbole fignifielamefmecholeque
le precédent , qu’il faut connoiflm
Dieu avant toutes choies, 8c enfuite
la matière; car comme on ne fçau-
roit connoillre la nature du deux , il
l’on ne connoili auparavant celle de
l’un qui l’a créé, de mefme on ne

peut con’noillre ce monde vifible,
fi l’on ne connoifl’oit Dieu.

L I I l. "nervins 13 aine, lei flirte est) and
ËbAgv.

Honore les marques de la dignité,
leThrone, 8c le Termite z [laitonna
in primis éditant, Tribunal, (’7’ Trio-

lobent.
lambliquc me profil s’éloigner

beaucoup du véritable lem de ce fym-
bole , quand il dit que Pythagore veut
infinuer qu’on doit preférer la feé’te

Italique à la feële Ionique , parce que
la doéirine de l’Italique cil toute in-
corporelle, au lieu que celle de l’Ioni’

que cil attachée aux corps.
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Lilius Giraldus, & d’autres ont crû

qu’icy par le Tertiaire , Pythagore a
voulu marquer la faims Trinité , dont
ils prétendent-que le myllére n’étoit

pas inconnu à ce Philofophe , non
plus qu’à Platon qui lemble en avoir
parlé dans la leconde 8c dans fa’fixié-

me lettre : mais je fuis perfuadé qu’ils
le trompent. Jamais Pythagore n’a eu
la moindre idée de la Trinité, 8c non
feulement il n’a pas entrevû ce myflséa

re, mais encore le fyfléme de la do-
éirine y paroifi entièrement oppolé;
8c c’efl de ce fyfléme qu’on doit tirer

l’ explication de ce ternaire, telle que
je vais la donner. Nous avons vû qu’il
a établi trois genres de lubllances rai-
fonnables , les Dieux immortels , les
Héros c’ell: à dire les Anges , 8c les

hommes morts dans la pratique de la
vertu , 8c que la grace divine a élevez
à la gloire, c’ell à dire les Saints. Et
voila ce qu’il entend icy par le ternai-
re dans lequel il veut que nous ren-
fermions notre venération 8: notre
culte, en nous deil’endant d’honorer
aucune nature inférieure à ces trois la,

kij
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comme nous l’avons vû dans Hiero-
des. J’efpére qu’on trouvera que c’ell

le véritable feus de ce fymbole; le relie
cil ailé. Par le Throfne , Pythagore
marque les Rois 8: les Princes, 8: par
les marques de la dignité , il defigne
tous ceux à qui ces Princes (ont part
de leur autorité. Il veut donc que nous
honorions les "Rois 8c les Magifirats,
en un mot tous ceux que Dieu a mis
au dellus de nous, pour nous goun
verner 8L pour nous conduire.

LIV.
AVQ’IJÆV medvmv du) fixai mayonn-

m.
Quand les vents fouillent, adore l’é-

cho : Flantibus ventis, orée adora.
J’avoue que je n’entends point l’ex-

plication qu’lamblique a donnée à ce
fymbole, en difant, qu’il faut aimerâ’

honorer la refimllanee, l’image des e];
fentes à des fuyantes divines.

Lilius Giraldusa plus approché de
la vérité, quand il a dit que les vents
defignent icy, les revoltes, les [édi-
rions, les guerres, à: que l’écho efl
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l’emblème des lieux deferts , 8: que
Pythagore , par ce fymbole , a voulu
exhorter les difciples à quitter les vil-
les où ils verroient des guerres 8c des
léditions , 8c à le retirer dans des lieux
plus tranquilles , dans des forefls , 8c
dans des deferts , où cil la retraite
d’écho : comme dit Ovide,

Inde latetjjllvis, nullogue in mon-

. te videtur, l
Omnibus auditur.

L V.
Mn’ e’ût’ew 37:6 Jr’tpepu.

Ne mangez pas fur le char : Ex
turne ne oomedilo.

C’efi ainfi que l’on a traduit ce fym-

bole: Le char marque les voyages 8c
l’aëiion ; car il lervoit 8: à voyager,

8c 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 [oit que pour ’

manger 8c boire , 8c pour ne penfer
qu’à ce qui regarde le corps. Voila

k iij
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bole; je n’en luis pas trop content, 8c
jufqu’à ce qu’on trouve mieux, voio
cy ma conjeé’lure. Le mot Grec «livet,

ne lignifie pas feulement un char, mais
un fiége, une chaife,fillamÂ Quand
Pythagore defl’end donc de manger-
de Ion fiége , il ’dcfi’end de manger

allis , c’efi à dire fans travailler.

LVI.
il; abu’Jva 16v «hâtât: nélenu’pe-

:6, si; J? mJllwfleyv 76v edelw-

mv. vChauffez le pied droit le prémier,
à lavez le prémier le pied gauche:
Dextrumpedem primant ealeeato, z-
niflrum vero primum lavato. La chauf-
fitre marque les fond’tions de la vie
aëiive ; 8: le bain marque les délices,
d’une vie oyfeufe 8c molle.

Pythagore veut donc exhorter les
dilciples par ce fymbole, à avoir plus
d’empreilement pour la vie aélive,
que pour la molell’e 8L la volupté.
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LVII.

libérant pari 3087:.

Ne mangez pas la cervelle Ê 6ere.
brun: ne edito. C’efl our dire, n’at-

table point votre (fait d’un travail
exce foui l’abbatte , à" gui fripai e t
donnez-luy du relache,

Net æternis minorent
Confiliis animumfiztiga.

L V I I I.
thalweg, tu»? (pur-évent.

Ne plantez pas le palmier: Pal-
mm ne lantato.

J’ay û ce fymbole de Pythago-
re, mais je n’en ay trouvé nulle part
l’explication : il faut donc la devi-
ner. Le palmier cil très-utile 8e très-
fecourable dans le pays où il vient
naturellement. Plutarque témoi-
gne queles Babyloniens comptoient
trois cens’ foixante militez qu’ils ti-
roient de cet arbre; mais tranfplanté
il n’efl bon a rien, 8c ne porte qu’un
fruit fauvage qu’on ne fçauroit man-r

ger. Quand Pythagore dit donc ,
k ilij
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gu’il ne finet pas lplanter le palmier,
il veut dire qu’i ne faut rien faire
qui ne (oit bon 8c utile. On peut
donner aufli à ce fymbole un autre
feus qui ne me paroill pas moins bon.
Les anciens ont écrit , que le bour-
geon que les Grecs appellent la cer-
velle du Palmier, efi très-doux à man-
ger , mais qu’il calife de grands maux
de telle; Xénophon rapporte mefme
dans le recoud livre de l’expédition
de Cyrus,que les Grecs de l’armée de
Clearque le trouvérent mal d’en a-
voir mangé. Pythagore veut donc
nous avertir par ce fymbole , qu’il faut
fuir tout ce qui cil doux 8c agréable
fur l’heure, 8c qui dans la fuite caufe
des peines 8L des chagrins.

nî

on.
. L I X.2710168; Mlâ’asw 57; fiai”; tata 10’

Faites les libations aux Dieux par
l’oreille: Libamina Diis fieito fer

aztrieulam. -Philolirate rapporte ce fymbole ,
dans la vie d’Apollonius , 8L il dit
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qu’Apollouius parlant un jour des li-
bationsdevant un jeune homme, 8:
ayant dit, qu’il y avoit une liqueur
qu’il falloit lacrifier aux oreilles , 8c
en faire les libations par les oreilles;
le jeune homme le prit à rire, parce
qu’il n’efi pas pollible de boire par les

oreilles. Ce jeune homme prenoit
à la lettre un fymbole qu’il devoit ex-
pliquer figurément. Pythagore, 8c a-
près luy (on difciple Apollonius, vou-
loient dire qu’il falloit accompagner

’de Mufique les libations , 8c honorer
les Dieux en chantant des hymnes 8c
des cantiques,qui font les plus agréa-
bles libations qu’on puille leur faire.
Pythagore avoit appris en Égypte ,
que les Juifs employoient les voix 8c
les infimmens pour chanter les loüan-
ges de Dieu. Iîfalterium jueundum 1a]: n, ,. ’
eum arbora. Homére a connu cette
vérité, que la mulique cil agréable
à Dieu; car il feint qu’aux fellins des
-Dieux, Apollon joué de la Lyre, à:
que les Mules. chantent d’une voix
pleine de charmes. -

de»
kv
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Voir] encore quelguesfimboles qu’on
Prétend avoir été recueillis ar Plu-

tarque. Je les (91 tberobez inutile«
ment dans fis ouvrages ,- je ne [nife
1ms de les rapporter, mais fans le

a texte Grec gue je maffias vz’i.

L X.
Ne mangez pas la .féche r fendant

ne edito.

Plutarquenous apprend une pro-
mnfiyn le: prtete finguhére de la lèche , qux nous
r’"’"”’j’*’ fervira à expliquer ce fymbole. Il dit

que quand elle cil prife dam un filet,
.elle jette une liqueur qu’elle a fous le
cou , 8: qui cil noire comme de l’en-
cre; 8c qu’aiufi noircillant la mer qui
cil tout autour d’elle, 8c le couvrant
comme d’un nuage obfcur,elle le de-
rche aux yeux de celuy qui l’a prife.

Pythagore a donc voulu dire , n’en-V
treprenegpointdes afoires obfeures â’
enfielles, qui vous l’obgeront quand
vous croirez les tenir. u plullofl 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, 8c le deroberontà nousen broüil-
hm tout par leur fauileté 8c par leur
noirceur pour le tirer d’affaires.

LXI.
Ne VOUS arreflez point fur les con-

fine: In [imine non tmfiflendum. C’efl «

pour dire , in? demeurez point dans
un état éguiwgue à douteux , prenez

votre parti.

LXI’I.

Cedez à un troupeau qui palle:
Pragredienti gregi e via cedena’um.
C’ell pour dire, qu’il ne faut par 5’011),-

lpafer à la multitude.

L X I I I.
Fuyez la belette : Mqflelam denim. 52"" h MW

’C’efl pour dire ,fiz 35 les rapporteurs; pif Ü d a.

car , comme dit glutatquc , on pré-
tend que la belette fait les petits par la
bouche, 8: que par cette raifon elle cil
l’emblème de la parole qui procède
de la bouche. Plutarque dit, on pré-

k vj

v
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tend, parce qu’il fçavoit bien que cela
étoit conteflé , 8c qu’Ariflote mefme a

fait voir que la belette fait les petits
comme les autres animaux , 8c que
cette fable-n’a! fondée que fur ce que"

la belette tranfportelouvent les pe-
tits d’un lieu à un autre avec la bou-
.che.

LXIV.
Refillez les armes que vous pré-

lente une femme : Arma à malien
fimminiflrata rejice. La femme, à
caule de la foiblelle de [on fexe , cil:
l’emblème de la colère 8: de la ven-

geance; car ces pallions viennent (le
foiblelle.

Pythagorea donc voulu dire, qu’il
faut rejetter toutes les infpirations que
donne l’elprit de vengeance. Peut-
ellre aulfi qu’il a voulu enfeigner, qu’il

ne faut jamais entrer dans les refleu-
timens des femmes, 8L le livrer aux
fureurs qu’elles veulent infpirer. Mille
exemples ont fait voir les maux qui en
arrivent.



                                                                     

DE PYTH AGORE. cent!
l

L X V.
Ne tuez point le ferpent qui cil

tombé dans votre cour: Calabrnmin-
tra cedex tellapfizm ne perimite. C’efi

pour dire , ne faiterfwint de me] à
votre ennemi guend i efl devenu votre

fizpfiiant à” votre âefle.

ferpent lignifie toûjous un en-
nemi , parce qu’en effet c’ell: l’ennemi

de l’homme depuis la maledie’tion pro- 6m]. g. n;

noncée contre luy.

LXVI.
C’ell un crime de jetter des pierres

aux fontaines: Lapidem in fente»: ja-
eerefielur. C’efl pour dire, eue de]!
un grand [niellé de tourmenter â’ de

perfecuter le: gens de lien, â’ ceux qui

fervent utilement le publie.
Hefiode avoit dit avant Pythagore,

puy Karl "nier «ripât, negue filperfin-

cites mette. Pour dire , ne terrent ez
feint , â ne rendezlvas inutile le ien
gue les autre; fint, à ne vous me-
gueg pas de ne: bienfiifleurs. Salo-
mon a comparéde mefme les gens de
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bien aux fontaines , quand il dit que
c’ell une fontaine troublée avec le
pied , 8c une fource gallée 8c perdue,
que le julle qui tombe devant l’im-

azmmb. u. pie. Fens tureatusfede, à vend cer-
’ ’ ruptejuflus enden: tarant impie.

LXVII.
Ne man ez pas de la main gauche:

&nijîra riflent ne fixmite. C’efl; pour

dine , ne rivez gite d’un gain jufle à
légitime, à ne vans neurriflîz peint
de rapines â’ de vols, mais de votre
travailË car la main gauche a toû’ours
été la main fufpeele de larcin; c’ell
pourquoy Catulle écrit à Afinius, qui
luy avoit volé (on mouchoir ,

Merucine Afini manu finiflra
Non belle uteris injeee arque Vine;
Telli: limez neglz’gentz’erum. i

LXVIII.
C’ell un crime horrible d’aller la

fileur avec le fer: Jitdoremfirra afi-
flergere tetrumfheinusC’efi pour dire,
que e’efl une afiion tresseriminelle d’ e-

JIer à guelgu’mpar infime à" par la
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vio ente e ien u’z’l a a ne or on
travail, à’â la fileur deforâ’rori’t’; carla

fleur le prend ordinairement pource
que l’on gagne par fou travail, à caufe ,
de la malédié’tion prononcée aprés le

péché du prémicr hommef Infidore

vultu: tui infinis. Cefymbole de Py-
thagore dit la mefme choie que cette
fentence de l’Ecclefiaflique , 34.. 26.
Qui azg’ert in fidore pattemguafî gui »

oecz’dit Proximum funin : Celzgi oui
ofle le pain gagné à la fueur du
front, e]? comme celuy gui tu? finiro-

clain. ’
LXIX

N’appliquez pas le fer fur les tra-
ces de l’homme : Homini: wfligiafir-
ro ne configito. C’ell pour dire, ne dé-
cliregpoint la mémoire de Jeux attifoit:
morts. Car ce fymbole n’a aucdn rap-
port au prétendu fortilege que l’on pra- r
tique auiourd’huy,& par lequel on pré-

tend arreller un homme, un cheval,en
fichant un clou fur une des traces de les
pas. Ce fortilege cit une chimére de ces
derniers temps , à: inconnue à toute
l’antiquité.
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L X ’X.

Ne dormez point fur le tombeau:
In [epultro ne dormito. C’ef’t pour
dire , que les bien: nue vos-pires roux
ont latiffi’z , ne fervent par a vous faire
vivre dans l’oift’ueté , (f dans la mol-

lefi. Et je luis perluadé que Pytha-
gore avoit tiré ce fymbole de ce pré-
cepte d’Hefiode , qui defi’end de s’af-

feoir fur les tombeaux.
MM,’ t’a” émié?" ramifie".

L X I.
Ne mettez. pas au feu le fagot en-

tier: Integrum fafiitulum in ignem ne
mitfito.-Pour dire , vivez d’économie,

Ï ne mangez pas tout votre bien à la I
ois.-

LXXII.
Ne fautez pas du charàpieds joints:

De rneda junfli: pedibus ne exilito.
C’efl pour dire, ne faite: rien à l’é-
tourdie, (9’ ne Mangez pas d’état té-

mérairement, à tout d’un Mal).
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LXXIII.

Ne menacez point les alites : In
aflrum ne alignant intendito. C’efi pour

dire, ne vous emportez point contre
ceux gui [ont au déifies de vous , à’
contre ceux qui ne travaillent qu’à vous
éclairer dans vos lénifies.

LXXIV.
N’appliquez point la chandelle con-

tre la muraille : Candelam ad parie-
tem ne applicato. C’efl pour dire , ne
veut opiniaflre oint à vouloir éclairer
de: gens (maffias ,- car il: refiflent
a vos lumie’re: comme une muraille
rejette 8c repoulle les rayons du So-
leil.

L X X V.
N’écrivez point fur la neige: In ni-

ve ne ferilito. C’ell pour dire, ne ton-
fiez pas vos préceptes à de: naturel:
mols, à efiëmiuez ; car la moindre
chaleur, c’ell à dire la moindre perle-
âion les fond , 8: vos préceptes s’é-

vanoüillent.
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Les Grecs ont dit dans le mefme

feus , étrirefir l’eau , pour dire pren-

dre une peine inutile , donner des pré-
ceptes à des naturels mols qui ne lçau-
raient les retenir, ôt où ils s’elfaceut

incontinent.
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L A V I E
D’HIEROCLES.
IL n’ell rien de plus naturel quand

on lit un ouvrage , que d’en vou-
loir connoiflre l’Auteur; 8c plus l’ou-

vrage cil beau 8c utile, plus on cil cu-
rieux de l’çavoir à qui on doit le plai-
lir 8c le profit qu’on tire de cette le-
âure. 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’efl pas
le connoillre que de fçavoir feulement
Ion nom , qui luy a été commun a-
vec plufieurs autres: 8c je voy mefme
que les plus fçavants ne font pas d’ac-

cord fur ce point.
L’antiquité nous fournit plufieurs

hommes cele’hres qui ont porté le nom
d’Hieroclés. Le premier, c’efl Hie-
roclés fière de Meneclés, natif de la
ville d’Alabande dans la Carie. Ces
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deux fières avoient acquis beaucoup
de reputation par leur éloquence. Ci.-
ceron, qui les avoit vûs 8c entendus,
en parle en plufieurs endroits de les
ouvrages, 8L voicy le jugement qu’il
en porte dans (on Orateur à Brutus:
T ertium M in quo fileruntfiatres il-
li, Afiatieorum Rnetorum printipes,
Ilieroeles à’ Meneele: minime mon

’ .fententia tontemnendi. Etfi enim àfor-
ma veritatis, (Ï a6 A trieorum regula
aijunt, ramer: no: vitium eomperyant,
velfaeilitatervel copia. La trofie’me
orte efl telle dans la uelle ont tra-

vaillé le: deux fifres, e: remiers des
Orateur: Afiatiauer , fiieroelér (’7’

Meneele’s , qui à mon avis ne font
nullement à méprijer ; car, anglau’ils
s’éloignent du earaéît’re de la vérité,

(9’ de la régie Attique, il: reparent
ce dg’aut par la facilité de leur com-
]ufition, â" par leur abondance. Ce
carac’lére de compofition tel qu’il cil

marqué dans ce pallage fufiit pour
faire voir que l’Hieroclés de Ciceron
n’eli pas celuy qui a travaillé fur ces
Vers de Pythagore; car la manière
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d’écrire ne tient nullement de l’Afia-

tique, tout y cil ferré 8: concis. D’ail-
leurs il étoit Orateur 8c non pas Phi-
lofophe.

Le fecond étoit Hiérocles cité par

Stephanus , comme un grand voya-
geur qui avoit fait des relations de
tout ce qu’il avoit vû de plus extraor-

dinaire 8c de plus remarquable: Par
étemple, il parle d’une nation d’Hy-

perboréens appellée les Tarcynéens,
chés laquelle des Gryphons gardent les
mines d’or. Il dit, que rien ne mérite
davantage d’el’tre vû que les Brachma-.

nes , nation adonnée à la Philofophie,
8c confacrée particulierement au So-
leil , qui ne mangent nulle forte de
viande, qui vivent toûjburs à l’air ,
qui refpeélent 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 ajoufle-t-il , ils prennent
certains petits filaments qui viennent
fur les rochers , les filent, 8c en font
des habits , qui ne brullent point au
feu , 8: qu’ils ne mettent point à la
lellive pour les laver; mais quand ils

Ses relation!
l’ont citées

(ou: le nom
de Phillfto-
tes. Hieroclu
in ’Philtfleri-

(il.
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font fales , ils les jettent au milieu
d’une flamme vive, 8L ils deviennent
blancs 8c tranfparents. Il parle du lin
appellé afiefle. 8c qu’on trouve enco-
Ire aujourd’huy dans les Pyrenées tel
qu’il Je décrit. Cet Hieroclés vivoit
quelque temps aprés le fiécle de Stra-
bon , c’ell à dire aprés Tibère.

Le troifie’me cil un Philofophe Stol-
cien dont il cil parlé dans Aulugelle,qui
dit , que toutes les fois que le Philolo-
phe Taurus entendoit parler d’Epicu-*
re, il avoit d’abord dans labouche, ces
mots d’Hieroclés , homme grave 8L
faim, * Que la voluptéfoit la fin de
l’âomme, dogme de eourti ane. Que la

providence ne fiit rien , autre dogme de
courtifane. Par ces mots , ce fige Stol-
cien le munilloit comme d’un contre-
poifon contre les deux maximes qui

l failoient le fondement de la Philolo-
phie d’Epicure , 8c qui étoient trés-
pernicieufes dans le feus que les Épicu-
riens relachez leur donnoient.

*l-’!Jbrn’ 7E)0;,TD”DVIIÇ chima. «in a! ordure:

oddïvnrépmç n’y... comma corrigé le fçavant

Anglais jean Pulsion.



                                                                     

n’I-l I! a o e LE s. ccxxxix
Cet Hieroclés cil donc plus ancien.-

que Taurus , 8c par confequent il vi-v
voit au plus tard fous l’Empereur A4
drien. Ni le voyageur, ni le Philon
fophe ne peuvent ellre auteurs de ces.
commentaires fur les Vers dorez. Un
ouvrage fi grave 8t fi lublime n’ell pas
l’ouvra e d’un voyageur ; 8c notre»
Hieroclés étoit Pythagoricien, 8c non

j pas Stoïcien. D’ailleurs il cil certain
que Ces commentaires ne font pas du.
lecond fiécle

On trouve un autre Hieroclés qui
étoit Jurilconlulte , 8: dont on a cité
un traité des maladies, 8: de leur.cu-4
te , qu’il avoit dédié à Ballus Philo-

fophe de Corinthe.
Il y en aencore un cinquième qui é-

toit Grammairien, 8c dont on a la no-
tice de l’Empire de Conflantinople.Ni
le Grammairien, ni le Jurifconl’ulte ne
(ont notre Hieroclés.

Mais voicy certainement ou il faut
le chercher. Sous l’empire de Dio-
cletien il y avoit un Hierocles de Bi-
thynie qui exerçoit à Nicomedie l’of-

fice de Juge , 8c à qui l’Empeteul
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drie pour le recdmpenfer des maux
qu’il faifoit aux Chrétiens. Il ne le
contenta pas de les perfecuter avec la
dernière fureur , il écrivit encore con-
Ire eux deux livres quil appella Pfii-
[alunes , c’ell à dire, amis de la ve’rite’,

où il s’elforçoit de prouver la faulleté

de l’E-criture fainte par mille préten-
dues contradié’lions qu’il croyoit y

apercevoir, 8c où il égaloit ou pre-
féroit mef me à Jefus-Chrill , Apol-
lonius de Tyane.

Peu de temps aprés on trouve un
Hieroclés natif d’Hillarime, ville de

’ Carie, 8: qui après avoir fait quelque
temps le métier d’Athlete, quitta le
Gymnafe pour s’appliquer à la Philo-
fophic, Â’n’ 63A n’eut" 9d omompI’u iXâtiç,

qui des combats du GymnÏepafla tout
d’ un eoup à la Plilofojo ie, dit Ste-
phanus.

Julqu’icy ces deux Hieroclés ont
été confondus. Vollius prétend que
le Gouverneur d’Alexandrie cil le
mefme que l’Athlete , 8a je v0)? que
Jean Pearfon, un des plus fçavants

hommes



                                                                     

D’H r a n oc Il! s. Afccxlj
hommes que l’Angleterre ait portez ,
ne s’éloigne pas de cerfentiment , à.
condition qu’on luy permette d’ex-

pliquer autrement le pallage de Ste-
ï hanus , que je viens de rapporter.
il veut que le mot Grec , i3An’mç,
qu’on a expliqué , les comlats du
Gymnajè, fignifie, les combats que
les Chrétiens ont eu à foulienir con-
tre lesPa ens,8t les perfecutions qu’ils
ont fouflle’rtes: 8c pour le prouver il
cite un pallage d’Eufebe qui parle des
combats des glorieux Martyrs , 8n-
ofmîy [mp’tllpwr clarifiait. Mais ce fçavant

IAnglois ne s’ell pas apperceu qu’aïâmimc

peut bien ellre dit en ce feus , par rap-
port à ceux qui foulfrent,& nullement
. ar rapport à ceux qui font fouflrir.

ar exemple, on dira , ce Martyr, au
finir de fis glorieux combats, ut cou--
"me ,- car c’efl 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 [e reliofer;
car le Juge ne combat oint.

Ce fuffrage de Pearfb’n pour le fena
riment de Voflius , n’étant donc ap-
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puyéÎIue fur une explication fi peu
fondée, ne doit eflzre d’aucune antho-
rite’. Mais voicy d’autres raifons qui

Combattant ce fentiment de Voffius,
8c qui font voir qu’il n’a examiné d’af-

fez prés ni les temps , ni les caractères
différents de ces deux HierocIes. t

Le métier d’Athléte, 8: celuy de

Juge ne font pas plus diflëreurs que
ces deux Hierocîes font différens , 8c
par le cœur 8c pu l’efprit.

Dans le Juge , les anciens n’ont
"trouvé que cruauté , qu’am’mofité ,

qu’injuflice. -Dans le Philofophe, nous ne dé-
couvrons qu’équité , que droiture,

’humanité.

Dans le Juge, on a trouvé un ef-
prit médiocre, un Îugemcm jufie
8: peu exercé; une critique aide, à:
un fonds inépuifable d’impudencc 8c
de mauvaife foy. H ne faut que lire ce
qu’Eufebe nous en a. conferve ; cela
vefl pitoyable , nulle raifon , nul juge-
ment, nui cfprit.

Et dans le Philofophe , nous re-
marquons un efprit très-éclairé 8: trés-

l
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profond, une raifon faine , un juge-
ment exquis, beaucoup de penetra-
tion 8: de fagelle , 8c une grande a-
mour pour la vérité. -

Il ne paroifl pas pollihle que les li-
vres d’Hierocles contre la Religion
Chrétienne, 8c ces commentaires fur
les Vers dorez de Pythagore , (oient
l’ouvrage du mefme auteur. Dans les
premiers tout étoit fiivole , il n’ ac
voit rien de nouveau ni de fingulier;
la plufpart mefme des objeé’tions é-
toient des objeéiions pillées louvent:
mot à mot de Celle 8c de Porphyre,
déja refutées centfois, ou méprifées;

8:, ce qui efl très-remarquable , fou-
vent contraires aux maximes du Phi-
lofophe. "

Au lieu que dans ces derniers, li
on en excepte quelques opinions que
ce Philofophe avoit receuës de fait
maifire avec trop de fimplicité , il n’y

a rien que de lolide. Nulle art des
veuës plus grandes 8: plus ublimes
fur la nature de Dieu, & fur les den
voirs de l’homme ; 8: nulle part des
principes plusifaints 8: pluslconforq

Il



                                                                     

cclxiv L A V r a ,mes aux véritez de la Religion Chré-
tienne. Cet ouvrage cil; comparable à
tout ce qu’ont écrit les plus grands
Philofophes de l’antiquité. Il paroili.
qu’il avoit lû les faintes’ Eaitures;

mais bien loin de jetter des pierres
contre cette fontaine divine, on voit
clairement qu’il y avoit puifé , 8c qu’il

s’était heureufement fervi de cette
fource de lumière pour éclaircir beau-

coup de points de la theologie des
Payens g pour l’enrichir mefme , 8c
pour la dégager de beaucoup d’er-
reurs grolliéres que la lumière natu-
relle ne pouvoit feule difliper.

On . dira;peut-eflre que ces conje-
éhlres ne font pas allez fortes pour
obliger à faire deux auteurs d’un feul ,x
8: qu’il cil très-pollinie & trés-vray-
femblable qu’un homme qui a témoi-
gué beaucoup de force 8c beaucoup
d’ef prit dans les traitez de Philofophie,

tombe , 8c le démente quand il en-
..treprend de combattre la vérité , 8:
de faire triompher le menionge. Por-
phyre luy-mefme, qui avoit fait de fi
beaux ouvrages, que nous lifons en-

t
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tore avec plaifir, n’eli plus’le mefme 8:

ne temoigne plus le mefme jugement
& la mefme folidite’ dans les livres qu’il

avoit compofez contre la Religion
Chrétienne. Que peut faire le plus

rand génie, quand il combat contre
Bieu l Cela cil certain; mais Porphyre
n’ait point fi différent de luy-mefme

’ dans ces derniers ouvrages,que le feroit
l’auteur de ces commentaires, s’il avoit

fait les livrescontre les Chrétiens.

Voicy encore une raifon qui me
paroill allez forte. On fçait qu’Apol-

lonius de Tyane , cet infigne impof-
teur qu’Hierocles , auteur des livres
contre les Chrétiens , avoit la folie .

’égaler 8: de preférer mefme à Jefus-

Chrill , privoit l’homme de fon libre
arbitre, 8c foullenoit que tout étoit
gouverné par les loix de la deliinée que

tienne pouvoit changet. Eufebe em-
ploye un chapitre à combattre cette
faulle doctrine dansle traité qu’il a fait

contre Hierocles. Je dis donc , que
fi cet impie Hierocles étoit le mefme
que celuy qui a fait ces excellents com-
mentaires, Enfebe n’auroit pas mana

1 iij



                                                                     

suivi I. A V x a Aqué de tirer de ces commentaires:
melmes des armes pour battre en rui-
ne ce faux dogme d’Apollonius fur
la liberté, 8: de reprocher à lon pa-
negyrilie , qu’il élevoit au dellus de
notre Seigneur un homme prevénu
d’une erreur capitale fur une vérité

très-importante, 8L fans laquelle il
n’y a plus ni vertu, ni vice, ni la-
gell’e, ni folie, ni ordre , ni infli-
ce; 8c un homme auquel il étoit luy-
mefme trés-oppolé , puifque iamais
Philolophe n’a établi plus folidemenl

8c plus fortement que luy ce dogme
du libre arbitre. Eulebe auroit encore

- tiré de ces commentaires 8c des au-
tres traitez d’Hierocles, de quoy relu-v
ter 8c détruire toutes les fables 8c tou-
tes les chimères dont Philolirate talche
d’embellir la vie d’Apollonius, puif-
que rien n’eli li oppolé à cette faulle

Philolophie que la doéirine de notre
Hierocles. Delà je croy que l’on peut
conclure allez probablement que l’au-
teur de ces commentaires n’ell pas
l’impie Hierocles contre lequel Eu-

febe a écrit. ’
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Mais voicy d’autres railons que je

tire des temps, 8c qui auront peut-
ellre la force de preuves. i

Hierocles , Gouverneur d’Alexan-
drie , 8: l’auteur des deux livres con-
tre les Chrétiens , étoit mort avant
l’an 4.0. de Jelus-Chrill.

[lamalcius qui vivoit fous l’Em-
reur Jullinien , avoit vû Theolebe.

dilciple du Philolophe Hierocles ,
comme il le dit luy-mefme dans le
panage que je rapporteray plus bas.

Il paroill bien difficile , qu’un hom-

me qui florilloit encore en E28. ait
vû 8c connu le dilciple d’un omme
mort avant 34.0. Et par confequent il
n’ell guère vray-lemblable que l’Hie-

racles Philofophe, 8: auteur de ces
commentaires fur les Vers dorez, foi:
le mefme que l’Hierocles, Gouver-
neur d’Alexandrie, 8c l’ennemi des
Chrétiens.
, Si l’on nous avoit coulervé quel-l
ques particularitez de la vie du Phi-
lolophe, elles fortifieroient peut-clin
les tallons que je viens d’avancer ;
mais nous ne lçavons de luy que trés-

l iiij



                                                                     

eniviii L A v z a .u de chole, 8: que ce qu’en a écrit
Ëamafcius , 8: que Photius , 8: aprés
luy Suidas , nous ont conlervé.
* ’ Voicy ce qu’en dit cet écrivain qui

llorilloit allez avant dans le 6. fiécle.
Le Pbile epbe Mende: , celuy qui
par fa ublimite’, à parfin e’la uen-
ce ,. a rendu fi ellébre l’école ’Ale-

g xandrie , joignait à la confiance à à
la grandeur d’arme une beauté Je];
frit, à une fireneliré (tu-delà de tout:
imagination. Il parlait avec tant de,

facilité , à était fi beureux dans le
ebeix des beaux termes, qu’il ravi]:-
feit tous je: auditeurs , à [ramifiait
toueurs entrer en lice centre Platon;
Peur la)! drfiuter la gloire de la beau-
té de la diflien, à de lapre endeur
desfintimehts. Il avait un défraie up
pelle Tbebjebe, gui de tous les Imm-
mes ue j’ay camus, étoit le lus ae-
teuszme’par lapéne’tratien d’enjeu e]l

prit , à lire [expert le: les plus erre!-
tes du cœur. Ce beofebe (li ait qu’-
Ifiereelés expli uant un jour Platon,
dit que le: raflâmements de Serrure
raffembleient aux deg quife trouvent
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remoulu debout , de outlaw maniéra

u’ils tombent. Un malbeur gui arriva x
a ce Pbilofojzbe ,firyit à mettre fin
courage Üfa magnanimité dans tout
leur jour. Eflant allé à B 1121m il 5’ alan

tira la baine de ceux oui gouvernoient;
il fut mis en prifon , mené devant le
tribunal, condamné, à livré aux [in
liéZeurs qui le mirent tout en joug.
Alors fan: s’étonner , il remplit fi:
main du fixa; gui couloit de je: plagies
â” le jetta au yifage du Juge, en lng
difant ce ver: d’Homére,

7?, m” circulai- çcir; âtépém

vid-
Tien Cyclope , boy ce vin , aprés
t’eflre rallafié de chair humaine. Il

t banni, à" s’en étant retourné àAle-

xandrie, ilpbilofbpboit àjon ordinai-
re avec ceux gui alloient l’écouter.
On peut remarquer l’éxcellence a? la

grandeur de fou durit dans les com-
mentaires ,u’il a fait: fin les Ver:
dorez de bâtbagore,’ dans je: traitez
de la Providence , (’7’ dans plu leur:

autres ouvrages, ou ilfait paroi re de:
mœurs trés-jages, (9’ unfiayoirprtfxmd

(a éxaél. l v l



                                                                     

,ccl L A V r aCet éloge ne convient nullement
à Hierocles ennemi des Chrétiens , on
n’auroit point dit du Gouverneur d’A-
léxan drie, qu’il avoit rendu une école

florillante. Cet Hierocles , bien loin
de pouvoir dilputer à Platon la gloire
du flile 8: de la profondeur des len-
timents, n’étoit, comme je l’ay déja

dit, qu’un génie fort médiocre. Et
d’ailleurs , quelle apparence que le
Gouverneur d’Aléxan drie eût receu à

Bylance le traitement dont Damall
cius parle icy; au lieu que tout cela

ut fort. bien convenir à l’Athlete
devenu Philolophe.
l Les ouvrages philolophiques, que
Damalcius avoit vûs d’Hierocles, é-

toient un traité de la providence 8:
de la dellinée, 8: de l’accord de notre

liberté avec les decrets de Dieu , di-
vilé en lept livres. Photius nous a con-
fervé des fragments des trois prémiers.

Un œconomique , à l’imitation de é

Xenophon, 8: un traité des maximes
des Philolophes , dont voicy les prin-
cipaux chapitres.

Comment il faut le gouverner loy-
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mefme. Comment il-faut le conduire
envers les Dieux , envers la patrie ,
envers lon pére 8: la mére , envers les
frères, , la femme, les enfans , les pro-s

ches. Nous en avons encore dans
Stobée , des fragments confidérables,
qui marquent beaucoup d’efprit ,
beaucoup de douceur, en un mot un
caraéiére bien oppolé à celuy du Ju-

e d’Aléxandrie : Par éxemple , dans

à traité de l’amour fraternel , il dit,
que pour en bien ufer avec tout le mon-.
de , il fouinons mettre. à la place de
cbacun , ânons imaginer qu’il ejlnous,

à" ue nousfiimmes lu].
au?! n’y a rien de plus digne de

Homme, à" qui mérite plus de lofion-
ge , que de faire par fa. douceur âpar
E: maniérer , qu’un bomme brutal, ,

em orté e’fflroce, devienne doux, trai-

ta le à bumain.
Dans le traité du mariage, après

avoir dit beaucoup de choles de la né-
cellite’ de cette liailon , il dit, que lord;

que tous les mauvais me nage: rien-
nent des mauvais cboix qu’on fait;
on n’époufi desjèmmes que pour leur:

lv]
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ocean , quelle profondeur de leus il
y avoit dans ce grand homme.

Theolebe ayant fait remarquer g- .
te différence à Hierocles, celuy-cy it
en cette occafion le bon mot que j’ay
déja rapporté, que les dilcours de So-
crate font comme les dez qui le trou-
vent toûjours debout de quelque ma-
nière qu’ils tombent.

C’ell grand dommage que tous ces
ouvrages d’Hierocles le laient per-
dus : mais je regrette encore plus la
perte d’un traité qu’il avoit fait de la

juliice; car ce dernier luppléeroit à
tous les autres. C’étoit fans doute un
ouvrage trés-lolide 8; très-profond ,
s’il en faut jugerpar ces commentai-
res lur les Vers dorez de Pythagore,
ou nous voyons que ce Philolophe a-
voit penetré l’ellënce de la jullice.

Nous avons encore un petit traité
intitulé , fermions pinacées» n’aie, le:

conte: laifan: du Pbilofopbe En a
des. C’eli un petit.recueil de quel-
ques fertiles ou limplicitez , dites par
des gens fraifchementfortis de l’école,

qui dans tous les temps , ont pallé
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pour plus limples 8: plus niais que
es ens du monde. . -

En voicy quelques-unes.
Un écolier s’étant allé baignerpour

la premiére fois, enfonça 8: penfa le
noyer. Effrayé du péril qu’il avoit

couru, il jura qu’il ne le mettroit plus
dans l’eau qu’il n’euli appris à na«

ger. tU Un autre voulant accoullumer lot!
cheval à ne point manger, ne luy
donna plus ni foin ni avoine ; 8c
fon cheval étant mort enfin , il dit,
Que je fins malbeureux .’ j’ay perdu

mon clteval dans le tenqu qu’il avoit
déja appris à ne plus manger.

Un autre voulant voir s’il avoit
bonne grace à dormir,-le regardoit I
dans fou miroir les yeux fermez.

Un autre voulant vendre la mai-
fon , en olia une pierre qu’il porta au
marché , pour montre.

Un autre ayant une cruche d’e -
cellent vin , la cacheta. Son valet lit
un trou par dellous , 8: beuvoit ce vin.
le maillre voyant fou vin diminuer ,
ququue le cachet full entier, étoit



                                                                     

celii L A V I a Iricbefi’s ou pour leur beauté , jan: fi:
mettre en peine de leur: moeurs "à dé
leur: inclinations .- De la vient u’on

fi marie fouvent pour fan majeur,
que l’on couronne la porte de [a

maifim pour j recevoir un 91mn, à
non a: une femme.

llajoulie, que ceux ui rgîzfint de
je marier, à d’avoir e: etg’ans, ac-
cufint leur: pére: de s’eflre mariez

jans raifin , à" je font le procé: à eux-
mefmes.

Dans le traité, comment on. doit
vivre avec fou père 8: la mére; il dit,
que les etyîzn: doivent je regarder dans
la maifon de leur pore à" de leur mére,
comme dans un temple ou la nature les
a placez , à’ dont elle les a fait le:
prefires à les miniflres , afin u’il:
vaquent continuellement au cute de
ces diviniteg qui leur ont donné le

jour. . rIl dit encore , que le: enfant doib
vent ournir à leur: pére: router les
ebo esvnéceflaires, â’que de pour d’en

ou lier quelqu’une , .il aut prévenir
leur: defirs , à" aller fiçventjufqu’à
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deviner ce qu’ils ne peuvent pas expli-
quer eux-mefmes; car ils ont fluaient
dQ’né pour nous, lorf ue nous ne pou-

viens marquer nos biffins que par nos
cris , nos begajemens à nos plaintes.

Il avoit fait aulli des commentaires
fur le Gorgias de Platon : 8: 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;
Theofebe qui étoit préfent, écrivit cet«

explication. Quelque temps aprés ,
Hierocles ayant encore pris le Gor-
gias pour l’expliquer, le mefmeTheo-
febe recueillit aulli cette explication
telle qu’elle fortoit de la bouche de
fou mailire; 8: comparant en fuite la
dernière avec la premiére , il n’y trou-

va prelque rien de lemblable ; cepen-
dant, ce qu’on a de la peine à croire,
elles luy parurent toutes deux trés-
conl’ormes à la doéirine de Platon;

ce qui fait voir, ajoulle-t-il, * quel
* j’ay confervé la plurale Gtéque qui m’a pan!

belle. übpâp’ M’üàlxvvm, si? 343493; n’ait!

lui d’0 5’ W fluoit alanguir.



                                                                     

eclvj L A V t tfurpris , 8: n’en pouvoit deviner la
caule. Quelqu’un luy dit; mais pren-
nez garde qu’on ne le tire par dell’ous.

.Eb, gros fat, dit le maillre , ce n’a]!
pas or dejfous qu’il manque, (fifi par
delfiîs.

Tout le relie eli à peu prés de mel me,
8: je m’étonne u’on ait pû attribuer

au Philofophe Plierocles un ouvrage
fi frivole , 8: li peu digne d’un hom-
me grave. Le liile feul prouve qu’il
eli beaucoup plus. moderne; car on y
trouve des termes, que ni le quatrié-
me , ni le cinquième liécle n’ont con-

nus, 8: qui dementiroient bien les
loüanges que les anciens ont données
à la beauté de la diéiion de ce Philo-

fophe. v ,Dans la Bibliotheque du Roy, on
trouve quantité de lettres du Sophi-
lie Libanius, qui n’ont jamais été im-

primées. Parmi ces lettres il. y en a
baucoup où il eli parlé d’un Hiero-
cles ; 8: quelques-unes melmes , qui
.s’adrellent à luy. Il paroili .par la que
c’étoit un Rheteur qui avoit acquis
beaucoup de reputation par fou élo-
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quence , 8: qui étoit toûjours demeu-
ré pauvre , parce qu’il avoit été toli-

jours homme de bien. Ce caraéiére
’eli très-conforme à celuy [de l’auteur

de ces Commentaires , 8: trés-oppolé
à celuy du Gouverneur d’Aléxandrie

que les cruautez 8: les injultices a-
voient enrichi. Le temps mefme con-
vient allez à celuy où florilloit notre
Pythagoricien; car l’Hierocles de Li-
banius peut avoir velcu julques dans
le cinquième fiiécle. Mais. je laille cet-

te recherche à a ceux qui auront le
temps, 8: qui voudront le donner la
peine de iecueillir toutes ces lettres
très-dignes de voir le jour, de les met-
tre en ordre, 8: d’éxaminer fi tout ce
que l’auteur y dit de cet Hierocles 8:
de la famille , peut s’accorder avec ce
que Damafcius en a écrit , 8: lion
peut par là détruire ou fortifier m

conjeéiures. »
fifi

3-:
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LESVERSDOREZ
DEPYTHAGORE
Hanore premiérement les Dieux

. immortels, comme ils font établie
à" ordonnez par la La].

Rtfieéle le ferment avec toute forte de
religion. flonore en uiie les Hertz:

pleins de bonté à e lumiére.
Refpeéle ouf les Démons terrefi’res, en

leur rendant le culte qui leur efl lé-
gitimement dû.

Honore wifi ton pére â ta mére, 6’

tes plus procbes parents.
De tous les autres bommes, fais ton

ami de celuy qui je diflingue par fa

vertu. - .Céde toujours à je: doux avertzflê-
mens, à" àfis riflions baroufle: (9’

utiles.
Et ne viens jamais à bair ton ami pour

une legérefizute, autant que tu le

PEUX. .
Ù

(CL w

0.-,-



                                                                     

cclx nrosroror xrrsa aux.
Gogo: Jb’vn’ JUvumçyëyi «enflant s’il

I I70.81 vomi.

Turin: allô 05m; 7:37. Mat-517:! dl ei-
ÔiCeo 722th-

ï°° respo’çde nagé-usa, agi bavote, ou.

74mm 79 a
Kan) Stand. W’ÇflIEÊÎC J’aiæço’r nm [Ml-

n me? aboma ,
Mn’r’ ioû’p. ndvmv J9 MAIN aiguise

aumu’v.

Bine 00:3,on aimât: 5’ng 7l,
70’ ne se,

Mn’JVaZAoyis-wç munit 3x91» 67°64’ [Ml-

Jïv hic?

Un AM3. 346531 [424i (si: auve’m 714059104

aimer

Xpn’uam al” avMon ,uXu’ mais, ont?)

ténor dÀéoÛoq. .

00min alhIÆfolŒ 71” 942m; 639ml 5A3:

imam,



                                                                     

Les Vans DORIZ ne PYTH. ccixj
Or la uiflance babite prés de la né«

ce né.

Jçacbe que toutes ces cbofèsfint ohm:-
. mais accozfiume - le): à firmonter

(f à vaincre tes piffions .-
Premiérement , la gourmandfi , la

panifie , la luxure , à la colére.
Ne commets jamais aucune aélion bott-

teufe, ni avec les autres,
Ni en ton particulier ,7 à" fia tout rejï

peéZe-to] top-mefme.

Infime, obferve la juflice dans tes au
fiions âdans tes paroles,

Et ne t’accouflume point à te comporter
dans la moindre obofe fans régleâ’

jans raifon .- ’
Mais fais tolijours cette refiexion, que

par la dejline’e il efl ordonné à tous

les bommes de mourir,
Et que les biens de la fortune font in-

certains ; 0 que comme on peut les
acquérir, on peut aulfi les perdre.

Pour toutes les douleurs que les bom-
, mes fouflrent par la divine fortu-
ne,

to.

If;
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J:qoporte doucement ton firt tel qu’il

cfi, à ne t’en fafibe point. .
,Mais tafcbe d’ remédier autant qu’il

te fera prfi l .
Etperfe que la deflinée n’envoye pas la a o.

plus grande portion de ces malbeurs

aux gens de bien. I
Il je fait parmi les bonzeries plufieurs

fortes de raifimnertzens bons Émou-

vazs. , eNe les admire point legérement, à’ne

les rejette pas non plus :
Mais fi l’on avance des faufitez ,

céde doucement,’ à" arme-to) de

atience. A
Ûbfirve bien en toute occaft’on ce que

je vais te dire e
Que petfimne , ni par je: paroles, 2.5.

ni parfis aéZions ne te fiduifeja-
mais.

Et ne te porte àfizire ou a? dire ce qui
n’efl pas utile pour to].

Çonfulte à’délibere avant que d’agir,

495;]: que tu ne fifi: pas des aéiions I

fo es.
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cclxiv menotter 2mm mu.-
AHNJ’" atchoum n , Aigmv a” d’un

. tarai; av’Jpoç.

v l ÎAN tzidlj’c’otnîteetv, il a: primai.

71H? actéon. - -
3,0. Hpü’ose fiMJË’V m’suau,’ ainsi

’ clichent»
00m Râêûlv , sa.) nçnvtlnmv filait (bob

m6645)

06.15 ôyeinÇI’Di’çm’èÊ du cingloient

5294:! n. .And 7mn 7! ,m’7çov, agui-mu, yogi

clam 1l 3 l
n°167031»;- ul’rçov J3 Aigu récif , ô’ un

a: relancer
35. marron fi Jimmy Ë 241v naviguant?-

. Spvrilov.
Kali motioiaëo’ a; nain novât , 67:qu

(pôévov lycée

Mil annulât W me», 5min: reliait!
eidhtlpwv.

x

Car "



                                                                     

Vœns boxez DE pYTH. ccîxv
Car 5e]! d’un mêferaole de parler ,

è” d’agirfan: raifon, â’fan: ré-

flexion. V
Mais fais tout ce qui dans tlafidte ne

t’a êgera point, (’7’ ne t’oèligera

1701"! à te repentir.

Nefais’ jamais aucune de: code: que
tu nefçaz’xjyoint;

Mai: apprends tout ce qu’il fautfia-
voir, à’par ce moyen tu meneras
une vie trés-délioieufi.

Il ne faut nullement négliger la famé
du corps ,- ’

’Mais on doit la] donner avec mefilre
le boire â’ le Man or , à” les éxer-.

cites dont il a bayât:
Or j’ai) elle "rayère ce qui ne t’ineornlà

mo ora 1mm.

3o.

Accoufluineatgi à une martien de vivre 3g.
propre â’jans luxe.

Évite defizire te qui attire l’envie.

Et ne dévelyèpoint malàpropos, çom;

me relu ut" n i hm? ’ ifg eoo noflpoî s ou
fifi beau â” Méfie: a *

.m
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Vins Do au DE PYTH. cclxvij
Mai: ne flic pas-non plusnayarc à

mefguin. Lajzzjle mâare cfi excel-
lente en toute: cades"

N025: glue le: golfe; au!" ne pourront
te nuire, (7’ raifonne ayant gite de

le: faire. 4 .Ne klaz’flejamai: fermerztespaupiére:
aufimnzeil apre’s ton couder,

É k r v nQueetuIn-ïy’es examiné, par ta raz-

[ententes tes aflionJ de la jour-I
née.

En que)! ay-je mangue l qu’y-jefizit.’

gzz’aj-je Mini: de ce 711e je devois

faire f.
Coinmencant par ilwpremiere de ce:

aflionx , continue aitfi de fine.

a? dans cet examen tu trouves 511e tu
a e: fait de; fautes; gron e-,t-en

 Élc’rement tipi-mefme ,19]; tu a:
bien fait, réjoiiis-t-en.

Pratique bien toute: ces enofes, médite-
le: bien ; ilfaur Que tu les aime: de
tout ton cœur.

C e finfelles gui le mettrontdans la mye:
de la vertu dioine.

m i;

405

454
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H a A. 3 .. . ; . 1.4.1" A a, (le k ax 3))

A . ne:’ .. e f:50. nain; dûum’mv 1p; 55.63! Sam, Lu” 7
I o «4- a amuït eux 51m’hkgazwv , N

1 ?.c I-or 1:1 Un? 31.. .54 . LI. .ù.2vmv, il TI-éwçu obfpæm, Il 7l

nanan. , .I I n I n xmimait, î? 33m; 521; (lagmi à: 7mm;

emmy q a. »
(Il; 521i ce Miâmfl’îâfilfafififl
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Van-s Peau DE Pana. cclxîx
J, A. lei.’.lr .dmenlzïzæpvaçce 115451.! a. panfnns ans

notre-ante le acre quaternaire,
doura 4e l (nature , .dont le cours efl

m .1. V ..:Mtvéternel. au ne’oomntence à mettre

la main à l’œuvre, Q
Qufgprécazoir prié les Dieux d’acac-

ver 671(6 tu V45 commencer. Quand
tu te eras rendu cette fiaoitude fii-
iniliére ,

Tu Egonëozflfllragr f la conflztutzon de:
Dz ux 0717710176]; ,. à" celle des [om-

. me: ,
Jufgu’où s’étendentle: dzfièrens dires,

Y . m **.-L de; 1* ’ W . .(’1’ ce qui les renfiËrme, à" ou: les lie.

T14 connoiflfa; encore,jelon la juflice,
ne la nature de cet imiyers off par

i toutfimolable ;
De forte que tu n’ejpéreras point ce

gu’on ne doit point fion, à que
rien ne te fera cacné dans ce monde,

T u connoiflras wifi, ue le: nommes
J’attirent leur: mal leur: volontaire-
ment,à’ par leur propre cfioix.

Mfiraoles qu’ilsfint,’ Il: ne rayent ni
n’entendent gue les ému-font prés

d’eux. m ü;

50.

55.

I
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051i" mazag-Av’mr J3 agaçât! I

ovula-am, L - - *
Tain [49759: 6,00151: flàdfli cpps’vds. oî

’ J3 ,wAvaPatç- L I » - t

"AM0 ’r’ à?!” gifla Maya émigra mi-

. v Hgæ’ê’æm’çw a" n
a Auge v? W Mmes; la; Badfiooau

Àl’ofixnel ’

60; ZJMOUwç’ M66 «A? wadwvlà’um

fi 054534". I2A7 7min» fi mMaÏv a Mu Adam;

’ cimenta

i H 7:50:11 diffa; Je,» ml chtimi 3.351:-
au].

AM0? a?) Salpai’ Ëm) ôiîor 924509 ’53

Bey-taïaut: , ’
’Oïç figé wapgve’eguou qu’a-I; chimai!

gus-w
65. au si oui 11 lady, maniai; (3;: me m-

l ,
..’ Mur



                                                                     

Manne a au Pur-ra. celui
napalm): ’ jaguîguifienenejèdéliv

airer de eurs maux. 1, a. h A .
sïaàeflqâe oral Quel le les nommes,

(’7’ leur-’yojleglg’ijpritï Jemllaoles à

des cylindres, v
4’19 meôudtljèetoz’ijours accalle;

de maux fans nombre ;
rCrzîxlgfinefle, somation née. aveceux,

Ü qui les fiât par tout, les agitejans
qu’ils s’en apperçoiyent.

nâœfimsdfilgpxowauer à (le l’irriter;
ils deyroient la fuir on cédant.

pire des lzouunes , vous
les délivreriez tous des maux qui les
accablent,

J’êflwfldkr WIÙ’ÎL’CfiMlJÏfl le démon

fi ’ dont ils je fervent.

* Msprflids murage, la race des noln«

mes cfl divine. .
Lafarée filature leur découvre les m]-

fle’res les plus menez. ,
fifille Enfin) art; de flsjecrets, tu

viendras ai e’ment à bout de toutes
les céda que je t’a) ordonnées.

.....

60.

65.
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WVans peau un P913. ccînîîj
z Ætgulrijfimt ton ante, tu la déliweras

de toutes cespeines, à de tous ces ’

travaux. eMais alfliens-to] des viandes que-nous
avons dfe’ndu’ée dans lespurifica-

nons a ’ a
E t dans la délivrance de l’aine ,rjais en

le jufle dzfcernement, à. examine
lien toutes eaojes, ’

En te layant tozijoursguider à condui-
re par l’entendement gui vient d’en-

naut, âaui doit tenir les refiles.

Et çuand qus avoir dépouillé ton 7o.
corps mortel, tu arriveras-dans l’air

7’ le plus par,

Tu feras un Dieu immortel, incorru-
ptible , (’7’ eue la marine, dominera

plus.

0&3



                                                                     

(1:32 v. L 1 I 4

" T .A,.BÀI:. ’

PRINCIPALE s MATH, 312,3
contenuës dans merdeux.

gvolut’nCS.
., a . son u; *l calcium .. ï

Le Méfie Romain ŒÂKÇWÂ’ÆIÜlâÏJëÊW’

1mm, à, le chfieedlflbglfifm;-ï

A A..be»- ’l tu Hui: ohm un.
B A n 1 s, Scythe Difiiglç de Py-
thagore, Ibnjawlor, env-là.

’Abllinencesde Pythagore, ex. mecs de
la Lo ides Juifs, ou. avoient deux
feus, le propre 8:16 figuré. cxiii. 2.25.

.Ablh’nencc de certaines viandes,â quoy
utile : 22.3. elle tendoit à Purger l’a-
me, 227. faire avec ordre, 22-8. ,

Abus de mûre liberté, les effets funcftes ,

199, 203. .Accomplir les loix de la vertu,ce que c’efl,

4.. 288. -Accufer, nous ne devons acculer de nos
malheurs que nous-malines, 75,

A&ion:de deux bonnes aâions il faut
toûjours choifir la meilleure, 39. la



                                                                     

F" r.Talle des Matieres. Ç ï’ ’
fietîigîfgfizggàéæm «au; . ,

Aétion dg cille a ’méêpar ,làpriere, 86
laupriere pà’r l’a i0 ," 176.

Àdorer nuois pieds, uegymboleficxi.
,Adarer a t: uel ym le, ccxiij. ’
nidifié; 36:3 M’Igrasids 51ml-

hausbmijzmb -eÆther, le lieu gommahle au corps lumiA
neux [clou les Pythagoriciens,23 5.42.4.

’Âlllïfiîèfiâmenimhentflpudu hazard,9o.

AgâîïiüthônïllôÊ-cmüere, 12.7. .

Agir fans raifon 86- fans reflexion , c’eft
’ d’un millet-able 8C d’un inûnfé,u9. 12.2.

Aëiæïfa’rs’ptfê’r, un: impie, x76. 370.

Agriculture, (bu éloge, ccix. ’
v WXirlmtÏe-dit des Martyrs, &nondes Ju-

Iï’Vïècâ qui affilient à leur martyre, ccxlj.

«Æ râledansdgè difputes, vient de foi-
V”-" eflècôbtleïèléfiancé, 108.

Aïkido-l’aîné, leur perte 85 leur renaif-

fanëe,z194-. zzz. .
AidesAdu corps lumineux, 216.
Aliments, choix des alimens, 14:.
Ame,conceuë par leçPythagorieiens com-
, îne un compote de deux parties , liij.

xx1. I IComment tirée des narre élemens [clan
Timée, lxx. de ’eÆther chaud 85

» froid, lxxj.moulée fiule corps. ibid.

* m vj



                                                                     

T able des Matieres;
Partage de l’ame en entendement 86 aine,

d’où pris, lxxv.

Elle ne peut jamais changer de nature ,

f lxxxiij. ’- Ame nombre-E: mouvant lev-mefme, 86
comment, cxliv. Dieu n’a point fur la
terre de demeure plus agreable qu’une

me pure,17. v ’
limes des hommes, des qu’elles [ont unies

à Dieu, doivent dite honorées, lxiij.
’Ame de Iihomme, lès pallions 86 les alte-

rations, 8v.
Âmes des hommes peuvent titre appel-

lêes Dieux martels , 86 comment, 8.
Mort de l’ame, nelle, 9. 252.

«Âme ne doit el’cre [chumife qu’à Dieu; 4o:

elle ne peut [OUEÈÎI de l’injuflice des

hommes. me tout ce quine touche
point l’ame compté pour peu de choie,

49. ceux qui croyent l’ame mortelle,
incapables de pratiquer la julfice, K7.
302.. le feul (oupçon ne l’arme cit mor-

telle, étouEetout delllr de vertu, 72.en-
v ferme toutes les injullices, 93. ,

Tout ce qui ne nuit point à l’ame,n’efl:

pas un mal, 78.
,Ames des hommes tirées du mefine ton--

neau que les Dieux du monde, quel lim-
timent,’98. 32.8. D’où vientla ref-

l A



                                                                     

WTalle. des’Matieres.

Emblancc de lame avec Dieu, r03,
née avant le corps felon les Pythago-
riCiens, 102.. 33t. éternité de l’aine,

comment doit dire entenduë, 330. ’
comment l’aine peut aître attachée à

n l’entendement, 163. elle ne peut mou-
riravec le corps, 187.fa forme ellentiel-
le, r88. [a cheute, r92. L’ame compa-
réeà un char aillé qui a deux chevaux.
a; un cocher, 118. explication de cette
image, 4.02.. purgation de l’aune, quel-
le, 22x. revelluë d’un corps (pirituel
félon les Pythagoriciens , 217., 2.18.
Avantage, u’on peut tirer de cette er-
reur, 400. oit dire ornée de feienceëc

de vertu, 230. -Ante de l’homme le dernier des ouvrages.
de Dieu, 257.

Âme, immortelle 8c libre , coufiquence
necclraire de cete venté, 305. Premierc
vie de l’aine félon les Pythagoriciens ,

08.
Anale, plante colt-fie, 529.
Ame des befies, lxxxix. nullement difiin-

ôte de la matiere, xcj. l
Ami :belle definition de l’ami, c.
Prêceptes de Pythagore fur le choix des

amis, 86 fur les moyens de lbs confer-
verJêH. 8c cj.Amis l’image des Saints,

f-II-lÎü-Î’Dtru.

N - u b ’ l fi



                                                                     

Table des Manuel
i651. 6643. «g; Ïi’UïlAèTVCF’Œ

Choix dzs ainis,.,que’.lr, que-«Amis
pagnons de voya e,4g.Çonduiteiqu n
(fioit avoir- avec admisçuâgïlëmfhuîr

es amis arianenlegerçi est ’ ue
. c’ell, 45men feuledwfe talaient! ut
n Bas les fijppofpep, 3,5] g, "muid eus?
Amitié, effume de «Famine .r parfaitement

connuë pat-Pythagore; en. Butgleh’l’kià

I. mitié, cj. bel exempled’amitiédtëzlles

. Pythagorioiensyâcigg débiné (lainât-(B

tendre fut tous les honnneglweqquelle
fubordinatioq, cuir doit! olim; acclamât
chée, pour la vêrtu,l42..’ Jh’çll’pdiùl le

A bien commun qhel’amitié’nouS beauf)

la plus Grande des necellîtez, 44mm-
lieu qu’i faut gardai? enliiepOtrçanttô
l’amitié" de quelqu’un, 46. JEUX

Amitié,la fin des vertusyîëa leurïprin’ë ’

. la picté, 5o. agnelle. doitis’efienglÊ-e

fur tous les hommes, mefmetlîtfâlcs
méchans, 50. 51. Belle .preuverdenl’o-
bligation d’aimer tous les hominem; z.

, 2.96. y e u ; I nAmitié, n’elt autre choie que l’humani-

té, 52.. I laAmour des femmes pour leurs maris, a;
. des maris pour leurs femmes, renfer-

me tous les devoirs, x1. .

l»



                                                                     

T4518! des Maliens. CC L X X l x
Amour, l’œil de l’amour. V. œil. En"
Amour des hommes, la plus grande ver.

tu de Jîhommc, ,cv. e
Amour des .verirablos: biens inné dans nos

cœurs,,166. produit l’cfimrance, 86 l’ef-
pcmncerla vsritén’iêidg ô; 3 58.

Sans l’amour tell jzmmrl’hit, 2.63.

Amour, tendà l immortalité, 413.
Analggie. entre lesefires Iùpctieurs, 8: les

inférieurs,rz9o. 1;. A . ’
Anarchie, le. . plus grand malheur des Ef-
. tatS,.XXX1j..u..a.l .v s; «k e
Anaximéne , reproche qu’rl «failloit aux

Philpfophes, iij.
Armée, un des ayeux de Pythagore, xvj.

xvu. .. : .Ancres, quelles font les bonnes ancres ,

xxxrx. ’Anges, leur nature, to. 255. Sec. pour-
quoy ainfi appella , 30. Erreurs des
Pytha oriciens, 30. 2.78. s’ils font tous
de me me nature, 2.61. leurdi miré un
don de Dieu; MM. Ayant elle crcez li-
bres s’ils ont pû changer, 254. fi leur
connoiflîmcc peut diminuer. ibid. leur
minifl’cre, 8c le culte ui leur cil dû ,
2.71. comparez aux 1mples initiez ,

- 276. corporels, félon Pythagore, 279.
Animal raiformable, le (cul qui fente la

I



                                                                     

Tabla: des des Maliens.
jui’tice, 97.

Anneau, Ne portez par un anneau diroit,
quel fymbole, clxxxv. -

Antipodes connuës ar Pyrhagore,cxxxv.
Aphorifmes de laP ilofophie,leur utilité:

z. la Philofophie citoit enfeignée par

A horifmes, 242. :Apollon Hy rboreen, cxxvj-
Apollonius g Tyane nioit la liberté de

l’homme , cclxv.
A potheofe comment obtenuë, 165.
Application aux bonnes œuvres porte à

la priere, 178. I -Apprendre ce qui merite d’efire appris,

131. - -Arifiote a mis le premier la raifon en re-
gles, clvij.

Ariflote reflué, cxliv. cité 3631
Arithmerique, regardée comme merveil-

leufe, cxlii
Arpentage, l’es rentiers élemens de la

Geometrie, ex vij. fort ancien 8C con-

nu par Homere, ibid. p
Arrangement raifonnable, ce que c’efl ,

259. -Art d’expliquer les fonges mis en regle
r les Égyptiens , ccxxiv.

A emblage qui conflituë la divine For-

tune, 314,. -



                                                                     

*7’ùfiltï*de;r Matin". Ï f
Allres pour les fuperieurs, ccxxxiij.
AtéfDéeflèsdeiliinjure, 330.
Ath éni’ens, Pudeur des. jeunes Athcn’iens ,

«(Wüg’Fvl, d« v Il .L .I

Adihtesdésefaicrezsœmbats de la Philo:
2 (opina; raguoit; i "’t’ * 7 i

Avare ne ut dire fidel:le au ferment, 23.
S. Au urgiîvexpl’ , 409. trouve des
si» i eslinfim’s us les nombres, 60.
Aumofne attirée par la. feule compaflion,

deshutmorece’tuy qui la reçoit,roo.3 30.
Ambql’mpolbnà Délos, jamais arroié

de fang, eflviij. ” i
V. un: nil) ) avr Bp

v "Ain,- manqum les delices, ccxËti’j.

Beau, tout ce qui ne peut s’unir avec
lebeau, cit ou vice ou peché,78. - .

Bœuæocompagnéi de peine, preferable au
honteux accompagné de plaifir , 135.

Rien tridi beau, que ce qui-efi fait relion-
lz régie de Dieu, 176.

Belette, fymbole des Rapporteurs ,. 8C

ourquoy, ccxxvij. v A 0
Bellérophon rongeant (on cœur, clxxix.
Bellres, de pures machines, xc.
Biens de la vie peuvent nous corrompre ,

8: les maux nous fanétifier, 78.
Biens politiques, 88.



                                                                     

1-1
Table des Meièw’s.

’ Biens qui (ont .prészdçæouswôe cimente

t pouvoir, 196.-- . ...-p:iivm binomiaux)
Bœuf, fait de paire, exilixiiderrngrrhe ,- t

d’encens. 85 d’autresizniomàtèxl
Boire, excès plus;a.ifë àconmr’éttredbnklb

boire, que dans leman et, gagné. ’
BoîS,Ne conpcæpdrvdülwmdâm lcfihenh’n,

quel fymbole; acini... m J, W311: n
Bonne foy de quelle treceflitéix’ huit)
Bonne vie, en quoy WËR,&Æmmrl3

, Bonté acquife, 8: honte nefl’entielie, 4:11:

v diffluence, I4..z, ..ij.. MJ. 1:3. l ïiztlj’
Bonté de Dieu, c’en: [on eii’ence,:r4c.’

Bonté de Dieu, la [exileeaufmdeçlfixsiëàe

tion des eûtes. ibid. * I , q
Bornes, il-n’y a plus de boums, dés. qu’en

pafl’e la mefure du befoin, 148..

Braclimanes, leur vie, chxxvij.
Brouiller le fifi, quel fymbole, CXCYÎj.

’ CAmpagnes de l’injure, 192.. 380.

C Caufe, la bonne caufe fait feule le
merite de la bonne mort, 358. .

Cautionnement deffendu par les Sages,

clxxxiij. l . .. . îCeder doucement, ce que ce mot figmfiç ,
107.

Ceremonies facrées introduites pour pu;-
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ger de toutes-les penfées terreiires, 232.

Ceremonies myfiiques ne regardent que
le corps (clou les Payens, 419.

Cervelle de palmier, ccxxiv.
Chalcodryjiæ, nom des nourrices de Bac-

chus, x. -
Chaldéens, leur fupcrfiition fur les jours

heureux 8: malheurux, 346.
Cham s Elyfées, ou placez, lxxij.
Chan elle, N appliqueæpas .14 chandelle

cantre le mur, quel fymbole, ccxxxiij.
Char fubtil de rame, liv. lxxj. Fourni par

lalune. ibid,
Char de l’aine purgé par les initiations 8C

par l’inf’peétion des myilercs, 230.

Charlatans dans la religion des Payens ,

4.11. ’ ,Chalrondas, fies loix les plus remarquables,
c x .

Chauii’ure, fymbole de l’action, ccxxi’.

Chemin, il cit dangereux dans la vie de
tenir plufieurs chemins, xxxviij. ’

Chemin public, les opinions du peuple,
clxxx.

Chemin marqué pour arriver à la perfe-

ction, 297. .
Cheval, devient vicieux, quand il eli trop
’ nourri 8: mal dreilé par l’Efcuyer,r3 9.

Chiffres appeliez Arabes, ne font que
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les lettres Grecques, cxlv. A, . . .

Chofes, les meilleures choies; faites, m’ai à

pro s, deviennent mauvaiies, 134. i
Chu 1996. mirage deÇhryfippe 11499036

par Ciceron, 385. , l h ,2
S. Jean Chryfoiiome, cité, .259, 39L.
Ciel, féjour de la vie, 194. W Mx. in.
Coeur pour la caleté, 2.2.4. , . . .31 u:
Cgffre de cyprès, Ce u’il fignifie, taf)
Commerce avec les . ommes divins, pa-

roilt par les bourres œuvres, 2.10,? ’i ’

Concurrents dans un eflat qui ils doivent

imiter, xxxv. -, . ;, i ,. :11
Conditions necefl’aires pour le bonheur ,

4. . I . , u l)Coimbiil’ance de ioy - mefme, 8c le. mél)

pris de tout ce qui cit indigne, leurs ef-

feâ’s, 73. g . . i,
Connoiffance de noiire ignorance, (es Ef-

fets, 130. . .ConnoiflÎtuce des califes des eûtes mette à

la connoifl’ance de Dieu, 167. .
Connoiflrnce de fcience, comment 86 en

qui elle fe forme, 182..
Connoifi’ance de la nature, une fuite de la

cormoiflanœ de Dieu,- 18 3. Avantage
qui revients de la connoifl’ance des ou:
vragcs de Dieu, 187.

Connoifl’ance de Dieu produit la controit:
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fancc de nohslme’fmes, ’ 378.

il ’y”a: deùx’cho’feslda’ns’ la connoiflânce ,

la amertume 86 le choix, 2.54.
Ôonnoifirepié’cônnoifire foy-mefme, 86

[a refpeéter icy-mefme, produifent en
116’655? un mouvement tout divin, 68.
doivent precedet’ toutes nos aérions 86
toutes nos cohhbifi’ances, 7o.

Gommiûre félon la qutiCe, ce que c’efl ,
:L’wvaiwh "1". 1’ ’

Confciençejuge treS-jufie 86 tres-naturel,
1211594?) w 1p t tu
C’eihie luy que la Raii’on reçoit les infor-

. ’Hnàtibns,’"1’60.
Confeil, cit lacté, xxxiv.
Confiimrion des Dieux, 86 des hommes ,
. 186.

Confulration fage, la mere des vertus ’
119.f’es trois effetsnzo. 86e. la delivran-
ce de tous les maux, 12.1. La perfeétion
des vertus, Ibid.

Confidter avant que d’agir, 12.2.. fes effets,

” 12.6. 12.9.

Contemplation doit eilre toûjours accomf
r’ peignée de lavertu 86 de la pureté, 2.32..

I une -
Ecntention fimelte née aVec nous, noilrc
q A compagne, 86 le fruit du corps de pe-

- ohé, zoo. (à, fuite, 2.91. 2.12.416.
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Contention toute bonne quelle, 2.01. .
Contradiction dans les devoirs , ce qu’elle

exige, 39.
Cooperation de l’homme dans l’œuvre de

fa regeneration, 3 99. * L
Coq, le fymbole des gens de bien qui veil-

lent pour nous, cxcj. Nanmflëz’ le
coq, Ü ne l’immolez’point, quel fym-

bole. ibid. t .Corps, foin du corps à quoy comparé,

xxv1j. w - ..Corps comparé à un infiniment, cadi).
Corps ne doit as dire négligé, 136. toû-

jours dans l’a generation 86 la corru-
ption,136..Il doit dire rendu un infini-
ment de figefi’e,140. (a conf’ervation dl:

une partie de la vertu, 144; mediocrité
dans tout ce qui’le regarde, 145. errent
des Pythagoriciens fur ce cor s mortel,
233. 4.22. regardé comme de

,l’ame, 86 comment, 407.. I

Corps Pumirreux des Dieux 86 des Héros,
lxiv. des ames, lxxj. la purgation de ce
dernier, 218. 221. a llé char fabtildc

- i l’ame, 2.2.0. inf ’ fiieaucorps mor-

. tel, 222. 406. oit cirre rendu pur,.230.
comment P’imagedu corps mortel ,407.

"Corruption de naître cœur la feule œuf:
de tousnosmaux, 100; " ’ *’
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Tub]? des Marines. wCouperduîboig ’86’p6l’tët de l’eau, regar-

7l iriez ’ cœntln’IËlet’hiere linière, cci .

Couronne des fruits de la joye divine,1;7.
Mine! rembrqtiabie’ lies Égyptiens i,

cxlix. fon origine: ibid. pafÏee aux In-
ladies; Quelle bittencœè aujourd’huy, cl.

601mm des me’fines fur les efcrits ,

raplatirai. v v . »
Coutume des Hobreux fur les femmes pri.
t ziesj’àï’la guerre, cxciij.

Coufiume es Hebreux 86 des Grecs fur
ne! Priibnniers faits à la guerre, ccij.

60mn: fesâpiéds, ce ue c’eit, cxcv.

Caution, tordre de creation felon les
»L’ îî’ytha oriciens, ij.

Gequiîe Créé, ne peut exifler toûjours

au ’ finature, 331. z
P011! Dieu, c’eit penfèr 86 vouloir ,

a lxviij: il -
Creophy le, hofie d’Homere, 11x.

Crime ca irai fous Tibere 86 fous Cara-
t cella, c xxxi. clxxxij. ’

Crotoniares, leur ancienne vertu, xxvij.
Viétoire fignalée qu’ils remportent tu: v

les Sybarites, cxix. - I v
Culte doit dire p trionné à la dignité

des eûtes qu’on onote, lxij. doit toû-

jours feta M5. Dieu. ibid. ne doit
eiire r à-aucune nature inferieure.
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àl’homme,lxiij. , , g

Cure des vices ne fe doit faire qu’en

culier, cx-x’. V . .
Cylindre, [on double mouvemutgaeçi
Cylon, Auteur des perfecutions contrcÎ

Pythagore, clxx. ’

- r DDAmafius, Ef’crivain du vj.vfiecl,e.,

ccxlviij. 2.47. ,Dame, fille de Pythagore, [ès Commit-r
taires fur Homere, clxv. fou reipeét
pour les derniers ordres de [on pore.
ibidem,

Damon de Cyrene, iij.
David, les Pfeaurnes de David, 384. .3
Dédale, [a flatuëde Venus, lxxvj. xc. fes

differenres fratries, 342. V ,A
Deification quife fait peu à peu, 86 par

degrez, 236. ’ .Delivrance de nos maux, quelle, 198. de.
pend de la connoifi’ance de nous-1nd;
mes, 2.09.

Demeflez fur les biens 86 fur la gloire,
Deffendus aux amis, 47.

Demons terrefizres, les Saints, 32. 86C.
Demon pris tOûjfll’YS en mauvaife part

dans la Religion Chreitienne,2.78,.

Demon pour lame, 209. 396. ,
p Denysz



                                                                     

L .x w.
Table des Marines. L&"*ÏWÏ’”"

Denys, S. Denis dans [on Traité de la
Hiérarchie, 314. ,

Depenie hors de faifon, blafmée comme
orgueil, 1 go.

Depoit de la vertu doit dire conièrvé,156.
Deltinée, fa propre fignification, 63.
Defiinée, n’envoye pas la plus grande
’ portion des maux aux gens de bien, 86

comment, 91.
Devins, par la fumée de i’encens, cxxij.

Devoirs, nos devoirs (e mefurent par nof-
tre dignité, cxix. 68. 303.

Devoirs incompatibles, comment il faut
s’y conduire, 38.

Devoirs de la vie civile, fuites 8c depen-
dances des devoirs de la Religion, 290.

Deux, cm loyé pour fignifier le monde

, vifible, ij. 1v. I"Dialeétique, la délivrance de l’ame, 229.

416. la partie la plus redeufe de la-
Philofophic, 415. l’in peétion des ef-

tres, 86 comment, 416.

Dicearchus, iij; .Dieu, fource de tout bien, xxxiv. a i’agefï-
iè incomprehenfible, l. appellé quater-
naire 86 unité,lij.lv.unique,lxj.crée des
imagos de luy - mefme. Ibiaï fa bonté
feule calife de la création, lxvij. fa tou-
te puifl’ance, xcv. bien commun qui lie

. n
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tous les hommes, cii j. il ne hait perron-
ne, civ. appellé le mefme , cxxxiv. la
caufc des Dieux ,t 7. il a dû produite 4
des ima es de luy-mefme, 8. 25°.

Dieu tout n par (amure, 14. appellé
du nom de fermant, 86 pourquoy, 19.
2.64.

Ceux qui aiment Dieu,doivent aimertout
cequi reH’emble à Dieu, 32.

Dieu cama (on amour-fut tourie gente
humain, 31.

Comment il aime les méchans. Ibid.
Ilelibien loin dolapeniëcdeS-méchans,

59. iDieu priaient les hommer par fes graces,
8 .31 .

Dietsi redié quand on fait lemal, 8c con.
feflé quand on le foudre, 86. 316.

Dieu 86 l’entendemmt, la. feule regle de
ce uiefi beau, 12.9.,

Dieu enombre des 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 venté
malgré eux, 215. 398. Il n’eit pas l’au-

. teur des maux, 2.14.. [a hunier: 86 110(-
4 tre veuë doivent conœurir enferrible,

216.
Dieu appellé la perfeâion intelligente de
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l’ame, 223. Il s’eit repreienté tout en-

tier dans la creation des [ubiiances rai-’
fonnables , 2 58.

Dieu Pere 86 Fils un feul Dieu, 274.
Le nom de Dieu le trouve de quatre lettres

dans la plfpart des Langues, 360.
Dieu citant oonnu, nos devoirs envers les

hommes ne peuvent efire ignorez, 2 94.
Dieux immortels, les fils de Dieu,fubflan«

ces immuables 86 inalterables, 7. 251.
ne perdent jamais avec Dieu, 28.

Doivent cirre honnorez filon leur ordre

8c leur rang, 7. -Dieu, pour homme femblable à Dieu, 4.
Dieu Celeilte 86 fenfible , ce que c’efl,

172.
Difiicile, les choies difficiles contribuent

plus à la vertu , que les agreables,
xxxvu).

Dignité, noficre dignité la r e de nos de-
voirs, cxix. 68. 303 . Ce y ui con-’
noifi: bien fa dignité, cil: incapa le de le
lanier feduire, ii’.

Difcernement qu’ii faut faire desraifon-

nemens, 106. 109. .
Difciplede Dieu, quel peuple amerité ce

titre, ij. ïLes premiers Difciples de Pythagore at-
tribuoient leurs ouvragesà leur maif-v

n Il
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tre, clxwij.

Difcours eft inutile, dés qu’on en 0&6 la

liberté, CXX. .
Dif irions àila vertu 86 au vice; 85 dloù

e les viennent, cxl j. Î
Difputes , la douceur 8: la moderation

u’ilfauty atder, 106. 107. 334. a
Dilifemblanceâefunit 86 fépare tout, 239.

- Divination, Partie de la morale, cxxj. Les
deux fortes de devination receuës ar
Pythagore,cxxij.leur ancienneté. 1 id.
ce que c’eft que la divination cxxiij.
divination par les fonges. 112M.

,Divine Fortune, ceigne c’ei’c, 81. 82.. 86

n 313. .Divifir dans le chemin, quel fymbole,
ccn .

i «Dix,it’1tetva.lle fini du nombre, 169, La
puiflànce du dix c’efi: le quatre, 8: corne

ment, 170;
Domina, il faut dominer nos ruilions, ô:

nos affaîtions tendîtes, 156.1
Dons, 86 viétimcs des faux, 16.
La magnificence des dons n’honore Pas

Dieu.,ibid. V
Douleurs, l’étenduë de ce mot, 77.

Douleur raifonnablo que nous doivent
canfer les afiliétions, 88.. .

Doutes malhetiteux, doutes des hommes ,

304.
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Droits communs entre les hommes 8c les

belles, cv. l
E

ECho, le fymbole des lieux deferts,
* ccxxj. Q4724! tarifient: fiufllent,4do-

I ra l’écho,- quel’fymbole, ibid. ’

Ecclefiaflique expliqué, ccxxxj. cité, 71.

348. , v a.Éducation, mauvaile Éducation des en-
fans, fource de tous les ldéfordres,

xxxv. i lligalité n’engendre Point de guerre, xxxj.
Égypte, infimit la Grece, iij. quand ou-

verte aux Grecs, xij.
Égyptiens, d’où avoient tiré leur fagcfle ,

iv. exceptez de l’abomination que les
Juifs avoient Pour les Ellrangers, xi.
Jaloux de leurs feiences , xxij. les
aufieritez qu’ils enjoignoient avant que
d’initier dans leurs myfieres, xxij.xxii

i xlij. pourquoy mettoient des (Phynx
à la Porte de leursTemples,l. leurs trois
fortes de fiyle,l’. leur dogme fur la m.-

V tune de l’ame, lxx. lxx’. premiers au-

teurs de l’opinion de la Metempfy-
chofe lxxvij. abhorroient les fèves, 86
pourquoy, cxij. tres foigneuxde leur

I, famé, cxij. le Putgeoient deux fois le
n n;

-!----
Cï’ïèîàï.
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mais, ibid. attachez à la devinatîon ,
cxxij. ne parloient jamais du remier
principe, 8c urquoy 147. eut an-
cienne TheoFOie fur l’a mort, 424.. -

’ , Element, un élément En! ne Peut rien pro-

duire,,cxc. v
Empedocle , Vers d’Empedocle , 191.

792..
Enfance , l’âge le Plus agreable a Dieu,

xxxvij.
Enfans , devoirs des enfuis envers leurs

peres, cclij. ’Emplo ez aux wprieres publiques, xxxvii.
Entendement, Partie intelligente de l’aine,

fourni Parle Soleil felon les Pythagœ
riciens, lxxj.

Entendement,appellé le cocher, 226.
Entreprifes, ce qui en allure le fuccés, 130.
Envie Prife Pour blafme, 149. 351.
Epargne,hors de faifon blafméecomme

baflëfle, 150. e
Épicure, le dernier des Philoi’ophes qui

ont fait Griffe, 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, eii volontaire, 202.
Efcrivains facrez, la fin de leur totem-

plation, a cité le commencementde
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mâte inflruéi’ion, 305.

Efperanee en Dieu toûjours accompa-
gnée de laniste , 3 5-8.

Eflîrit efl le feu] qui voit, qui entend, ôte.
n].

Efprit politique tient le milieu entre le
contempkatif 8c lentyllique, 232.

Efprir touché 82 affinai dans l’amour,

i unità Dieu, 17. le un mie de la
v lumiere de Dieu ,

If tirs, a pellez,1mponrs chaule. cxl.
E cens, l’fl’iilofbphesdes Juifs, xlij.

Elfence moyenne entre Dieu 86 l’humaine,
fa necefiiré, 9. fan citait à: les quanta,
io.

filâmes raifonnables, leurœdee ac leur
i rang, n. 14:. 8a. -

Efl’ence, l’attention à molète eflèncepro-

duit l’accomçlifi’ement de tous nos- de-

voirs, 73. .
Eflîmce del’homme, ce que c’eût, 313.

Eflres, qui raflant nos âgaux , fe font elle-
vez arl’éminence e leur vertu, 2.8.

Bites celeiies, étheriens, 8c ter-reflues, 32.
flûtes nîmm ne le noum’ilènt point de

, chair umaine, 96. 316. n’ont que le
pouvoir de nous faire du bien, 97. 32.6.

I Bâtes me ens partagez en trois chEæ,;o.
filtres diètensJufqu’où s’efiendent,& ce

n Il!)
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qui les renferme, 8: qui les lic,180.’pre-

- miers commentliez-aux derniers , 18r.
Infebe combat la faune doélrine de la
. deftinée, ccxlv. "
Examen de fa confeience, comment doit
v dire fait, 154. doit le faire tous ies

foirs, 155. il cit carmine un Cantique
chanté a Dieu à naîtra coucher. [6545,
doit dire fiait de fuite 8c par ordre, 150.
il réveille en nous le fouvenir de l’ini-

mortalité , ibid. -Excellence confifie dans la bonté 86 dans
. lumiere, 29.
Excès plus aifé à commettre dans le boire

que dans le manger, 139. tout excès ,
oit eûrebanni connue le’défaut, 14.3.

Exercices, emportent l’excès. de la nourri-
ture, 137. la Inclure en doit dire reglée.

- Ibid. leur choix, 138. 139;
Exemption de faute ne fait pasla bonne

vie, 134. ’

F

Able, l’a de la Poëlïe, lux-x1".
Fables (gigs; 8c d’Hefiode cent

damnées ar Pythagore, xcij. I
Facultez de aine, 165. 166.quatre facul-
A rez pour iuger des choies, 172.. 362..
faire, il ne faut jamais faire ce qu’on un O
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.- point, 130. 133. -F fine, mpaint fitcrifier finsfirine, quel
« fymbole, ccx.

Favoris des Rois comparez aux doigts de
lamain, 8: pourquoy, cxlv.

Pauflêtez, écouter avec compaflion se in-
dulgence ceux qui en avanccnt, 108.

Fautes, ce qui empefche de faire des fauter

130. .Panic logere d’un ami, juf’qu’oü elle peut

s’eflendre, 191.

Femmes leurs veritables ornemens,xxvii j .
difficiles à ramener à la modeftie quand
elles (ont accoutumées au luxe , ibid.
Refufizvle: armes pue vous prefle un:

. femme, quel fymbo e, ccxxviij.
Fur, n’ofleUm: la fumr avec lofer, quel

fymbole, ccxxx. Nappliqucz’pds le
. ferfitr le: trace: de de l’homme , quel

fymbole, ccxxxj.
Feu des lacrifices, comment purgeoit l’a-

me felon les Payens, 4.18. 4
Fèves, abfiinence des fèves, ce qu’elle fi-

nifioit, cxj. cxij. pourquoy abhorrées
.. Égyptiens,» 511ml . ’

Fidelitè des, Pythagoriciens dans leurs

’ nome. amuï-H a. - -
Figure, la, premiere figure folide le trouve
fi damlequatre, 171.

nv
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Filsde Dieu, laveritable image du Pene,

a .Flanîlîeau, n’qfàccvaint la trace du flam-

beau, quel fymbole, ckniv. ”
Flulies condamnées par Pythagore, 85

pourquoy, div. pourquôy rejetrèes par
Mine rve , ibidem. a

Fontaines, j mer de: Fiche: auxfanmim: ,
quel fymbole, ccxxix.

Force doit alite cherchée dans le voifina-

ge de la necefiité, 2.92.. * -
Fortune n’eli qu’une fuite 8: une dépen-

dancede la nature mortelle, 63. 301. V.
Divine fortune.

Fou, le fou cil: fans Dieu, 197. le fou (à
k perd dans tous les efiars de la vie, 198.

Fous comparez au Cylindre, 197. 2.03.
385. 387.

Frequenration des vicieux défendue , clxj.

G

, Abaonires, comment traittez par J0-
fuè, ccij.

Galien lifoit tous les matins . 8: tous les
foirs les Vers de Pythagore, 8: les reci-

, toit par cœur, 431.
Gens de bien , comment (amenas dans les

maux decette vie, 91. il faut rechercher
w 86 aimer lesgens de bien, 156.
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Gentils ont roglesdes Numerus;

xliij.
Geometrie née errEg-y 8l cequi. litât
” inventer, cxlvij.perËbnnée par Py-

thagore, ibid.
Germe malheureux qui cfl en nous, zoos

386.
Glaive aigu pour les langues medil’antes ,

ccv. Demmazldc vous]: glaive afi-
le’, quel fymbole, ibid.

Gloire veritablè, gloire nielle, xxxiv.
Gourmandife, (es fuites ,54.
Grecs, quand commencent. à philolo-

her, i j. pourquoy ils alloient chercher
a flagelle en Égypte, un ilsrn’our eu

aucun commerce avec les Juifs, vj. uiij.
Saint GregoiredeNazianzegse. 2.79.
Gryphons, qui gardent les mines d’or ,

ccxxxvij. v
H

Aime accomp ne la crainte, cnj.
Harmonie, ’ "dece moric-

lon Pythagore, cxv. cxvj. mélange. des i
qualitez, cxl.

Huard, ce que c’efi, 83.domince-fiir. les
animaux, 95. 32. 5-.

11, donnent aux. vicieux les noms ,
des belles lxx. finisbons nomencla-

teurs, 39a. 394. . n vj

en
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’Hecaté, gaufre où relioient-les aines qui
avoienrmalvefcug lxxj. l’ ’ K à.

Heraclite, li. beau mot deluy, 191;;
Hermionée ,’ le fimp’le orge’d’l-lermioe, l

née-,19. l s A, J’alll’aill î
Hermodamas, premier Precepteur de p);- l

thagore,xx. ’ I VHeros, nom donné aux Anges, lxij. tien-
- rient lafeconde place , et commentai-13 I

doivent eflre honorez, 26. tout éclatans ï
de la lumiere qui rejaillit de Dieu qui;
eux, 2.9. ourquoy appeliez 11003,46? ’

- «qu’ils ntpour nous.lbid.pourquoy
appellez ban: Demain 8C An agame 1
raiibnnable avec un corps 3’
2.18. l’origine de Ce mot, 277; "i l ”"r

Hefiode expliqué, cxcv. ccxiv. cc’xxix.

cité, 383, 3 87. lHieroclés,il y aeu plufieurs Auteurs de ce
nom, ccxxxv. .

iHieroclés, Stoïcien, beau mot de luy ,

ccxxxvii’. ’ ’
Hiéroclés de Bithinie, le perfecureutdes;

Chreûiens,lès ouvrages, ccxl. ’ I ’
Hiéroclés d’Hillarime, Athlete,&.eniÎ1ite

Philof0plie’, veritable Auteur de ces
commentaires, 86 tres difl’erent dur r4
fixateur, ibid. preuves de cette ’ ce

» rence, ccxlij. ccxlvij.
i



                                                                     

Table ,Marieres. GEL!Hifioittdu encline. envia. feu-me;

Vragcs, ccl. bon mot de luy fur Socra-
te, ccliy. . allège remarquable de lori,-1
Traité delà Providenëedzr. 32.4.- .. ,

Hieroclés Auteur des Contes laifans,dif.
ferbegnlt Philofl’pphe , ibi in. ’

Hier hes des tiens, ’. 4
Hippafu’sfr’re patellgrélle bifàyleulde P311

. thagoretxlvijfi. é. A . . . l
Hipocratea les Ëripcipes de Pytha-

thagore,cxlij. Ï Ï ..
Hiiloirç Pythagoricien, ci de Mul-

v liasôc de la fennnermicha, cxiv. des , a
Sybarites 8c des groroniates, cxvi I

Hillzoriens,;les. premiers Hifloriens auflî
. » amoureux dela fable que les. Poëtes,

Ixxxij. I, . , ’Homerea connu lagrandeur du nom de
pare, xxx. il fuit la Thcologie des Egy-
prions fur la nature, lxx. es idoles, ce
que c’efloit, lxxij. les divinations qu’il

a connues, cxxij.
Homere citê,p350. 380. l
Homme créé pour contempler, xxvj. ar-

tage de l’hommeen trois parties, ’où
tiré, lxxv. expliqué par une comparai-
fon, lxxv’v. ;

. Homme malheureux ,ar l’a faute, cxv.
Hommes vicieux de ignez par des vaif-



                                                                     

Table des Marier";
(eaux à deshonneur, cxcj.

Homme, pour homme de bien, 4. 2.47.
Hommes en quoy inferieurs aux Anges ,

31.. honorez de la grace divine, meri-
tent mûre culte, 31. 281. leur omemen

la verité 8C la vertu, 32. l
Homme devenu Demon, 8: comment,

33. 2.82..
L’homme n’ell rappelle à la feience divine

* qu’après fa mort, 31-. 280.
Hommes qui ont trouvé. lach dans les

chœurs divins,34.z8 5.1’ onneur qu’on

leur doit, 8: en quoy il confille , 35.
L’homme de bien [cuvent plus malheu-

reux en cette vie, que le méchant, 71.
L’homme cil méchant volontairement ,

8 8 . fecond en opinions efiranîes 8: er-
ronées quand il s’abandonne à uy-mef-

me, 107.
Homme interieur comment blairé, 152..
L’homme,animal amphibie,8c comment ,

184. 195. le dernier des eûtes fu -
rieurs,8c le premier des inferieurs, 5&2.
au dell’us de toute la nature terrefire 8c
mortelle, 18 5. malheureux volontaire-

ment, 195. IHommes qui fuyent la corruptiondufie-
de, [ont en petit nombre, 197.. ils em-
braflëntle vice Parleur propre choix,

r FŒL-AA-U .



                                                                     

T (tôle de: Marines.
201. commente peuvent devenir Dieux, i
233. 234. a tés leur mort demeurant
toûjours in crieurs aux Anges (clou les

» Pythagoriciens, 236.
Un homme ne peut dire eflrànger à un

autre homme, 294.
L’homme ne peut dire attiré à la verité

malgré luy, m. 399. il n’efipas l’ima-

ge es Anges, 428.
Honneur qu’on rend aux eûtes fuperieurs,

. en quoy confil’te, r6. .
Honorer Dieu, ce que c’efl. Ibid. le (cul
i qui le (catit honorer, I7. ’ .

Honteux ne peut changer par les circon-.
fianccs, 58.

Huile pour les loüanges , les flatteries ,2

cxc. a-Humanité, il faut conferve! l’humanité

pour tous les hommes, o.
Hyrondelles, fymbole cl5es grands par-

leurs, clxxxj. Ne aurifiez. pas la:
byrondellesfluel fymbole. Ibid.

I
J Amblique, cité, 273. 361. 367. 4e2.

4o 4.11. 418. I AJavelot de Pythagore, fur quoy imaginé ,

enviij. .Idole, ce que c’ei’coit dans le langage

ca; Î .
mgr-r”



                                                                     

Table de: Maîtres,
d’Homere 86 de P thagore, lxxijî.

Saint Jean, paillage l’Evangilefelon
S. Jean expliqué, 398v. - l

Ignorance de la caufe de nos maux jette
dans l’impieté, 76. "

Ignorance dece ui cit (cant 8: honnelie ,
les maux ’eclle produit, 159.

Ignorance, ginds inépuifible d’opinions
vaines, &d’efperances , 8c de craintes

frivoles, 188. ’
Images de Dieu deffenduës par Pyth o-
» te, lxv. pourquomdefïenduës [mais

anneaux, clxxxj. l
Image,fi nification de ce mot dansàle lan-

gage Pythagore, lxxii. &c.
Comment nous devenons l’lmage de

Dieu , 161. cette image de Dieu s’ef-
face bientoft, fi fon origiral ne l’entre-
tient, 8: ne la conferve, 371. p

Immortalité de l’aime cruë at les Égy-

r ptiens, lxix.- immortalit LÎadherante à
mûre ame, 187..

lm ieté mere de tous les vices, 93. il y a
e l’impieté à entendre mefme ce qui

cil: impie, 397.
Impur, ne peut toucher à ce qui pur ,

230. .Indépendance , la perte des hommes ,
l xxxij.



                                                                     

Table des Marierer.
Inîgalité de conditions, d’où ’procedoit ,

clou les Pythagoricîens, 74. 308. elle

. el’c un bien, 309.1 v l
Inégalité qui regne dans les animaux, 86

les plantes mefine, flicaille, 84.-
Initiez, efloient de deux fortes, 27 5.
Injuflziceembralle tous les vices, 86 (ef-

tend fur toutes les facultez de l’ame,6’1.

Innocence perduë parle péché le recouvre

. par le repentir, 12. 5. 86 par la pratique
- ’desvertus, 2.45.

Infenië , [on cahflère ,.. 127. vuide de
Dieu, 197. tout tourne en mal au!
infirmiez, 198.

Intelligence a [on fiege dans le cerveau ,
. ex j.

Jours heureux 8: malheureux, fuperflzio.
tion mes-ancienne, xcv.

Irradiation de l’entendement divin dans

nos amc-S, 16 2.
Haie expliqué, cxcv. I
Ifles des Bienheureux, 234.
Ifocrate cité, clxxv. .
Jugement de Dieu contre les pecheurs ,

compole la divine fortune, 86 com-
ment, 82. 313.

Jugement feduit ar une tranfpofition
dans l’examen o Tes pechez, 159. *

Juifs. Ilsn’avoientaucun commerce avec I



                                                                     

Table des Marines.
A les eflrangers, 85 leur rigueur pour

eux, vj. vij. imbus de la fuperflition
de la, metempfychoiè, lxxxviii.

Julius Fil-niions, cité, 2.74.
Jufiice, rien ne peut fiahiüet fans elle ,

xxxi. la plus rfaite des vertus, 8C
I elle les cmbra e toutes, 61:.» leur fin ,
elle renferme tous les devoirs, 68.
elle doit dire obletvêe dans les aâions
8c dans les paroles, ibid.- ne par: fubfif-
ter fans la prudence, la initia de
Dieu nous rafraîchit la memoire, 86

conferve en nous le fientimentde la ver-
tu, 8 5. Ce que produit l’exacte l’ulti-

v ce, 112.
J ultice [comparée à l’oétave de la Mitfique.

298.
J ulh’ce n’eft ne ro trion, 300.
Juftifier les Ecciâengode cette vie, com-

ment, 74. 307. I
K

Maxan’m: W165 282.
Ko’apoç, nom donné à l’Univers par

Pythagore, «Se pourquoy, cxxxv.

L
Aé’tance, fantiment de Laétance re-

m , V.



                                                                     

T 451e des Matier’es.

Langue eli tenuë en bride l’abliinence
du ferment, 25. elle ne 33;: pas devan-

. cer la réflexion, ibid.
Leon, Roy de Phlius, xxiv.
Liaifons,d’où procedent tous nos devoirs,

xcxx. civ.
Liaifons diffluentes f: trouvent dans

la vie, ô: les devoirs qu’elles exigent,

:5.&GLibanius. Lettres manufcrites de Liba-
nius, rres-di nes de voir le jour, cclvij.

Libations par ’oreille comment doivent
’ el’rre entendues, ccxxv.

Liberalité, vertu qui regle la recette 8: la
dépenle, 7o. quelle vertu 86 en quoy
elle confifie, 150. fille de la tempéran-
ce, 304.

Liberté, [ans la liberté, il n’y a rplus ni

vertu, ni vice, ccxlvj. 215. u age ne
. .«nous failons de nome liberté, 199. e le

vient de Dieu, 86 a befoin de [on fe-

cours, 174. 368. ILin afbeltc, ccxxvij.
Livre theologique de Pythagore, appellé

Livre filtré, 361.
Logique, anciennement elle ne faifbir pas

partie de la Philofophie, clv. ce qui l’a
produite, ibid.

Logique de Pythagore, quelle, clvj. en-

f*--*ÇLÇVH
uM’.’



                                                                     

Table de: Malines.
feignée par exemples, 8C non par re-

.» gles, ibid.
Loüange,-le partages des Dieux, Xxxiv.

v?

Loy anciqnnem’cfl: que la volonté de.
Dieu, li. loy éternelle la vertu im-
muable e Dieu, xcv. À. il ,-.

.Loyfétcrnelle, ce que c’ellz, 12. 249.
Loy fort ancienne fur les viâitnes,cxl viij.
L0 remarquable pour le maintien des

oix, clxiij. I 8
Lon fin liette [in les tutelles, clxij.
Loix , à: couronnes des villes, clxxviij.
Loy facrée de l’amitié, oequ’elle exige ,

49- .La Loy veut que chacun fait traité félon
(on metite, 75.

Lo divine préexifiant dans la bonté in-
gnie’de Dieu, 85. (on but digne de.
Dieu 86 utile à l’homme, 8 9.

Loix que l’entendement divin impofe au!

armes, 156.
Loy de l’entendement, 163.
Loy’ qui crée, lie ce qui cil: créé, 26 y.

Loix publiques, échantillon de la Philo»

phie pratique, 23 2. v ’
c Lumiete incorruptible 86 intelligente ,7

1 .
’ uxe doit dire banni comme la malpro-

rIté, 144. 148. x a



                                                                     

Table des Maliens.
Lyre, Neïchamer que fur la lyre, quel

fymbole, cxcix.

’ M
MAgie, fille de l’idolatrie, cxxv. née

en Perle 86 nourrie en Egypte,ibid.
Main gauche, la main [unipare deevol ,

ccxxx. N e mangez. pas
ehe, Îquel fymbole, ibid;

Mal, le mal. n’exilic point par luy-mefme,

8o. ’ uMal attaché à mûre nature efl: naturel
86 acquis,199.386.le mal vient de nous,
86 la punition vient de Dieu, 314.

Malheur , le plus grand malheur de
l’homme, 116.

Manger de fin fiege, quel fymbole ,
. ccqu.
Marâtres deŒmduës, clxi,
.Marc Autele, cité, 3 53.
Mariage regardé par Pythagore, comme.

un aéte e Religion, clxiv.
.Mathematiques degagentl’efprit des Cho-

fes fenfibles, lv: P arion de l’ame,
:29. elles (ont aupré’s’râe la dialeétique

comme les initiations, 416. Découvet-o

te de Pythagore, cxlvij. -
Matierc ne tombe int fous la faïence ,
. I cxxxj.ce que c’e que la matiete (clou

M-ceci:«av-,-

e la "imagini- .



                                                                     

Table de: Marines.
Pythagore, cxxxij. pourquoy appellée

autre, cxxxiv. ,Matrice de l’animal défenduë, 86 pour-

quoy , clxxxvj. fens myllique de ce
mot, 224.

Maux , les pechez [ont les veritables
maux, 78.

Maux volontaires, 86 maux exterieurs, 80.
Maux illulirez par la ptelence de la vertu,

81. nous pouvons convertir les maux
en biens, 87. le fruit du peché, 9. fou-
vent meilleurs que les biens, 92.

Maux viennent de la neceflité feule, 193.
principe de tous les maux, 194. les

ommes tafchcnt du guerir leurs maux
a1 d’autres maux, 127.

M hauts, comment doivent elire aimez,
1. punis, ils deviennent un exemple

infimôflf pour les figes, 87. punis
connue bourrues 86 comme méchants ,
86 comment, 88. cherchent dans la
mort de l’aine laconlblarionde leurs
crimes, 123. leur julüœen fecondam-
nant eux,mefines à la mort, 124.

Mariée infenl’ee 86 funicule, 127.

Medecine, la plus (age des choies humai-li.
ncs 1.

Melamphylus, Iflequand appelléc Sa-
mos, xvj.



                                                                     

Table de Maliens.
Mer, ap ellée larme de Saturne, cxxwij.
Mercure, tout bois n’efl: pas propre à faire

un Mereute,xli. ’Mefure julledes aliments 86 des exercices,
137. ce qui n’incommode point l’ame;
138. elle n’efl pas la meline pour tout le

monde, 14c- sMeliire Pythagoriquc, 142. la mefure du
beioin afiée,il n cil: plusde bornes,148.

Metemp ychofc , o inion plus ancienne
. que P thagore, l’xxvij. teœuëpar les

P ’ rens, lxxviij. feetet de cette fi-
ction, lxxix. enliaignée cruëment par
un menfonge pieux, lxxxiv. recalé des
Juifs, lxxxviij. ce que c’elloit, 188.

377. a . ’ ’n Midy, Ne damez"; a and], quel fym-

bole , cxcvj. hMiel, oblation de miel, x. g

M(ces;

,Milieu entre la malpropreté 86 le luxe ’.

r 146.
Milieu qui l’epareôcqui unit, 18e.
Milon Crotoniate, (on équipage bizarre,

A cxix. aMiroir troua V r,ccxv. Ne vous n ar-
de par auîiiroir à ’laolam’ du flam-

beau, quel fymbole,ibid.
îMifologie, haine des difcours, combien

dangercufe, 104. 332. ”



                                                                     

l.

1
. Æw’dmwîm. ’

àMWWËWPWî.
fa rofellion, xv11’..:.:.-., au?

Moc us, qui. . r... mura-nul
.. Mœurs, caraéterifécs. pat-ales M5.

,.;qude, . animal filma. e . t acxxxv. 13. ruine du monde, des
Pythagoticiensjbid: conque ’ ’le

W7 l, monde, 191. fuitede amende
necelTaire, 193. les -mauxxspiurfçau-
raient dire bannis, ibid. une region de
mort, 194.

1La fin du monde àla félicité, 2.61.f . .3. s. .....a
Montrer, ce qu’il aut pomvmormm.
Moralede Pythagore, cxcviijwcg’air.f
Morale comprile fous le nom

’ î y: ,Ph’yfivque, ibid. renferméeenèimspres

ou fenterlccs , ibid, ’perfesâgigm par.

Socrate, ibid. " 4 . , .1 «DE,
Mort, leconde mort facules. I mieux

quelle, lxxij. inconnuë à Py 31e ,
lxxiij. laccrainte de la . ’

, dans beaucoup. d’injulliceâ,’ ,

Mort (culière: pourune bonne, 18.
Mort de l’homme, quelle, 191. ’ m
Mourir, il faut chercher mon Î ’

mourir, mais àbicn mourirj d

. z il?! AMauvement de l’aine. comparé à, eaux

cylindre, 387. , "a 1 ,1 moflât!!!



                                                                     

v Tuile (à: Marines. CL Ç w"
m, baüix un TempleIaux Mufcs, ce ’
- que c’efl, xxx.
Mafia me adorât; par Numa, xliv.
M e minable 8: parfaite, chij. re-

pour la filmé, ibid. fin de la Mu-
, chv.

ézhle à Dieu, ccxxv.
Mg petits cflzoicnt une prépara-

tion Pour les Grands, 416.

N
’ Aiflànœ, lorfquc l’aine vient ani-

* mlcoorps,195. wNdfmc, gemmtian,cc que les Pythago-
riciens entendoient paç ces mots, 412..

Nature, clic un fouffre pas u’un homme .
[bit dirai) et à un autre cLemme, civ.
modcflie’ eh nature doit eflœ’imitée ,

» exciar. la connoiffance de la nature cit
une faire de la connoiITancc de Dieu ,

«hadj. .Aucune nature inferieure à la nature hu-
maine ne meritc nome culte, 27. 54..
payer les droits à la nature, ce que c’cfl,

41. . .Haute " Dieu, 183.
Nature: actée, pour la Philoibphie, ne.

’Nazamtus, un Mage, xxiij.

Nankin, xhij.
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’NàŒnéxhÆcfiùigÂàTohumsJ-
Necefiîté libre 8c indepcndqmmbaoon-
e’zô fiohnâælivenflbzqœvefiœdbnlamolfi

bornes de la Eicrçppqullùvnàaon
Necefiîtédc hmm; «nidifiai I

118. A.Neigc, pour les marauds mous 8: 11(-
v L"filles;tcatxxii-j. Nt’fi’rùvtrëïflâfl

ncigc, que] fymbolc;eiàèd’c*zquiî)

Nombres, comment employer phrIBÇ)
thagore, lvj. Nopzèro fait; fixai»:-
bre impair, quels fymbolcsbetyüjz

Dieu,le nombre des noubresgâgæwusC:
Nombres, peuvent efirc fignificaèfs x,

mais jamais princiyesssgsnzr rubnzfiifl
Noms changez pour des évenenngolex-

trnordimiresyxviij, * v5; Johnm’h’J
Noms, viennent pluflofi du bazardügde

la convention des hommes; unidfloh
nature, 196. 390. quels (ont. animé
convenables, ibid. figeflè de Cemüqui

I ont les premiers impofé
aux choies, 197. comparez surm-
tes, Mal. 86 3.92.. comment’ilsomdona)

né ces noms, 391. 86 393. -- I No
No:ions communes , MUECUCS’Tà. ,

ef’cre raifonnable , 212. «ce-que;

3 3 3 .. . . 4 . .Nourriture, [à juftc mafias», agaça;
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Vertu,i n’y ado ventablëïfiëgcbgïqhé’àans

la vertu, aux; l Vetmlâiuinëlëë’ïëi’lfi

humaine, 3. vertu divifièlfè’è Il

157. , k.3031 33 3&3an
La vertu nous lie à nbsïàmîs,&llïflîfilge

à nos païens, 43. v’ I ’- aïl ’mq à?! J

Vertu feule fait le Prixdesïàflfië &Ndes

Saints, ibid. in ’ l lb MIN
Vertus qui tiennent leflmilîeli? àflfïlâm

leur ordre, ibid. de l’Efirit’divhaïlèlles

rayonnent dans noftre amant 8C» déifiai
tre ame fur le corps, 62;. 306469:8’116

de l’âme, 194. ’3’ VERNI:
Nous devogîire feçviâàl-GËÊWÆ

.786 m Ai rœymahsâü ÆQËG.
«ou: ;dbüflœflépfiflflefiMlà
: mugis»: ælkim-imühs fioflgënc
. dînie- mmallc; ynçn-flsrœqœwc
" :lmm-yg..mhmwùuxiaha;v74ph

» westuuddnizadrèrlx’êolatuhurlgmmfidc

manœuvra wwwy nMUÀÊIÎMJ inlhyfifigï’dhbiâ

’ Dieu dansll’ængrçàile mblogtùlhl

I .Lvexurzgtæm dei 154W , un!
«A Âgnr, nm gflflM:MWXæs



                                                                     

mpfîëtvs &bîmmffibbyî4dlâmnm ne

A à 3mm mW ion
3b a in gnxrnfiv. nflüfldflïæiduwioian pal: le

I . mua-V .3 anznmud ,si! . me mot com nd tout cequiefl
mmliflc . Jim" 117137 L JVide,.pere de l’infidelîtémgdcdq faircdu

:3353 fifi lœkmqôbgm’ceslddlc de
farcie de l’ame, 3614. laïka es

,çmëfiidéméloigœmns; deçlavdtoité

J33 au): l ,11: 1a r . .QGECWICàmfimt, 2.5.
.Viâimcs artificiellcsofiëmes à la place des

algmmeücüuhtüp 4.

Yîflom minimaux alTemblées
ad: ’ «au; guanine vie des

smqfçlonokfllîgüngoriciens, 66 res

Mm mumtmpinim requiem Ju-
a] Un (bambou MMEÂË ,
:,1x;4,çvjezdœlkidzfë,aqmlc, . . aMÏt
alcùUmgHDÂ-utâwdcgbs-derfiimyné.

. ilingLppimemBùmdc min
- www Maman! gram.

*vflkæmubdününaœûmsnmmùsqn

l’automne. il r P deh- ra n
W i e, ’ l a, tine,.cxriii.

Eloigmïdu: moitît-la 115m.
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Taôle de: Maliens.

, fymbole , ibid.
Virgile expliqué, 1.xxiij. 2.83.
Ulyfre, pourquoy tefufa l’immortalité ,

que Calyp o luy offroit, xl.
Un, deux, quel fymbole, ccxvij.
Union des citoyens, rempart contre la ty-

rannie, xxxj. - «
Unité, principe de tout nombre, renferme

la puiflànce de tous les nombres, 170.
Univers, comment une image de la beau-

té divine, 183. formé (un: la mefme 8::

toponion t divine, 375. i
Voîonté de l’homme influë fur la Provi-

i dence, 8C comment, 94.. ,
Volupté, n’exifle point par elle - mefine ,

p 8C cit reflet d’une aétion, cix. 132. de
l deux fortes; 85 àquoy comparée, ibid.
Volupté, qui nain: de la vertu, fiable com-

me la vertu mefme, 137.; elle fiiit mû-
t jours la nature de ce qui l’a. produit,

ibid; la volupté du voluptueux imite la
valu e divine, 133.

Utile, ilîfl plus utile d’eftre puni en oct-
li l 1e vie, que de ne reflue 1313,85. les feules

choies utiles à l’aine, 115.

Y .t Vreflè, l’appteiztilfige delà manie,

- cxxxix- . I Zaleucus



                                                                     

- x «æ J1 a a. Cccëwv’w
ï l Table des flûtiaux,

a z .Z Aleucus, lès loix les plus remar.
le v uables, cxliij. &c.
Zamocllxis, efclave de Pythagore, devient

un grand chiflateur, clxj. t.
.Zenon d’Elée, imagina quelques fyllogif-

. mes, clvij. -
Zodia ne, ion obliquité demonftrée par
: l Pyëiagore , xxiij.
Zones, imaginées par Pythagore, cxxxv. .
Zoroafire, plus ancien que PythagOre .

xxiij. [es livresde magie, cxxv. I

(Remarque oubliée au in: de la page
cliv. de la Vie de Ùtfiagnre.

Ï I Ilfit un Inflmmmt de la muraille-:142;
chambre, avec du pieux qui. tenoient Jim
de chevilles, 803.] Plufieurs Auteurs an-
,ciens ont rapporté cette cxperience de Py-
thagore, comme tres certaine. Gaudentius
dans [on Introduétion harmonique, pages
r3. 85 I4. Nicomachus dans [on Manuel

allumionique, liv. I. Macrobe , liv. z. cha-
pitre 1. Boëce, liv. I. de la Mufique chap.
no; 86 Jamblique , chap. 2.6. de a Vie e
Pythagore. Les modernes fc font partagez

eP
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fur cd fujet. Le Pere Merfenne damé le
liv. de l’Harmonie , 86 dans (espionna.-
tions Phyfiques 86 Mathematiques ; fic le
P. Fabri dans fa Phyfique , tome a. li’v 2..
gonflement que cette experience teflàfaiif-I

C. ,p p 1’’ Le Pore Kircher afieute qu’il l’a faire
luy-mefme, 86 qu’il l’a trouvée trek-véri-

table :voicy les propres paroles 3 Mufitrg.
0’21”00de. lib. ix. Muficum Pjthuga- i

i rio-am, dit-il , ad malien: confirmand (in:
werfi: in lacis coran: diverfi: Principibus
rama tu»; plaufit à admiration: exhi-
buimus, ut ajut rapetitiane wix [aigri l
poflè widcrmtur. Nous mon: fait on dif- 4

p feront: lieux devant plufieurr Primer, Ü i
gens de lapremiere qualité l’épreuve de la i

Mufiquc Pythu oricimm aux marteaux, l
avec tant d’app uudifl’cmenr à defiwce’s, l

queplcim d’admiration il: nepouvaimt fi
laflêr de lufdire repetcr.

Le Pere Gafparcl Schotdans (on liv.
de la Magie univerfelle part, 2.1iv. 6. 8C
dans fa Mechanique hydraulicopneutna-
tique, part. z. approuve ce que dit Kir-
cher, 8C blafme ceux qui ont oie accufer
de faufleté cette experience.

Il ne m’a partient pas de vuider ce
diffèrent; c’eÆ à ceux qui [ont profonds
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dans la Mufiqüe. Je me contenteray de di-
re u’il eiÏ arrivé tres-fouvent que des
ch es ’on a cru faufilés dans lesAnciens,

, (ont trouvé tresAveritables. En mefme
te ’ j’aiioüeray que je n’aurais pas crû

hé cherre exponence il cuit pû refiilter
4 unëli’Mufi e aufli agreablevque celle du

Pere Kirc er. Ce Pere me paroifl: beau-
coup ènchcrir fur Pythagore, qui, fi je ne
me trompe, ne cherchoit as dans cette
Mùfique l’agrément qui atte l’oreille ,

3&5 feulement les proportions des tons
’ les raifons de ces proportions.

v. .i’n

A Faute à corriger.
zizanie]. ligne a. ne vaut qu’un. 117m, ne vaut
.J «lues; qu’il marque.

(x.

,Üëân

un;



                                                                     

Priezilcgc du la]. il " 4
4 ’ . ’ . l [AL O U I S parla gracc de Dieu Roy de France

.8: de Navarre, A nos amez 8c (en: icon-
fèillers les gens tenans nos cours de Parlement,
Maiflres des R elles ordinaires de naître H06.-

, le]. rand Con en], Prevofl de Paris, Baillilit , 8e;
nel’cëaux , leurs Lieutenant civils 8c autres no:
Inflicicrs qu’il appartiendra, Salut. Le sieur Arr-
dré Daciet de l’Academie Prançoife, 6: de nome-j

Académie Royale des Inf’criptions, nous a bit
remontrer qu’outre plufieurs ouvrages taraude fa,
compofition que de celle de la Dame’Anne le
vre (a femme . e’y devant imprimez : en venu de
nos Lettres de Privrlege, ils travaillent encoreïî
d’autres ouvrages pour .l’imprtlïion des qui:
ils nous ont fait fiipplier de leur accorder aulfi
nos Lettres de Privile e. A ces califes ; voulant.
favorablement traiter ifdits Sieur 8c Dame Dea-
cier; nous leurs avons permis 8: accordé, er-
mettons 8: accordons par ces prefentes , de ire
imprimer par tel Libraire 0d Imprimeur (plus
voudront choifir: Toutes les Tradufiiom à «du:
ouvrages de leur: compofitivn, rythmant impri-
me; au à imprimer, en telle forme, marge, and
acre, en autant de volumes, conjointement ou le;
parement, 8: autant de fois que bon leur [cramera
pendant le temps de quinze années confecutives,
a comte: , a l’cfgard des ouvrages cy devant ima
primez, du jour de l’expiration des procedms Pri-
vileges, 8c a l’égard de ceux qui feront imprimez

cy-apres a: de leur vivant, u jour que chacun
deidits ouvrages fera achevé d’imprimer [pour la
premier: fois; 8: de les faire vendras: di rififi"



                                                                     

N.
partout trama: oyanme-:-Ïaifânt ËÊEnŒ rai tous

Libraires , Imprimeurs drennes , d’imprimer ,
faire imprimer , vendrei’ôêdiflribuer lefdits ou-
vragesifous quelque pretextc que ce (oit; melme’
d’àm’prefiîon efirangç’e & autrement , (ans le

conkntement des axpofinrsflouîede leurs ayant
Mgfirr peines de confifcatinn destiemplaires
comrcêaits , de trois mille luire; d’amende appli-
cablesmn tiers à nous, un rien à l’Hoficl-Dieu
de Paris, l’autre Jufdits Expn rams. 8c de tous dé-

pens, dommages a; interdis; a la charge d’en
marre deux exemplaires en nofireSBibliotlie ne; v;
publique, un dans le Cabinet des livres de no re’
Chafieau du Louvre , 8c un en celle de nom-e tres
cher-fit fez! Chevalier Chancelier de France le
Sieur Phelypeaux de Pontehartrain, Comman-
deur de nos ordre , avant que de les cxpolèr en
vente; de faire imprimer lesdits ouvrages dans
mûre royaume &lnon;ailleurs, en beau earaâc-
r: 6: papier, fuivant ce qui efiporté par les Kerr
glemens des années :618. a: I686. et de faire en-
xgifirer les ptefcmes es regiflres de la Commu-
nuard des Marchands Libraires de nome bonne
Ville de Paris; le tout a peine de nulité d’icelles ;
du Contenu defquelles Nous vous mandons se
enjoignons de Faire jouir les cipolants ou leurs
ayant caufe pleinement a: paifiblemcnt ; celÏant
8e faifant ceffcr tous troubles 8c cm lèhements
contraires. Voulons que la copie ou xtrait der.
ditnsprefenres qui fera au commencement , ou a
lasfin defdits ouvrages, fait tenuë pour duëment
lignifiée: a: qu’aux copies collationé’es parl’un

de nos amez a: Eaux Confcillers Secretaires, f0,
fiaitlajoufiée comme a l’original; commandons
au-prcmicr-nofhzc Boulier ou Sergent, de faire

- p ü;



                                                                     

pour l’émeution des prelèntes, romeSIfignifica-
rions .del-Îenfcs, faifies 8: autres aâes requis «Je;

k a neCelÎaires, fans demander autre permifliou, a;
nobnollam clameur de Haro, Chartres Nori’nari j-Ï

des a: Lettres à ce contraires: Car tel MJMÆ
plaifir. Donné à Verfarlles le vingt :uniefmc m:
de Decembre l’An de grace mil (cpt cents. par. de

ornofite régne le cinclluanre huitième. Signé; Pi?
,29a Li i «l’île Roy en fan Con cil. L a C o M r a; (912211?

’ dugrand Sceau de drojuma. .. Ï r .3.
Regifiré fur le Livre de la Communauté de?)

Imprimeurs 8: Libraires . conformémentË and
Reglemens. A Paris le 2.3. Deœmbre mon
C. B A 1. 1 A a a , Syndic. Enregiliré ccclx’vij;

des privilcges de aoûte Syndicat.

l’a cedé a M. Ri and le Privile e e”:
chleuh du Roy, en (laïc du 1.1. Decerëibgiàaoî i
pour quinze années, regifiré fur le Livre de la
Communauté des Libraires’ôe lmprimeufside’

Paris le 1.3. Decembre de la mefme animée, pour
l’impreflîoo de La V a de pythagoneà. de, am.

. v ..;’ friandes, [in les un: dorez, de a Phi-
lofophe; 8c leulemenr pour la premiere édition
qui va cirre achevée en deux volumes. Fait à
Paris le 16.Drcembre1 os. Signé, D A c un,

Regifiré fur le Regillre No. 2.. de la Commu-
muré des Imprimeurs de Libraires de Paris , fui»
vant leurs Réglemens. A Paris ce vin t-cinquié- v
me lourde Janvier i706. page 63. u Regilire.
Signe’GUrRmJyndie. -*


